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Claude Bugnon accède aujourd'hui
à la présidence du Conseil communal
de Neuchâtel. Il prend le relais de
Biaise Duport. C'est la deuxième fois
que ce libéral-PPN de confiance oc-
cupe un fauteuil à haute représenta-
tion. Chef des finances,, il aura ce soir,
au Conseil général, la mission de
présenter des comptes 1988 en rose !
Pour «L'Express », C. Bugnon a mis le
doigt sur les priorités du chef-lieu.
Avec un réalisme de grand argentier.
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CLAUDE BUGNON - Cap sur une
année présidentielle. ptr- Aï

Bain de sang
à Pékin

TUÉ — Un étudiant gît inanimé,
après avoir été écrasé. ap

Le gouvernement chinois a finale-
ment choisi de noyer dans le sang le
mouvement de contestation des étu-
diants. Hier à l'aube, les soldats ou-
vert le feu sur la foule. Le bilan
s'élève à plusieurs centaines de
morts. _ _ _
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Faible
Un quart des Neuchâteloises et

des Neuchâtelois aux urnes:
quelle misère!

Est-ce le ref let d'une conf iance
aveugle vis-à-vis des desseins
des responsables politiques ou la
conf irmation d'un désintérêt p a -
tent pour les aff aires publiques ?

Lorsque la gauche et la droite
jouent la même partition, l'électo-
ral de ce canton sombre dans
l'indiff érence.

Aucune bataille, aucun enjeu
idéologique, aucun choix de so-
ciété: rien n'a pu  déclencher une
vague de f o n d  ni susciter un brin
d'angoisse dans l'isoloir.

Quatre f ois «oui», quatre ver-
dicts conf ormes aux souhaits de
l'ensemble des autorités: quels
enseignements f aut-il tirer d'un
scrutin sans surprise? A la lu-
mière des chiff res , un constat po-
sitif s 'impose d'emblée: lorsqu'il
s 'agit de bâtir pour les généra-
tions à venir, trois voix exprimées
sur quatre sont p r ê t e s  à passer à
la caisse.

Toutef ois , un point d'interroga-
tion subsiste: outre la mauvaise
humeur explicable d'un votant
sur trois f a c e  à l'état dégradé du
Gymnase de La Chaux-de-Fonds,
comment saisir le sens des abs-
tentions à propos d'un sujet aussi
important que la loi sur le service
de l'emploi? Près de 3400 bulle-
tins nuls ou blanes sur 21.000
vote exprimés! Cela pourrait si-
gnif ier que certains ont la mé-
moire courte et que la crise éco-
nomique n'est p l u s  d'actualité.
Un coup de pouce aux chômeurs
et une p r i o r i t é  à donner à la f or-
mation continue dés travailleurs
auraient p u  être mieux p e r ç u s  à
l'aube des années européennes.

0 Jean-Claude Baudoin

Bel avenir!
La campagne publicitaire de

Donner, f inancée à coups de mil-
lions, a montré jusqu'où peut me-
ner le marketing politique diaboli-
quement habile, lorsque celui-ci
n'hésite p a s  à interpréter d'une
f açon toute particulière des dispo-
sitions touchant l'agriculture, à
f a i r e  des promesses gratuites et à
mélanger photos et données sor-
ties de leur contexte. En somme, H
n'a peut-être manqué que deux
ou trois millions dans le budget...

la distorsion de la réalité obte-
nue en dit long sur les possibilités
de manipulation à disposition de
ceux qui lancent une initiative.
0 Tard que la réaction ne sera

p a s  adaptée aux conditions nou-
velles de la communication et
que celle-ci ne se sera p a s  auto-
codif iée par des principes, il
n'existe aucune raison que la ma-
j o r i t é  du bon peuple ne se f asse
p a s  un jour ou l'autre complète-
ment rouler dans la f a r i n e .
0 Alors même que la trompe-

rie commente p a r  le titre des ini-
tiatives, pourquoi voudriez-vous
que le laxisme ambiant ne consti-
tue p a s  un encouragement' aux
arguments f a l lac ieux? Le monde
politique n'a qu'à s'en prendre à
lui-même: c'est de lui que dépend
une remise en ordre des règles du
j e u .

H n'y  a rien d'illogique au f a i t
que les garde-f ous qui se nom-
ment organisations paysannes et
bon sens d'origine terrienne aient
produit leurs eff ets dans tes ré-
gions campagnardes. H n'y  a rien
d'étonnant en conséquence que
les cantons citadins aient f ourni
des majorités acceptantes, d'au-
tant que les allures écologiques et
pro-consommateurs de l'initiative
étaient dans l'air du temps.

Reste que le résultat de ce scru-
tin est aussi le signal que lés
dossiers complexes, ce qui est
abondamment te cas de notre Im-
parf aite politique agricole, sont
mal p e r ç u s .  Ce n 'est hélas qu'une
conf irmation,

0 Jean-Luc Vautravers

Avis de naissances
et de décès Pages 14 et 16

Canton de Neuchâtel : non à l 'initiative, oui aux lois et crédits

REJET - Le peuple (51 % contre 49%), les cantons et demi-cantons (17 contre 9) ont rejeté l'initiative fédérale
«pour la protection des exploitations paysannes et contre les fabri ques d'animaux». Le canton de Neuchâtel a
refusé plus nettement l'initiative fédérale et accepté à une large majorité les quatre objets cantonaux soumis en
votation. Participation à l'échelle suisse: 35,2%; à l'échelle cantonale: 23,97%. infographie Pascal Tissier - Aï

% Lire nos commentaires ci-contre «Bel avenir!» et «Faible»

Pages 4 et 36

Petits paysans :
double u non n
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Le Salon de l'ethno
Neuchâtel en vernissage samedi. « le Salon de l 'ethnographie »
présente des objets sans savoir : est-ce un destin, ou un choix ?

JACQUES HAINARD, OU LE REGARD PROMOTEUR - Même savant, même étiqueté, l'objet du Salon se montre dans
l'ambiguïté de son statut. swi- Aï

Ej
incadrez un objet ethnographique,
| c'est l'argent qui vous saute à la

tête. Ou la beauté. Mais la con-
naissance? Le peuple derrière l'objet?
Cette noble révélation de l'autre qui
doit amener par l'émerveillement et la
compréhension vérifiée à une humanité
plus humaine? Disparus. Est-ce bien là
ce que notre société désire, veut-on
que les objets rituels des peuples exoti-
ques deviennent objets d'art et entrent
sous ce label dans le circuit commercial,
qui vend les Iris de Van Gogh pour un
nombre toujours plus respectable de
millions?

Encore une fois, l'exposition d'été du
Musée d'ethnographie de Neuchâtel
pose plus de questions qu'elle n'en ré-
soud. Elle s'intitule «Le Salon de l'eth-
nographie». Elle a'»été vernie samedi
après-midi en présence d'une petite
foule. Conseiller communal directeur

des affaires culturelles, André Buhler a
terminé ses mots de bienvenue en sa-
luant l'entreprise comme une nouvelle
occasion de s'interroger sur la réalité
des mots, à savoir s'ils ne sont que des
mots, ou quelque chose de plus.

Jacques Hainard et l'équipe de réa-
lisation, et particulièrement Jacqueline
Milliet, Fabrizio Sabelli et Roland
Kaehr, ethnologues et Jean-Pierre
Zaugg, décorateur, se sont empoignés
encore une fois avec cette réalité des
choses: les objets ne sont-ils que des
objets, ou quelque chose de plus? Pe-
tite fille des «Collection passion»,
«Objets prétextes, objets manipulés»,
«Temps perdu, temps retrouvé», cette
expositions Le Salon de l'ethno» saute
le pas: les objets cette fois vous sont
lancés sans étiquette. A vous de choisir
de quoi ils vous parlent. Les objets ne
sont plus vraiment que notre regard.

Ils ne sont pas arrives la tout seuls,
ces objets: l'expo évoque d'abord
comment chacun selon l'orientation de
son colonialisme, le missionnaire, le coo-
pérant, le savant, l'agent colonial et
l'artiste ont collecté. Qu'ils disposent
ses objets au salon ou dans leur cham-
brette d'ailleurs, les montrant, ils se
montrent. Les savants qui réfléchissent
sur les objets eux aussi se montrent:
avides de gloire, et de revenus par
leurs publications et la rétribution de
leurs services. Dérive qui n'a rien d'uni-
que: la découverte ethnologique ali-
mente l'extension des loisirs, par les
catamarans, surfs, boomerangs et ou-
tres colliers de perles-monnaie, mais
aussi le goût de se distinguer, la culture
d'un ailleurs de drogue, de danse ou
de nirvana, et la culture d'entreprises à
succès, comme ... une exposition d'eth-
nographie réussie. Partout, l'argent,
auquel on dresse un obélisque. Et conti-
nue la tapisserie des objets encadrés,
proposés sans référence. •

Le second étage de l'expo est de
fiction pure, qui caricature joyeusement
les entreprises auxquelles le besoin
d'échapper à la fadeur quotidienne, en
se donnant si possible bonne cons-
cience, font beaucoup adhérer. Si l'eth-
nographie ne se préoccupe plus de
veiller à la connaissance derrière l'ob-
jet, elle pourrait se recycler dans le
conseil: SOS Culture, Idéal domestique,
Promotion des recherches ethnologi-
ques, Construire et partager, Renais-
sances, Alphornheim, Subliminal Center,
sept sociétés qui proposent des activi-
tés associées au savoir ethnologique
allant de l'agence de placement à la
préparation psychologique à l'appari-
tion d'un appendice caudal. Farfelu,
mais plein de résonnances. Et on peut
s'inscrire à la fin.

Qui n'est qu'une fausse fin. L'expo se
prolonge cette année de deux salles
dans la Villa de Pury, de l'autre côté
du Salon de thé — la cafétéria rebap-
tisée — par un Salon des valeurs et un
Salon des beaux-Arts. Le propos est
plus aigu: l'argent ou le savoir? La
bourse ou la vie?

0 Ch. G.

Fragile ethno
Comme l'ethnographie est fragile,

ainsi, sans l'arsenal de la vérification
scientifique, dans son interrogation
sur elle-même, prise à la beauté de
ses objets, renforcée ici par l'insis-
tance des cadres et le fond abricot
très soft-ke. Comme elle est fragile à
l'heure où de l'intérieur, avec Mon-
dher Kilani (Introduction à l'anthropo-
logie, Payot 1989) — qui cite comme
novateur d'ailleurs le travail fait à
Neuchâtel — on se demande si deux
disciplines sont encore nécessaires,
l'ethnologie étant celle qui devrait
disparaître; fragile ethno aussi à
l'heure où une bonne équipe de re-
portage fait en moins de temps, et
avec une qualité mieux qu'accepta-
ble, le travail d'Information que se
proposait l'ethnographie à ses dé-
buts.

Dans cette fragilité, dénoncer la
question plutôt que dIHustrer ce
qu'on fit dans les livres tient de la
simplicité désarmante. Emouvante. En
se prenant sol-même pour sujet: quels
qu'en soient les termes, une leçon de
retativisaiion est toujours absolue. Et
ainsi, on ne froisse personne.

Et l'ethno se dit ainsi Ici elle-même

en danger d'être récupérée par l'ar-
gent, se demandant si sa survie tient
à son honnêteté, à sa rigueur, à son
maintien de la richesse du patri-
moine, où à son succès, c'est-à-dire
Ou nombre d'entrées que fera l'expo,
au nombre d'articles ou de radios
obtenus, on tremble devant cette sim-
plicité. Comme on voudrait que d'au-
tres domaines du sérieux avouent,
avec la même simplicité, leur vulnéra-
bilité. Comme on voudrait que cer-
tains secteurs de la recherche qui
construisent leur programme aux
coûts gigantesques sur la même arête
vertigineuse entre besoin rationnel et
Inspiration quasi artistique, à moteur
ludique au glorieux, intimement imbri-
quée avec l'imaginaire de plaisir, de
peur ou de profit, avouent l'essence
ambiguë de leur démarche. Comme
on voudrait finalement que kt méde-
cine, que la politique, que l'éner-
gie,tous les grands dtapifres du pou-
voir, se profilent ainsi devant l'argent
de l'Imaginaire, et se demandent si,
et devant quoi, ils larguent l'étiquette
de leurs commencements. Celle qui
portait l'adresse de leurs racines.

0 Christian» Givord

Saint Boniface
Les Boniface, que l'on fête aujourd'hui ,
adorent changer sans arrêt d'activités
et de vie. Peu bavards, ils restent
souvent insaisissables. Ce sont des
amis exigeants et fidèles. JE-

Jacques Salomé
au Club 44
Auteur de «Je t'appelle tert- P
dresse» et de «Apprivoiser la
tendresse», Jacques Salomé
parie de ce sentiment qui s'of-
fre et se reçoit dans un même
mouvement: La soirée s'an- j
nonce passionnante au Ctub
44 à La Chaux-de-Fonds.
Rendez-vous à 20 h 30. M-

On fait
le point
i La Braderie et
Fête de la montre
de La Chaux-de-
Fonds a son as-
semblée générale
ce soir, à 20h 15,
à la Channe va-
lalsanne à La
Chaux-de-Fonds.
Une collation suit
la partie statu-
taire. JE-

Session de
la Cour civile

La Cour civile du Tribunal canto- ?
nal débute sa session de juin ce

matin, c< 8 h 30. Le président Philippe
Aubert est assisté des juges Yves de

Rougemont, Pierre-André Rognon,
Jacques Ruedin et Geneviève Fiaia.

M

Les aînés en course
Les membres de la Joie du lundi

effectuent aujourd'hui iewr course
annuelle. Ils visitent notamment le

Signai de Bougy. M-
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A CÔTÉ DU CINÉ BIO - PARKING

Envoyez-nous vos souvenirs et témoignages
Vous avez vécu la Mob de 1939?
Vous détenez des documents

d'époque?
Vous souhaitez apporter votre té-

moignage?
Dès le mois de juillet prochain,

«L'Express » publiera des pages spé-
ciales à l'occasion du 50me anniver-

saire de la Mobilisation de 1939.
Vos envois doivent nous parvenir jus-

, qu'au 3 juillet à l'adresse suivante:

Rédaction de «L'Express »,
case postale 561, 2000 Neuchâtel

Les documents les plus intéressants
seront publiés. Tous les documents se-
ront retournés aux expéditeurs.

La Mob de 39
dans (( L'Express »

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit ^(038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques -<p (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit f. (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8-11 h et 16-20h) <p (039)287988.
Consultations conjugales: >* (038)247680; service du Centre social protestant:
<p (038) 2511 55; (039) 28 37 31.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11-I2h30) V 2291 03.
Drogues: entraide et écoute des parents ':fi (038)247669..
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le '̂ 111
renseigne.
Parents informations: <p (038)255646 (18-22h).
Permanence chômeurs: r. St-Honbré 1, Neuchâtel (13h30-16h30) <?? (038)259989.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel ? (038)245656; service animation •¦?• (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile ^ (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux

 ̂(038)243344, aux stomisés f; 243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: ^ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: <?> (038)461878.
Urgences: La Main tendue, cfi 143 (20 secondes d'attente).

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h45,'20hl5, L'Union sacrée, 16 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 17h45, 20h30, Un cri dans la nuit, 12 ans.
Apollo, salle 3: fermé pour cause de réfection.
Arcades: 15h, 18h30, Après la guerre, 12 ans; 20h45, Monsieur Hire, 16 ans.
Bio: 18h30, Mon cher sujet, 16 ans; 20h45, New York stories, 12 ans.
Palace: 18h30, 20h45, Cocoon-Le retour, pour tous.
Rex: 15h, 18H30, 20h45, Trop belle pour toi, 16 ans.
Studio: 15h, 18h45, 21 h, Parrain d'un jour, 12 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20 h 30, Trop belle pour toi, 16 ans.
¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 21 h, Vampire.-.Vous avez dit vampire 2, 16 ans;
18 h 45, La mouche 2, 16 ans.
Eden: 21 h, Y a-t-il un flic pour sauver la reine ? 12 ans; 1 8h45, La lectrice, 16 ans.
Plaza: 18h45, 21 h, Romuald et Juliette, 12 ans.
Scala: 18h45, 21 h, Faux-semblants, 16 ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4 h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee (lundi fermé).
Le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges (lundi fermé). Jusqu'à 3 h 30:
Play-Boy, Thielle. Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy (lundi fermé).
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h: Chez
Gégène, Bevaix (lundi fermé).
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier (lundi fermé); Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA
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Entre deux averses

M

ême si la pluie a quelque
peu perturbé la fin de la
Fête cantonale des accor-

déonistes, ce fut un grand succès.
Samedi soir, à la grande salle, le
club de danse «Dixiz» de Boudry a
tout de suite créé une ambiance
extraordinaire; en seconde partie
de programme, les accordéonistes
de «l'Amitié)) se sont surpassés, et
la soirée s'est terminée par un bal
conduit par l'orchestre Arcade. Jus-
que fort tard dans la nuit, la salle
fut archi-comble.

Hier dès 7h30, avaient lieu les
première auditions, qui se sont
poursuivies jusqu'en fin de matinée,
il n'y a pas eu de classement, mais
chaque société a reçu sous pli fer-
mé un commentaire de sa presta-
tion. Interrogé à la fin des audi-
tions, le jury a déclaré que beau-
coup de sociétés ont fait d'énormes
progrès; il a conclu à un bilan très
positif et encouragé les sociétés à
poursuivre leur effort.

Le vin d'honneur fut offert dans
les caves d'un encaveur du village,
et sur le coup de midi, ce sont plus
de 600 repas qui ont ete servis;
qualité et rapidité! Il n'en fallait
pas plus pour que tous les partici-
pants soient satisfaits.

On pouvait craindre le pire pour
le cortège qui débutait à 14h30.
Seule une ondée a quelque peu
«mouillé» les derniers groupes. Les
participants étaient observés par
un jury neutre; le prix de la bonne
impression générale a été remis à
la société «Victoria» des Ponts-de-
Martel; celui du meilleur costume et
de la présentation à «l'Eglantine»
de Coffrane et celui de la société
qui a le mieux joué lors du cortège,
au «Rossignol» du Landeron.

Arrivées au verger communal, les
sociétés devaient jouer un morceau
d'ensemble. En raison du temps,
toutes se sont déplacées à l'inté-
rieur. M. Robert Cartier a remercié
tous les participants et le comité
qu'il a dirigé depuis une année,
pour assurer le succès de cette ren-
contre. M. Roger Cattin, président
cantonal, a rendu hommage aux
organisateurs, qui pour la
deuxième fois en six ans organisent
une fête cantonale. Enfin, moment
solennel de cette journée: la remise
de la bannière cantonale et le mor-
ceau d'ensemble, si apprécié, qu'il
fut joué une première fois sous la
direction de Mme Ghislaine Roos,
directrice de «l'Amitié » et une se-
conde fois sous la direction de Mme
Lucette Evard, compositrice. C'est
sous des applaudissements nourris
et enthousiastes que s'est terminée
cette fête cantonale.

Succès de la Fête cantonale
des accordéonistes «
à Bevaix m

I &—^Texte: Pierre-A. Steiner

Photos: Pierre Treuthardt

7. DUO — Ou quand la joie de
jouer laisse également la place à
l'anxiété: va-t-il pleuvoir ou non ?

2. DANS LES RUES DE BEVAIX -
Ceux de l'a Patria de La Chaux-
de-Fonds.

3. APPLICATION - Pour ne pas
rater un accord. Surtout sous de
tels couvre-chefs.

4. CONCENTRATION - Avant
d'aborder une partition plutôt dif-
ficile.

5. L'AMITIÉ DE BEVAIX - Le fait
d'avoir dû organiser la fête ne lui
avait pas enlevé sa bonne hu-
meur.

6. ROSSIGNOL DES GORGES DE
BOUDRY - Des couleurs et une
ambiance venues du Mexique.



Jean Claude
Jaggi

Initiative « Petits paysans »
— Je suis surpris en bien des résul-

tats enregistrés dans les cantons ro-
mands, à l'exception de Genève. Ce
qui frappe, c 'est la différence entre les
cantons qui comptent de graines ag-
glomérations et les autres. Sur le plan
neuchâtelois, je  suis évidemment satis-
fait. Les opposants se sont mobilisés, les
citoyens ne se sont pas laissés abuser.
Cela démontre une certaine maturité
aussi bien des milieux campagnards
que citadins, entre lesquels il n'existe
heureusement pas de clivage dans ce
canton.

Autre satisfaction, les résultats très
positifs des scrutins cantonaux dont les
principes avaient été admis lors de la
précédente législature. Il était temps
que l'école d'infirmières se réalise.
C'est aussi pour moi un sujet de satis-
faction personnelle, ymj

Non fédéral, quatre oui cantonaux
le peuple neuchâtelois suit les mots d'ordre lances par les trois grands partis

cantonaux (PSN PL -PPN et PRD) . Plus de 75 % d'abstentions I
» I e premier constat qu'offrent les re-
|| f sultats des votations de ce week-
îlend est amer: pas même un Neu-

châtelois sur quatre ne s'est déplacé
pour prendre position sur les cinq sujets
— un fédéral, quatre cantonaux —
soumis à son verdict. Pire encore: près
de 14 % de ceux qui ont jugé néces-
saire de prendre le chemin des urnes
ne se sont pas prononcés sur le service
de l'emploi. A croire que l'information
a vraiment du mal à passer. Et que
l'intérêt pour la chose publique n'est
plus qu'une vaine illusion. De quoi lais-
ser songeur...

L'inititative dite «en faveur des petits
paysans» est nettement rejetée dans le
canton par 64,1 % des votants
(33,5% de oui et 2,4% d'absten-

tions). Aucune commune ne s est pro-
noncée favorablement. Le district du
Val-de-Travers s'est le plus farouche-
ment opposé à l'initiative avec 79,1 %
de non, suivi de celui du Val-de-Ruz
(73,4% de non). C'est enfin dans le
district de La Chaux-de-Fonds que l'ini-
tiative à recueilli le plus de suffrages
favorables (40,3% de oui), tout en
restant encore nettement en dessous de
la moyenne suisse.

Pas de surprise concernant les scru-
tins cantonaux: quatre oui.

C'est l'Ecole d'infirmières qui est le
plus massivement plébiscitée avec
85% de votes favorables (12,7% de
non et 2,3% d'abstentions). Toutes les
communes, à l'exception de Thielle-

Wavre (92 non contre 12 oui!), ont
accepté le projet. L'ampleur du oui se
retrouve dans des proportions prati-
quement identiques dans tous les distr-
cits. Quant à la convention intercanto-
nale pour la formation aux professions
de la santé, elle est aussi nettement
acceptée par 77,6% des votants
(14,9% de non et 7fi% d'absten-
tions).

Score à peine moins net pour le ser-
vice de l'emploi qui récolte tout de
même l'approbation de 64,7% des
citoyens qui se sont rendus aux urnes
(21,5% de non). C'est également l'ob-
jet qui suscite le plus d'abstentions
( 1 3,8 %). Cinq communes, ainsi que le
bureau de vote du Bémont ont repous-

se ce projet.
Le crédit de 8,4 millions pour les

travaux d'assainissement au Gymnase
cantonal de La Chaux-de-Fonds est
l'objet qui a eu le plus de difficulté à
passer la rampe. Opposition toute re-
lative, puisque plus de deux votants sur
trois ont admis l'urgence et la nécessité
de ce crédit: 64,4% de oui, 31,6%
de non et 4% d'abstentions. Huit com-
munes, plus le bureau de vote du Bé-
mont ont refusé (de peu, il est vrai)
d'injecter les 8,4 millions pour le lifting
du Gymnase de La Chaux-de-Fonds et
qui permettra aux usagers de cet éta-
blissement de s'y promener en toute
quiétude.

0 M. J.

. . . .  Initiative Ecole Professions Gymnase ServiceLocalités «petits paysans» d'infirmières de la santé La Chx-de-Fonds de l'emploi
1 1 : 1 ; , * 

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

Neuchâtel 1541 2213 3277 456 3109 463 2582 1086 2589 702
Hauterive 108 204 292 34 274 31 230 86 225 55
Saint-Biaise 139 386 455 70 423 80 380 137 361 116
Marin-Epagnier 145 220 320 55 286 67 250 119 245 89
Thielle-Wavre 22 85 12 92 85 16 68 33 70 24
Cornaux ...'. 66 210 238 36 221 47 188 81 193 62
Cressier 53 184 211 32 196 41 176 62 169 56
Enges 17 60 65 11 58 16 34 41 41 28
Le Landeron 154 276 361 60 325 73 258 148 260 108
Lignières 35 ' 168 161 38 140 48 121 73 105 69

Total 2280 4006 5392 884 5117 882 4287 1866 4258 1309

Boudry 187 307 423 71 388 81 336 , 148 329 103
Çortaillod 155 302 409 61 379 63 307 139 332 78
Colombier 210 371 509 62 474 71 398 160 380 95
Auvernier 76 222 280 26 271 23 240 63 216 58
Peseux 259 364 544 87 527 87 435 183 453 115
Corcelles-Cormondrèche 147 394 480 58 452 58 384 146 361 110
Bôle 78 206 257 34 233 39 236 53 202 48
Rochefort 61 135 157 28 157 28 127 66 124 46
Brot-Dessous 10 10 13 6 12 .. . 7 7 12 12 7
Bevaix 128 317 365 82 346 85 276 164 269 » 127
Gorgier-Chez-le-Bart 86 186 228 40 199 .. . 52 157 98 159 73
Saint-Aubin-Sauges 107 164 236 . 3 1  216 41 185 78 169 63
Fresens 11 50 57 1 39 8 41 12 26 9
Montalchez 5 32 34 2 30 3 27 10 18 9
Vaumarcus 7 34 36 5 31 9 19 19 20 17

Total 1527 3094 4028 594 3754 655 3175 1351 3070 95J$_

Môtiers 31 108 124 17 108 31 84 53 86 48
Couvet 83 263 293 49 264 64 199 136 211 91
Travers 40 193 191 35 161 52 125 94 125 74
Noiraigue 12 45 43 12 39 16 26 29 27 26
Boveresse 18 56 61 12 55 15 38 36 44 23
Fleurier 76 288 329 40 286 63 246 115 245 85
Buttes 14 120 96 37 77 46 65 65 66 52
La Côte-aux-Fées 18 133 112 36 89 45 64 76 54 68
Saint-Sulpice '.. 17 66 63 23 53 30 43 41 43 38
Les Verrières 33 103 105 30 89 40 75 58 78 53
Les Bayards 8 77 60 21 40 35 31 47 30 42

Total 350 1452 1477 312 1261 437 996 750 1009 60_L

Cernier 87 241 277 45 245 50 216 98 ' 203 68
Chézard-Saint-Martin 58 235 262 29 229 40 194 89 190 66
Dombresson 60 167 190 35 164 42 131 92 131 64
Villiers 16 62 71 7. 63 13 49 26 55 13
Le Pâquier 21 49 56 17 40 22 34 37 34 28
Savagnier 38 133 146 31 125 41 103 69 98 59
Fenin-Vilars-Saules 29 96 108 18 98 20 90 32 79 31
Fontaines 42 92 100 35 87 42 73 61 77 48
Engollon 6 34 35 6 27 6 25 10 21 9
Fontainemelon 73 115 170 22 150 28 139 52 135 35
Les Hauts-Geneveys 38 103 123 19 110 24 104 39 95 29
Boudevilliers 18 118 106 25 92 33 80 48 78 41
Valangin 25 51 61 14 53 18 42 33 42 26
Coffrane 28 76 81 15 73 16 55 37 49 33
Les Geneveys-sur-Coffrane 55 141 170 28 158 31 138 59 131 47
Montmollin 18 65 62 17 51 23 41 38 33 31

Total 612 1778 2018 363 1765 449 1514 820 1451 628̂

Le Locle 1078 1440 2338 251 2198 257 1846 714 1988 353
Les Brenets 41 120 141 20 134 21 110 49 105 38
Le Cerneux-Péquignot 21 86 88 21 80 29 61 47 43 53
La Brévine 15 152 142 23 120 43 96 68 75 69
Bémont .- 1 44 29 16 21 18 13 30 6 29
La Chaux-du-Milieu 6 119 105 17 84 32 83 38 74 33
Les Ponts-de-Martel 61 228 254 36 204 57 177 109 149 92
Brot-Plamboz 7 85 65 24 39' 44 30 58 23 57

Total 1230 2274 3162 408 2880 501 2416 1113 2463 724

La Chaux-de-Fonds 2077 2716 4461 492 3986 650 3177 1702 3409 924
Les Planchettes 13 48 46 14 33 21 29 31 25 27
La Sagne 52 212 219 40 193 50 168 88 139 83

Total 2142 2976 4726 546 4212 721 3374 1821 3573 1034
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8141 
15580 20803 3107 

18989 3645 15762 7721 15824 5253

Michel
von Wyss

Ecole d'infirmières
— Que dire à part ma satisfaction

de voir le peuple plébisciter aussi mas-
sivement le projet de l'Ecole d'infirmiè-
res. Cette réalisation est importante
dans le cadre d'une décentralisation
des établissements de formation dans
le domaine médical, pour l 'heure très
concentrés dans le bassin lémanique.
Pour les cantons de Neuchâtel et du
Jura, il était nécessaire de se donner
les moyens de former du personnel
Infirmier dont le marché est, on le sait,
asséché. Cette école sera indéniable-
ment un atout qui devrait inciter les
infirmières neuchâteloises et jurassien-
nes à travailler dans leur canton après
leur formation. Mais pour atteindre ce
but, il faudra également revaloriser
cette profession, tant sur un plan finan-
cier qu 'en ce qui concerne les conditions
de travail.

Pour ce qui est de la convention
intercantonale pour la formation aux
professions de la santé, je n'ai évidem-
ment pas participé à l'historique de ce
document. Mais je  pense que là aussi
on va dans le bon sens et que cette
convention contribuera à offrir plus de
possibilités aux jeunes Neuchâtelois.
/mj

Jean Cavadini
Gymnase

de la Chaux-de-Fonds
— Je suis extrêmement satisfait de

l'approbation populaire qui, je le con-
çois, n'est certainement pas enthou-
siaste! Le bon sens commandait d'ac-
cepter ce crédit, certes, mais la majori-
té nette en faveur du oui est peut-être
une majorité de résignation. Je com-
prends ceux qui ont glissé un non dans
l'urne, parce que ceux-là ont jugé ex-
cessif qu'un bâtiment puisse être aussi
dégradé après vingt ans à peine! J'ac-
cepte d'y voir là un mouvement de
mauvaise humeur, mais dans un autre
sens, j'avoue être surpris du résultat
positif sur un objet où l'on pouvait tout
de même avoir des états d'âme, yj clb

Pierre Dubois
Service de l'emploi

— J'exprime tout d'abord ma satis-
faction. Ce oui est conforme aux voeux
de tous les partis politiques et récom-
pense le travail de la commission du
Grand Conseil. Ce oui est aussi le point
de départ d'une période où l'on va
rechercher à intensifier la formation
continue de ceux qui travaillent. Dans
un premier temps, place à l'informa-
tion, basée sur une coopération en trois
volets: celle des travailleurs, des em-
ployeurs et de l'Etat. Car sans l'accord
de tous, nous ne pourrons, bien sûr, agir
sur l'avenir économique et social du
canton de Neuchâtel. / iclb
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Portrait d'un président
le libéral Claude Bugnon succède aujourd'hui

au socialiste Biaise Duport à la tête du Conseil communal

A

près deux socialistes, un libéral
devient ce matin président du
Conseil communal. «Primus inter-

pares», premier parmi les membres
égaux du collège exécutif, Claude Bu-
gnon succède ainsi et pour une année à
Biaise Duport.

C'est la deuxième fois que le libéral
Claude Bugnon accède à ce poste qui
lui donne la compétence d'organiser et
de présider les travaux du Conseil
communal, d'en être le porte-parole et
le représentant. Un honneur et une
charge que cet homme attachant et
humain ne manquera pas de mener à
bien avec le doigté qu'on lui connaît.
Depuis l 980 à la tête des finances de
la Ville, ce politicien de 56 ans vient de
vivre quelques mois difficiles, les feux
de l'actualité braqués sur lui.

— Le dossier de l'affaire Frey-Bu-
gnon est clos. Président du Conseil com-
munal je  mettrai tout en œuvre pour
que les travaux du collège qu'est l'exé-
cutif n'en souffrent plus du tout. Ils n'ont
d'ailleurs que fort peu été troublés.
Dans un contexte plus large, les récen-
tes élections cantonales ont prouvé que
cette malheureuse affaire n'avait pas
eu de réactions négatives sur le plan
populaire. Le soutien libéral m'est resté
acquis tout comme l'ont été les habi-
tuels suffrages d'autres partis.

Le ton est donné. Claude Bugnon

n'esquive pas, mais garde toujours une
certaine réserve. Celle d'un homme en-
gagé mais discret, qui aime travailler
dans le calme et la sérénité. Fils d'un
pépiniériste, il sort d'un milieu proche
de la terre, de la végétation, qui l'a
profondément marqué. C'est que l'on
vivait très spécialement à Cormondrè-
che où l'on était toujours douze à
quinze autour de la table familiale.
Une vraie vie de clan avec tout ce que
cela comporte de sympathique, mais
aussi de contraignant. Homme comblé,
aux fortes racines familiales, Claude
Bugnon — marié et père de trois gar-
çons, dont un décédé en bas âge — a
su rester jeune de caractère. L'œil vif
derrière ses lunettes, le geste précis, le
verbe un peu lent parce que chaque
mot est pesé, ce passionné des finances
s'enflamme dès que l'on aborde ce
sujet.

Il faut dire que, jeune licencié en
sciences économiques et commerciales
de l'Université de Neuchâtel, il n'a fait
qu'un crochet aux relations publiques
de Shell à Zurich pour revenir dans son
canton en 1958 au service de l'Etat,
plus précisément aux contributions. Il
travaille dès lors sur la loi de l 964, à
la mise en place du service de revision
d'expertise fiscale aux contributions
cantonales, à la réglementation et à la
réestimation cadastrale. Après avoir

touche a tout l'immobilier neuchâtelois,
il monte comme responsable, en 1970,
à la direction des finances et devient le
collaborateur direct du conseiller d'Etat
Rémy Schlâppy. Il n'abandonnera ce
poste que pour entrer au Conseil com-
munal comme responsable des finances
du chef-lieu, en 1980, les libéraux
ayant retrouvé le second siège perdu
en 1972.

Claude Bugnon est ainsi venu tardi-
vement à la politique. Jusqu'alors il
n'avait porté aucune étiquette.

— Collaborateur d'un socialiste, on
m'avait souvent collé ce label. Par lui,
j'ai découvert beaucoup de problèmes
humains, car Rémy Schlâppy m'a fait
prendre conscience de l'ensemble de
ceux qui allaient se poser à notre so-
ciété contemporaine. Mais j'ai vécu
dans un milieu où l'on appréciait avant
tout la liberté personnelle, où l'on dési-
rait s 'assumer. Les socialistes sont trop
interventionnistes; l'individu se retrouve
enfermé dans un carcan. Je mène un
combat idéal car, les règles fondamen-
tales de respect d'autrui disparaissant,
trop d'abus entravent la vie de nos
concitoyens. Voilà pourquoi je  suis arri-
vé au libéralisme.

Depuis son élection à l'exécutif sa vie
a quelque peu changé. S'il aime tou-
jours voyager, découvrir certaines villes
françaises, il a dû abandonner la voile.

faute de temps. Mais il a gardé intacte
sa oassion de la musique «pour se
laisser bercer par les mélodies et voir
son âme découvrir d'autres horizons».
Très engagé dans l'Eglise protestante,
toujours président de la fondation de
la Rochette à Vaumarcus, Claude Bu-
gnon ne se sent nullement fatigué après
neuf ans passés à l'exécutif.

— Des échéances existent. A la tête
de la cité, les hommes doivent changer
plus fréquemment qu'autrefois. Nous
devons savoir passer les responsabili-
tés à d'autres. Ce qui ne veut pas dire
que je  m'en irai dans trois ans. L'impor-
tant est de savoir compter avec les
échéances et de se diriger vers le chan-
gement. Sera-ce dans une sphère poli-
tique, administrative? Une chose est
certaine, je  tâcherai de rester au ser-
vice de la collectivité.

Même si le ton reste grave, le re-
gard pensif, le chaud sourire est bien
présent, à peine voilé par la fine mous-
tache. Alors que, par la fenêtre entrou-
verte, monte le bruit du cœur de la
ville, le vaste bureau du chef des finan-
ces est tout enluminé par les vifs coloris
de la grande tapisserie à jet d'encre
de l'école de Rambouillet offerte par
sa femme. Dehors, un rayon de soleil se
joue des nuages menaçants.

<0> Jean Mory

Musique
contemporaine

Jean-Philippe Bauermeister est un
être aussi attachant qu'intéressant.
Avec lui, on ne perd jamais son temps:
il y a toujours une discussion qui vous
attend au coin d'un piano et rapide-
ment, l'ambiance se réchauffe de philo-
sophie et de musique. Car ce bon vi-
vant est un excellent connaisseur de
musique, qu'il compose d'ailleurs avec
beaucoup de passion et d'intelligence.
Jean-Philippe Bauermeister sera de-
main l'invité de Philippe Girardin, lu-
thier, au Salon de musique du Haut de
la ville. Il se propose d'engager un
débat autour d'une composition ((de
son cru»... A chaque fois que l'on en-
tend, ou que l'on parle de musique
contemporaine, de nombreuses
questions viennent à l'esprit.

Le compositeur-conférencier lancera
quelques idées-phare qui devraient
nous éclairer sur ses recherches et pro-
voquer des discussions autant animées
que révélatrices: ((comment, un compo-
siteur résout-il les problèmes du lan-
gage musical actuel, comment un com-
positeur contemporain travaille-t-il,
quels sont ses instruments de travail, ses
repaires, ses sources d'inspiration, en
somme, comment fonctionne son proces-
sus de création et comment faut-il le
comprendre alors que bien des mélo-
manes se demandent pourquoi encore
écrire de la musique, alors qu'il semble
que tout a déjà été fait?»...

Tous les auditeurs sont cordialement
invités à exposer leurs avis et leurs
interrogations lors de cette discussion
qui sera assurément mouvementée./is

% Soirée-débat avec J-Ph. Bauermeis-
ter, Salon de musique du Haut de la ville,
mardi 6 juin, 20 h 15.

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Dans la
nuit de vendredi à samedi, vers
Oh45, une voiture conduite pai
M.Thierry Blanc, 25 ans, de Neu-
châtel, circulait rue des Poudrières
en direction du centre de la ville.
Peu avant le restaurant du Reposoir ,
à la suite d'un dépassement, le con-
ducteur a perdu la maîtrise de sa
voiture qui a heurté un mur avant
de traverser la route et de terminer
sa course contre un autre mur.
Blessé, l'automobiliste a été trans-
porté par une ambulance à l'hôpital
Pourtalès./comm
¦ AU CARREFOUR - Une voiture
conduite par un habitant du Landeron
descendait samedi vers 16h35 la rue
Martenet à Neuchâtel avec l'intention
d'emprunter la N5 en direction du
centre de la ville. A l'intersection du
Dauphin, une collision se produisit
avec une voiture conduite par un habi-
tant de Provence, qui se dirigeait sur
Neuchâtel. /comm

¦ CYCLISTE À L'HÔPITAL - Hier
vers 1 6h 1 0, l'ambulance de la ville a
transporté à l'hôpital des Cadolles, un
cycliste qui circulait sur la rue du Ro-
cher et qui, pour une cause que l'en-
quête établira, est tombé sur la
chaussée. Il s'agit de M.Roger Decor-
vet, âgé de 31 ans, domicilié à La
Chaux-de-Fonds. Il souffre du bras
droit et d'une légère commotion,
/comm

¦ CHUTE — Hier vers minuit, un cy-
clomoteur conduit par M.Robert Riche-
let, 36 ans, de Çortaillod, circulait sur
le quai Ph.Godet, en direction d'Au-
vernier. A la hauteur de l'immeuble
No 2, il a perdu la maîtrise de son
véhicule et est tombé. Blessé, il a été
conduit en ambulance à l'hôpital Pour-
talès. /comm

La chance de Neuchâtel
B||| e soir, le Conseil général examine
¦Cn les comptes 1 988. Le budget pré-

voyait près de cinq millions d'ex-
cédent de charges au compte de fonc-
tionnement; le /ésultat est bien meilleur
puisque ce sont les revenus qui sont
excédentaires alors que, investisse-
ments compris, l'insuffisance de finance-
ment n'atteint pas cinq millions. Le nou-
veau président du Conseil communal
Claude Bugnon montera aux barrica-
des pour défendre la gestion' de l'exé-
cutif. Quelle est donc sa vision des
finances du chef-lieu?

— Actuellement la Ville a une
grande chance. L 'économie se porte
bien. En matière fiscale il n'existe aucun
problème fondamental. Les rentrées
sont bonnes, ce qui permet à la collecti-
vité d assumer toute une série de ta-
ches non imposées par la législation
cantonale. Citons avant tout nos inter-
ventions sur les plans culturel et sportif.
Cette reprise de l'économie a permis la
relance de tout un programme d'inves-
tissements ambitieux. Il y a certes quel-
ques revers dans la médaille avec ici
ou là un peu de surchauffe et des
envolées de prix. Les taux d'intérêt ont
pris l'ascenseur et les effets se feront
sentir pour les prochains budgets. Mais,
contrairement aux banquiers, je  suis
assez optimiste, car j'ai l'impression
que cette flambée devrait être de
courte durée. Des emballements sonl
encore possibles, mais on devrait en
revenir à des taux plus admissibles.
- La dette de la Ville enfle. Ce

phénomène n'est-il pas inquiétant?
— La dette augmente dans des me-

sures raisonnables, compte tenu de la
quantité des investissements. Il ne s'agil
pas d'un enflement dû à un compte de
fonctionnement déséquilibré, un train
de vie disproportionné par rapport
aux ressources. Nous vivons normale-

ment. Bien sûr, dans une période éco-
nomique favorable, les appétits du
Conseil général s 'aiguisent tout comme
ceux de la population qui désire plus
de confort. Il faut veiller au grain car
des jours plus difficiles s 'annoncent. Un
aspect cyclique de l'économie auquel
on doit s 'habituer tout en travaillant en
conséquence.

— Quelle est votre philosophie des
finances publiques?

— Nous vivons dans une société où
la solidarité est essentielle entre ses
différents éléments. L'effet est impor-
tant en matière de finances publiques.
Cette solidarité se manifeste par l'in-
tervention de la collectivité en matière
de santé, d'éducation, d'instruction,
sans oublier le culturel. Il convient d'ad-
mettre que la ponction faite par ces
collectivités sur le produit national est
importante et que l'on doit gérer le
budget public avec soin. Nous ne de-
vons pas admettre ce refrain: «On
peut y aller, c'est l'Etat qui paie, c'est
subventionné par la Confédération ou
par le canton». Tout doit être examiné
au niveau des trois collectivités publi-
ques. Nous devons constamment avoir
la globalité des finances publiques à
l'œil.
- Les communes ne sont-elles pas

en quelque sorte sous tutelle?
— Nous vivons dans un canton où les

communes ont une très grande autono-
mie. C'est un des rares Etats où le tarif
d'impôt communal n'est pas imposé.
Dans la plupart des cantons cette auto-
nomie n'existe pas, les communes ne
pouvant que prélever des centimes ad-
ditionnels à l'impôt d'Etat. Certes, le
canton vient peut-être trop souvent
avec de nouvelles tâches, prenant la
moitié des dépenses pour laisser aux
communes le soin de régler l'autre moi-

tié. Il reste que si Ion renvoie des
charges en direction du canton, ce der-
nier demandera davantage de recet-
tes.

— La population ne devient-elle
pas trop gourmande?

— J'ai vécu la crise, j'ai participé
aux mesures de crise prises par l'Etat.
J'ai connu le redémarrage économique.
Je suis arrivé à Neuchâtel quand sont
apparues les difficultés financières de
la Ville et qu'il a fallu suspendre les
amortissements. Nous avons dû deman-
der à l'Etat les autorisations nécessai-
res afin d'assainir les finances de la
Ville. Les dernières planifications ont
été, en fait, des mesures de crise avec
notamment l'introduction de la taxe sur
l'enlèvement des déchets solides. Dans
les faits, le personnel communal a été
bloqué. Aujourd'hui, le climat est meil-
leur et, je  l'ai dit, la tendance est
quelque peu à l'emballement. On ne
peut cependant plus politiquement de-
mander au Conseil général de rester
sur la réserve. La population exige
davantage de la collectivité. Nous de-
vons suivre l'évolution des mœurs.
Comme responsable des finances j'ai
toujours essayé d'éviter les œillères fi-
nancières.

En définitive, le directeur des finan-
ces est satisfait. La Ville peut investir
dans de grands projets (théâtre, hôpi-
tal notamment) et le poids de l'intérêt
passif — celui de la dette — par
rapport au produit de l'impôt a cons-
tamment pu diminuer. Quant au prési-
dent, il se réjouit de pouvoir refaire un
tour d'horizon complet. Puisque, comme
le répète le chancelier Valentin Borg-
hini, il faut avoir été président pour
apprendre à être globaliste et un peu
moins jaloux de ses propres problèmes.

0 J. MyAGENDA
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le cf 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Centrale, r. de l'Hô-
pital. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
'¦(-• 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 cp 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
13-20h, lecture publique; 10-12h et
14-18h, prêts du fonds général. 8-22h,
salle de lecture (2me étage, est). 8-21 h,
exposition «Des artistes et un poète:
Pierre Chappuis».
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, (14-17h30), ouverte à tout le
monde.
Bibliothèque Pestalozzi: (1 4-1 8h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-17h45).
Galerie du Pommier: (10-12h, 14-19h)
((photos censurées» d'Angi.

Amann chez Orsat : c'est fait !
L

e groupe Amann Holding, de Win-
terthour, est . entré de plain-pied
chez les Caves Orsat SA, de Marti-

gny, samedi lors de l'assemblée géné-
rale des actionnaires de la grande
entreprise valaisanne. Le groupe, sans
la moindre opposition, a placé trois de
ses membres dans la société où elle
possède 43% des actions avec une
option de majorité dès l'an prochain.
«Nous entrons avec joie et enthou-
siasme chez Orsat» a déclaré le grand
patron d'Amann.

Ont démissionné du conseil d'admi-
nistration des Caves Orsat MM. Marcel
Meier, du Crédit suisse, Norbert Eisen-
ring, André Rottermann, président du
groupe Amann,, Christophe Rieder et

Markus Erzinger, administrateurs du
même groupe et le Valaisan Charles-
André Monnier, préfet du district de
Sierre. Une centaine d'actionnaires ont
participé à ces assises sur les 1300
détenteurs d'actions. Les comptes de
l'exercice 1988 qui bouclent sur un
bénéfice net de 38,Q00fr. ont été vo-
tés à l'unanimité. Le chiffre d'affaires a
atteint 56 millions de francs.

Me Pascal Couchepin, conseiller na-
tional et président de Martigny, qui
demeure à la tête du conseil d'adminis-
tration des Caves Orsat, a expliqué
comment l'entreprise avait dû trouver
une nouvelle dynamique au risque
d'une liquidation impensable dans le
contexte viticole valaisan et suisse, plus

de 3000 vignerons livrant la vendange
à Orsat. Il était impossible au «groupe
des quinze Valaisans» qui avaient pris
en main les destinées d'Orsat, au len-
demain du concordat, de poursuivre
leur action sans trouver de nouveaux
partenaires pour rentabiliser l'entre-
prise, a-t-il poursuivi. On s'est tourné
vers Amann, implanté à Neuchâtel et
Winterthour, et la transaction a pu se
faire à la satisfaction générale «à la
condition que l'identité de «Caves Or-
sat» demeure et que les 3000 vigne-
rons soient assurés de puvoir continuer
de livrer leur vendange dans les meil-
leures conditions», /ats

L 'Express présente ses excuses à

«bernoise
m M assurance

Rue du Bassin 12 2001 Neuchâtel

pour n 'avoir pas avisé l 'aimable
clientèle de cette compagnie,
sous la rubrique «Avis tardi fs »,
de la fermeture de ses bureaux
vendredi 2 juin 1989 et dont les
attestations véhicules à moteur
devaient être retirées auprès de
l 'UAP à Neuchâtel 7n4i7-?e

URGENT nous cherchons

personnel féminin
pour fabrique
Très bon salaire
Tél. 24 31 75 74331076

Messages à nos annonceurs :

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des impé-
ratifs techniques ne permettent pas
de publier . une annonce dans le
numéro prescrit. C'est pourquoi
chaque éditeur se réserve, pour des

I raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement
l'annonceur, la publication des
insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas
absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dai.s une
autre édition d'une annonce n'exi-

. géant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP
en relations avec les annonceurs.

EEXPRESS
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J'AI AUSSI CHOISI LA BDG
_Rfl oi j'aime les gens directs, les contacts vrais. A la banque, j'ai envie qu'on

me conseille, qu'on m'aiguille.

J'ai opté pour la BDG. Une banque avec laquelle je m'entends et qui m'offre _̂______^
un compte privé à des conditions très favorables, celles r ?s«̂ P>^^ \
des 16-25 ans: intérêt préférentiel , carte eurochèque, etc. i^K ^, I

*w^v\ M X in ^̂ ^̂ ^CHM6L

Banque de Dépôts et de Gestion

La banque à taille humaine
704345-10 g

Vacances en solo à la mer. Offres intér-
essantes et riche choix d'hôtels , de
villas , de bungalows et d' appartements
de vacances en Italie, en France et en
Espagne. Demandez notre prospectus
«Vacances à la mer individuellement» .
Tél. 038/25 03 03 et 038/33 14 00.

^¦H ¦_H_H__M__B__
MM

__V'
709988-10

Neuchâtel Junior Collège
cherche

familles
d'accueil

pour l'année scolaire 1989-1990
(mi-septembre à début j uin).
A Neuchâtel ou-dans les envi-
rons.
Tél. 25 27 00 de 9 h à 11 h et
14 h à 16 h 30. ismM .m
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Planches
à roulettes :

rampe bouclée

EQUILIBRE - Il faudra le trouver en-
tre l'indice de satisfaction des jeunes
et l'indisposition temporaire des ha-
bitants du quartier près de Panespo.

La nouvelle rampe à planches à rou-
lettes, installée au pied de Panespo,
est provisoirement bouclée. Motif: le
bruit!

En effet, le tapis en bois de cette
rampe en forme de demi-cylindre n'est
pas isolé et le va-et-vient des jeunes
montés sur leur planche à roulettes in-
dispose les habitants du quartier.

La semaine passée, une lettre de
protestation est arrivée sur le bureau
de Biaise Duport, directeur des sports
de la Ville de Neuchâtel.

— Je dois prendre en compte tous
les avis, a déclaré B. Duport. D'un côté,
les jeunes s 'en donnent à cœur joie.
Cette nouvelle installation les comble et
j'ai pu vérifier l'indice de leur satisfac-
tion. De l'autre, je  peux mesurer l'am-
pleur du bruit et comprendre les réac-
tions des habitants du quartier. Dans
l'immédiat, j 'ai une solution: déplacer
la rampe plus à l'est et la planter sur
le terrain vague, à proximité des courts
de tennis.

Samedi, dix à quinze adolescents ont
fait grise mine en constatant que
«leur» rampe était inutilisable.

— Dommage, a dit" I un d eux, nous
avions un énorme plaisir à exercer no-
tre sport favori. Et c'est tout de même
mieux de faire de la planche que de
se... piquer/

Ultime détail: isoler cette rampe de
lancement coûteraît quelque dix mille
francs. Ce n'est pas rien à l'heure où la
solution d'un simple déplacement risque
de tout arranger. <f> J -CI B

Le poids des grands
Refusant de s 'engager sur un terrain trop politique,

la SSEC écarte les propositions de sa plus importante section : Zurich

f

ors de sa dernière journée, samedi,
l'assemblée des délégués de la So-
ciété suisse des employés de com-

merce (SSEC), réunie à Neuchâtel, a
rejeté en bloc une série de motions
présentées par la section de Zurich.
Jugées trop politiques, ces propositions
visaient notamment à créer une écono-
mie de marché plus sociale, à s'enga-
ger dans la protection de l'environne-
ment, dans la question des transports,
de l'aménagement du territoire et de
l'énergie. La création du Marché uni-
que européen préoccupait la section

MONIKA WEBER — La secrétaire générale de la SSEC, ou le charme allié à
une personnalité rayonnante. ptr- M-

zurichoise qui faisait part de son in-
quiétude face à un possible nivellement
par le par le bas, voire à un démantè-
lement des acquis sociaux et du droit
au travail.

Surveillance des entreprises multina-
tionales, humanisation du travail et
protection du personnel de vente: le
programme était particulièrement
vaste. Trop sans doute pour les délé-
gués de la SSEC qui, malgré l'appui du
comité central à bon nombre de ces
propositions, a rejeté ces motions, refu-
sant de donner à la SSEC une couleur

politique trop accentuée. Il faut savoir
que la section de Zurich est un poids
lourd de la SSEC avec près d'un tiers
des voix de l'assemblée. Cette prépon-
dérance de fait n'a d'ailleurs pas man-
qué d'être relevée par le président du
groupement des sections tessinoises,
Primo Dario: «que peuvent faire les
petites sections pour se faire entendre:
se fondre dans les grandes!» Et Primo
Dario d'affirmer que l'espoir ne faisant
plus vivre, il fallait impérativement ré-
former les structures actuelles, désuètes
selon lui, pour renforcer l'efficacité de
la SSEC.

Hans-Ulrich Hug, président central,
leva ensuite l'assemblée en remerciant
chaleureusement la section neuchate-
loise pour sa parfaite organisation.

Présidée depuis 1984 par Bernard
Greber — arrivé au comité en 1967
en tant que représentant des jeunes —
la section neuchateloise est I une des
plus anciennes de Suisse avec ses 115
ans. Elle compte actuellement 320
membres. Le comité se compose lui de
11 membres. La section dispose d'un
secrétariat semi-permanent, Faubourg
de l'Hôpital 77 à Neuchâtel, ouvert le
lundi après-midi, le mardi matin et le
jeudi après-midi. Ce service se tient à
disposition des membres pour leur pro-
diguer, en particulier, des conseils juri-
diques, mais renseigne aussi tous ceux
qui s'intéressent aux activités de la
section. Celle-ci collabore avec les cen-
tres de formation pour la mise sur pied
des cours professionnels et des exa-
mens de fin d'apprentissage, à la dif-
férence de la Suisse alémanique où la
SSEC dispose de ses propres établisse-
ments d'enseigenment. Plusieurs des
membres de la section siègent enfin au
tribunal des prud'hommes.

Bernard Greber, a l'issue du congres
poussait un grand «ouf!» de soulage-
ment. Héberger plus de 450 personnes
à Neuchâtel, ce n'est pas une sinécure,
et il fallut recourir, avec l'appui de
l'Office neuchâtelois du tourisme, aux
service de nombreux hôtels situés en
dehors de l'agglomération. Le manque
de centre de congrès à obligé d'autre
part les participants à se rendre à la
Cité universitaire pour prendre leurs
repas. Mais les délégués, visible-
ment,ont été séduits par l'accueil cha-
leureux qui leur a été réservé: il s'agis-
sait tout de même de faire honneur à
la vocation touristique du canton!

0 J. G.

Rythmes
et couleurs
Spectacle des

professeurs de rythmique
du canton

Imaginez une cinquantaine d'enfants
évoluant sur scène, libres mouvements
et spontanéité, revêtus de couleurs cha-
toyantes, au son de musiques chan-
geantes comme les saisons qu'elles illus-
trent. Imaginez l'exubérance de la
grande salle de la Cité Universitaire,
bondée pour l'occasion, dans le mur-
mure impatient des groupes qui ne sont
pas encore montés sur la scène.

Une fête, pas toujours très discipli-
née, mais qui a su nous montrer que la
rythmique, plus que l'antichambre de
la pratique musicale, est déjà commu-
nion avec la richesse des couleurs et
des résonances de la vie. Partant de là,
quoi de plus simple et logique que de
choisir le fil directeur des saisons pour
articuler ce spectacle?

Marie-Eve Inaebnit, Françoise Mat-
they, Elisabeth Rordorf, Jacqueline Su-
ter et Ariane Wilhelm ont réuni leurs
élèves de rythmique, venus de tout le
canton, dans cette entreprise où la mu-
sique, accompagnant en direct les sou-
ples évolutions des enfants, tient un rôle
prépondérant Heureuse initiative, Vi-
valdi n'est pas utilisé une seule fois et
la caractérisation des saisons reste
malgré tout très convaincante. Piano et
flûte pour l'hiver, chœur de femmes
pour le printemps, quatuor de guitares
pour l'été (une formation qui, liée aux
couleurs chaudes des costumes, évoque
à merveille la nonchalance de la fenai-
son), enfin pour l'automne deux violons
qui accompagnent la belle prestation
des danseuses de l'école normale.

Spectacle riche et équilibré au total,
des costumes dont on imagine qu'ils ont
nécessité un grand travail, comme les
pingouins de l'hiver ou les feuilles de
l'automne. Et en prime des musiques qui
ne sont jamais indifférentes: Prokofiev,
Bartok, Britten dans des pièces rivali-
sant de tendre simplicité. Une soirée
qui a fait la joie des parents, mais aussi
de ceux qui y ont découvert toute la
vitalité de cette approche naturelle de
la musique, /ac

Les cibistes séduisent
la journée «portes ouvertes » de l 'Association neuchateloise

de la Citizen band a été un succès

J: 
ean-Pierre Perriard, président de

S l'Association neuchateloise de la
I Citizen band (ANCB), est un homme

heureux, car la fête placée sous le
thème du Far West et de l'amitié, a
attiré, malgré un temps assez maus-
sade, plus de 150 personnes: •

— Nos hôtes sont venus de tout le
canton, de Fribourg, de Payerne et
même de France, dont un cibiste
d'Orange.

La manifestation, la troisième du
genre, organisée dans les locaux de
l'association, rue de la Maladière, était
fort bien organisée. Chacun y a trouvé
son compte. Les cibistes ((anciens» ou
débutants ont pu profiter de l'exposi-
tion de matériel pour comparer, s'infor-
mer, envisager un éventuel achat ou
encore des échanges:

— Vous ne pouvez pas vous imagi-
ner le nombre incroyable de questions
posées. Cela confirme l'intérêt croissant
pour la CB. Notre objectif, justement,
est d'initier, de conseiller, d'informer,
de promouvoir la Citizen band dans le
Littoral neuchâtelois. Et de prouver que
cette activité est porteuse de relations
humaines, dans un esprit de solidarité
extraordinaire. Car un cibiste digne de
cette appellation pense toujours à vo-
ler au secours d'autrui en cas de dé-
tresse ou de difficulté.

Jean-Pierre Perriard se félicite de la
présence de nombreux enfants, qui ont
bien aimé les jeux proposés ainsi que
de jeunes gens attirés par la CB. L'am-
biance musicale, adaptée au thème du

Far West, a ete bien appréciée ainsi
que la cantine et la tombola. L'associa-
tion envisage déjà une quatrième jour-
née «portes ouvertes » avec la pro-
messe de nouveaux adeptes.

Samedi 10 juin, ses membres partici-
peront à une rencontre avec le club de
Fribourg à l'institut des Peupliers. Les
11 et 18 juin, le programme de ren-
contres prévoit des pique-niques à Lau-

sanne et a la Montagne de Boujean.

Voici le palmarès du tournoi: 1. Mo-
dy-Dick (Boudry), 72, qui remporte la
coupe de ((L'Express»; 2. Fondor 72
(Neuchâtel); 3. Tulipe noire 72 (Neu-
châtel); 4. Dalou 72 (Boudry); 5. Zo-
diac 72 (Le Locle).

0 J. P.
O Patronage «L'Express»

IMAGINATION - Pour recréer des scènes de l'Ouest américain. swi- jE

Tessinois de I extérieur
venus du monde entier .

retrouvailles
mémorables

Ils étalent 250 à être venus du
monde entier à Neuchâtel: ils n'au-
rontpas regretté leur déplacement.
Les délégués des Tessinois de l'ex-
térieur, venus aux assises annuelles
de Pro Ticino, auront vécu un week-
end exceptionnel.

L'assemblée générale du samedi
leur a permis de se donner les
moyens d'entrer de plain pied dans
le XXIme siècle sans perdre leurs
traditions.

Le soir à l'Eurotel, le président du
Conseil d'Etat, Jean Cavadini, a
apporté le salut du canton. Rappe-
lant ses origines tessinoises, il releva
l'importance de la culture de ce
canton, non seulement dans l'his-
toire helvétique, mais également
dans l'équilibre fragile de la Con-
fédération. Le président de la sec-
tion du Littoral neuchâtelois de Pro
Ticino, et véritable cheville ouvrière
de ces assises, Remo Patocchi, re-
merciait Jean Cavadini et lui remet-
tait un cadeau.

Le souper, suivi d'une soirée re-
créative, permettait aux nombreux
délégués, et à leurs accompa-
gnants, de fraterniser. L'esprit de
convivialité des Tessinois n'est pas
un mythe. Déjà au cours du souper,
sitôt que la «bandella» La Beto-
nica di Locarno Jouait, nombreux
étaient ceux qui ralliaient la piste
de danse I Les clairons et tambours
de La Baguette connaissaient éga-
lement le succès; quant à leurs ma-
jorettes, elles donnaient un vérita-
ble spectacle. Dès la fin du repas,
la danse reprenait ses droits et,
dans les tables, des petits groupes
se formaient. En patois, en italien
ou en français, on se racontait les
souvenirs du «bon vieux temps» ou,
plutôt, la pauvreté qui régnait alors
au Tessin, les souvenirs des vallées.
Ou ce qu'on est devenu.

Hier un cortège, emmené par La
Baguette, conduisait les délégués
de l'Eurotel jusqu'à l'Hôtel de ville.
Là, la «bandella » offrait une au-
bade. Heureusement, les portes de
l'édifice, d'abord closes, s'ouvraient
avant qu'elle ne s'essoufle et que
tout le monde ne soit trempé par
une ondée qui tranchait brutale-
ment avec un samedi superbe.

Claude Donzé, président du
Conseil général, apportait le salut
des autorités du chef-lieu, relevant
que ce dernier était honoré du
choix des Tessinois. Il notait aussi
non sans humour le symbole que
représente l"Hôtel-de-ville, où s'offi-
cialisent les mariages donc les plus
forts sentiments d'amour et d'ami-
tié, pour servir de lieu au vin d'hon-
neur offert par la Ville. Remo Pa-
tocchi remerciait le président du lé-
gislatif et lui remettait un cadeau
madame, elle, étant fleurie. Remo
Patocchi soulignait comme te Tessi-
nois /intègre facilement à la ville
ou au pays qui lui donne l'hospita-
lité, lui apportant sa capacité, sa
collaboration, son intelligence et la
chaleur qui lui est caractéristique,
tout en gardant l'identité propre à
son canton d'origne. L'Eco del Ti-
cino, la chorale de la section neu-
chateloise, agrémentait cette céré-
monie de ses productions.

Le week-end devait se dore par
un banquet au cours duquel le pré-
sident central de Pro Ticino, Claudio
Rotanzi, le représentant du canton
du Tessin et Claude Donzé, pre-
naient la parole.

0 F. T.-D.

Travail
et plaisir
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FORS
Electroménager
La qualité avant tout
FORS SA 2557 Studen Tél. 032 53 47 54/55/
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Famille sérieuse, 2 grands
enfants, cherche à louer

appartement
à l'est de Neuchâtel, 4 ou
5 pièces, endroit calme, si
possible avec garages.
Loyer raisonnable.
Date à convenir.
Tél. 24 07 06 (bureau)

31 58 07 (repas).
603887-28

À LOUER, village de Cornaux

pour 30 juin 1989
ou date à convenir

41/2 PIÈCES
avec dégagement, situation tran-
quille
Renseignements dès 9 heures
au (038) 41 31 51. 756953-26

I A louer à Neuchâtel I
IL quartier de Monruz, immédia- I
¦¦ tement ou à convenir M

magnifiques
et luxueux

appartements
de 4 pièces
et 5 pièces

en duplex, cheminée de sa-
lon, 3 salles d'eau, splendide
vue sur le lac et les Alpes.

Pour visiter et traiter :
710279-26

(| 

RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦¦

MULLER&ŒMSTËË
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL I

Tel. 038/24 4240 I

AmmmmA LFHSmmmm ^
JE Agence immobilière Boudry ¦
H et Remises de commerce _R
tt Tél. (038) 42 50 30 ¦

I A louer à Couvet H

i • MAGNIFIQUE I
I APPARTEMENT DE 5 PIÈCES I
I Cheminée, terrasse. Fr. 1080.- + I
I charges. 710866-26 I

¦______________ÉWlMfM ^^ A ^Î it

SERRIÈRES
A louer, rue des Usines 9

DUPLEX
Libre dès le 1e'juillet 1989.
Loyer mensuel :
Fr. 1400.- + charges.
Fiduciaire du 1or -Mars, Neu-
châtel. Tél. 24 18 22. 709946-26

gBmmmmmm\ l \Y.P \\L \mmmmWm ^
fi Agence immobilière Boudry ¦
¦ et Remises de commerce H
¦ Tél. (038) 42 50 30 ¦
I A vendre à Boudry H

i • IMMEUBLE COMMERCIAL 1
I avec appartement. 710864.22 I

¦1 t\ ven or©¦ 
— 1 - • • 1 1 n 1 

¦ ¦ 
1 

¦
—

TV COULEUR Mediator grand écran, modèle
88 acheté 2700 fr., vente prix à discuter.
Tél. 53 26 47. 767203-61

TÉLÉVISION couleur Philips révisée, multinor-
mes, écran 56 cm. Conviendrait spécialement
pour chalet avec antenne privée. Prix 380 fr.
Tél. (038) 31 20 84. 757150-61

B ____^ A louer
CHÉZARD, 2 magnifiques appartements de
4 pièces et 5 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
agencée , cheminée  de sa lon.  Te l
(038) 53 13 85, (heures des repas). 754897-63

À NEUCHÂTEL du 17.7.-15.10.89, grande
chambre meublée indépendante, accès cuisine,
salle de bains, 350 fr./mois. Tél. 25 95 26.

757187-63

¦ Demandes à louer
3 JEUNES FILLES cherchent appartement
meublé min. 3 pièces, de juillet-décembre 89,
Neuchâtel et environs. Tél. 45 10 05,_ 33 40 58
OU 41 35 32. 757169-64

¦ Offres d'emploi
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE avec
moyen de locomotion (10 min. Neuchâtel),
bonne rémunération, 1 jour par semaine. Tél.
24 34 74. 757155-65

¦ Demandes d'emploi
JEUNE FILLE CHERCHE à garder enfants
région Enges. Tél. 46 16 62, mardi 6 juin entre
14h-19h. 757149-66

Divers
PARKINSONIENS, chaque 1- mardi, rencon-
tre au rez de la rue Fleury 22. De 14 h 30 à
16 h 30, une hôtesse vous reçoit et permet à
votre accompagnant(e) de faire ses courses.

702848-67

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.

À VENDRE dans le Vully (VD)

terrain à bâtir
4100 m2

Vue et situation magnifiques.

Tél. (037) 75 31 35. 710920 22

A vendre
dans la Broyé vaudoise

MAISON
À RÉNOVER

5 appartements.

Ecrire sous chiffres
81 -70004 ASSA, CP 1033,
1701 Fribourg. 710945 22

THIELLE H

Villa jumelée H
de 51/2 pièces ¦

Disponible : fin août 1989. I
Financement privé analogue à I
l'aide fédérale à disposition flH

JB|̂  
22 
Ifil I

Régie Turin SA H
transactions Immobilières 

^̂ HSaint-Honoré 3. 2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77 ^̂ H

[

AGENCE IMMOBILIÈRE
cherche à racheter

portefeuille de gérances d'immeubles
immeubles locatifs, gestion d'assurances

projets de promotion immobilière
Réponse assurée à toute offre digne d'intérêt.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1365. 710989-22 .

A vendre Crans/Montana

SUPERBE
APPARTEMENT

2% pièces, 95 m2 haut stan-
ding, situé au centre, proche
des remontées mécaniques.
Fr. 320.000.-.

Ecrire sous chiffres
81-70002 ASSA, CP 1033,
1701 Fribourg. 710944 22

ZU VERKAUFEN
in Vallamand renoviertes EFH, 7 zi.
Môglichkeit 1 selbstândiges Stu-
dio einzzurichten. Bootsplatz auf
dem Murtensee kann event. an-
gefordet werden.
Verkaufspreis : Fr. 500.000.-.

Ecrire sous chiffres
81-2968-06 ASSA, CP 1033,
1701 Fribourg. 710741-22

f m m m m W ki\\.P \\r\WÊÊÊmmmm^
H Agence immobilière Boudry K
H et Remises de commerce M
M Tél. (038) 42 50 30 ¦

H A vendre à Areuse M

I • VILLA DE 4/2 PIÈCES I
I Garage, jardin arborisé. 710865-22 I

D D D D D D D D D D D D D D D D D Dn D
— Vous possédez un terrain plat ou en faible '-'Q pente, nous réalisons un système de

° maison AZ
Q préfabriquée sur un niveau de 205 m2. !-,
Q Technique et matériaux de première qualité, n
n PRIX INTÉRESSANT
Q Pour tous renseignements, écrire à: ?
? Kitap. M. Amstutz. avenue Léopold- n
n Robert 100 2300 La Chaux-de-Fonds ou n
? <? (039) 23 8181 dès 17 heures. 710945-22 j=j
?DDDDDDDDODDDDDDDDDD

I 
Au centre de Boudry/NE à
proximité des transports pu-
blics, particulier vend

MAISON
FAMILIALE

avec locaux attenants.
Intermédiaires s'abstenir.
Demander détails en
écrivant sous-chiffres
87-1368 à ASSA Annonces
Suisses S.A., Fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 710947-22

• ARBAZ près Anzère et Crans 710966-22 •

m CHALET ter. 500 m2, parc, local 40 m2, m
0 vide, 199 500.-, 3 p. 247 000.-, 5 p. 262 500.- 9
 ̂

ou 
location-vente dès 1100.- p. m. 0

• Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 •

Wfr Près d'Yverdon ^^r * A vendre *

TRÈS JOLIES VILLAS
MITOYENNES de 4 et 5 pièces

avec grand jardin env. 400 m2

Prix : Fr. 535.000.- et Fr. 560.000.-
709981 -22

BERNARCI Nicod
V 11, rue de la Gare Tél. 021/80188 62 J
^. 1110 IVlORqES y_gj

A vendre à CHABREY

villa individuelle
de 4 pièces

environ 1300 m2 de terrain,
situation dominante sur le lac
de Neuchâtel et La Béroche.
Fr. 495.000.-:
Tél. (024) 218 408. 753285 22

f -m-s
1 A louer à la rue des Parcs à f
li Neuchâtel, 1er juillet 1989 I

1 appartement J
2 pièces

cuisine agencée.
Loyer mensuel, charges compri-
ses Fr. 930.-.

710986-26
Pour visiter et traiter:
¦¦ RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦¦

ËMULLER^CHRISTËi
m Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL j
li Tel. 038/24 4240 il
S —MEMBRE il¦ SNGC| m

A louer
près centre ville

2 PIÈCES
résidentiel, pour
bureau ou
appartement.
Loyer Fr. 1200.-
+ charges.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-5114. 757215-26

m WMEUBLES

Occasion unique
CRANS/VS, à vendre dans
immeuble résidentiel en
bordure nord du golf,

APPARTEMENT
2 pièces, avec cuisine et
salle de bains. Plein sud.
rez/jardin. Fr 139.000.-.

Sous chiffres
P 28-596949
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

710943-22

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

B À BOUDRY H
B Magnifique situation ensoleillée et calme. ^ÊI VILLA DE S PIÈCES I
| Vaste séjour avec cheminée, cuisine séparée, |
I 3 chambres à coucher, 2 salles de bains, sous- I
| sol excavé, couvert pour 2 voitures, terrain I
I 625 m2. 710969-22 I

A CERNIER

Magnifique situation ensoleillée et calme, proximité du centre
du village, écoles, dans un petit immeuble résidentiel

4 et 5 PIÈCES
* situés au 2" étage ouest
comprenant vaste séjour avec cheminée, salle à manger,

jardin d'hiver, cuisine séparée, 2 et 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, réduit.

Possibilité d'acquérir séparément, garage
et place de parc. 710229-10

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. «g

APPARTEMENTS .
DE VA ET 4>. PIÈCES ^̂  1̂

PROMOTION : "̂
CWM 

^..ff^g^SSfa.. ^Iflâ ^̂ >»J..

HOME POUR PERSONNES ÂGÉES
avec surveillance médicale dispose encore de

QUELQUES
CHAMBRES

situation tranquille.

Pour tous renseignements
tél.(038) 46 16 77/78. 710971.26

S À SAINT-BLAISE dès le 1e' juillet 
~"M

^B quartier des Bourguillards ^mI VASTE 5% PIÈCES I
| avec grand séjour, 4 chambres à coucher, cui- I
I sine agencée, 2 salles de bains, part à la |
I piscine. 710968-26 I

m| Loyer mensuel : Fr. 1750.- + charges. WW

à ' ; 
N

A louer ou à vendre, à Marin, à partir du
1" septembre prochain ou date à convenir

SURFACE DE BUREAUX
OU DE STOCKAGE,

DE 200 m2 (ATTIQUE)
dans bâtiment moderne. Aménagement individuel
de la surface. Places de parc disponibles.
Tél. (038) 24 52 88. 710718-26 I



Anti-vol
de la mort

nnimn

Jeudi après-midi, le tribunal de po-
lice de Boudry s'est déplacé à Peseux
afin de procéder à la reconstitution,
sur un camion, d'une panne techni-
que qui pourrait être à l'origine d'un
drame de la circulation. Et il est ap-
paru que le système anti-vol pouvait,
dans certaines circonstances, bloquer
la direction du poids lourd.

Le 10 août 1987, un semi-remor-
que, propriété d'une entreprise de
transports de Peseux et piloté par
F.B., a écrasé une voiture au bas du
pont de Boudry. L'automobiliste fut
tuée sur le coup et son mari, passa-
ger avant, fut grièvement blessé. Il
est actuellement invalide. Lors de
précédentes audiences, le tribunal a
tenté d'élucider les causes de cette
tragédie. S'agit-il d'une perte de maî-
trise fautive du chauffeur F.B., âgé de
26ans, ou d'un incident dans le sys-
tème anti-vol qui aurait bloqué la
direction? Comme souvent en pareil
cas, les deux premiers experts dépo-
sèrent des conclusions opposées à
propos de la cause technique.

Une troisième expertise fut donc
ordonnée. Dans le cadre de cette der-
nière, des essais en garage ont eu
lieu en présence du juge, de la gref-
fière, des parties et des experts, dont
un électricien. L'anti-vol qui ver-
rouille le volant de ce camion est en
effet constitué d'un double système,
mécanique et électrique.

La démonstration fut éclatante! A
deux reprises, l'expert a reproduit les
conditions aboutissant au blocage du
volant. Un court-circuit peut affecter
sérieusement le bon fonctionnement
de l'anti-vol. D'autre part, la clé de ce
dernier peut parfois changer de posi-
tion, sous l'effet des vibrations par
exemple. Cela confirme les déclara-
tions de F.B. Ce 10 août 1987, il
avait été fort surpris de pouvoir reti-
rer la clé alors que le moteur conti-
nuait de tourner. Il avait aussi cons-
taté des anomalies dans le système
électrique de son véhicule. Il avait
alors annoncé, par radiotéléphone,
son retour au garage de Peseux pour
contrôle et remédier au mal. Hélas, le
drame l'attendait sur la route.

Le tribunal attend maintenant le
rapport du troisième expert.

0 M. B.
0 Le tribunal était présidé par Fran-

çois Delachaux, Fabienne Mauroux
exerçait les fonctions de greffière.

Du chaud dans le froid
Malgré le temps plutôt

frisquet, beau succès
de la fête villageoise

S

avourer des loisirs de qualité,
mieux se connaître dans une
ambiance de défente au cœur

de la localité, tels étaient les buts an-
noncés par le président Michel Kramer
lors de l'ouverture de la 4me fête villa-
geoise de Peseux.

Malgré les embûches d'un froid dé-
but de juin, les objectifs furent atteints
pour les participants et pour les orga-
nisateurs.

Tout le long des rues du Temple et
des Granges, les guinguettes des 18
sociétés locales ont amplement pourvu
au ravitaillement et ça sentait bon les
grillades ou les tommes fondues! Là les
fortes résonnances du disco comblaient
la jeunesse, alors que plus loin dans le
cadre des vieilles pierre, accordéonis-
tes et fanfares se sont faits apprécier.

Mais l'essentiel pour réchauffer les
adeptes, ce fut un festival de jazz de
qualité qui, avec quatre orchestres ré-
putés sans oublier le pianiste américain
Al Copley, a bien donné le ton.

Même l'orage de vendredi soir n'a
pas cassé le rythme alors que les
rayons du soleil de samedi furent les
bienvenus. Avec des imitateurs ou de la
magie, les distractions n'ont pas man-
qué durant la fête avec en plus un

TROC DE JOUETS - Les enfants s 'en sont donné à cœur joie. swi- &

concours — crochet — de chansons
organisé par la société humoristique.
Des jeunes, surtout, avec des talents
prometteurs se sont produits sur le po-
dium des Granges en faisant penser à
l'Ecole des fans de Jacques Martin.

Planifié par l'Ecole des parents, la
braderie des enfants a été aussi une
spécialité originale de la manifestation
où les gosses s'affairaient à vendre ou
échanger des jouets de tous genres.
Quel spectacle! Ainsi grâce aux orga-

nisateurs et avec l'appui de la com-
mune et des commerçants, ce fut une
pleine réussite pour cette liesse popu-
laire et ils ont été nombreux, enfants,
jeunes ou moins jeunes à se faire plaisir.

0 w. si

Gaîté des plus belles foires
Kermesse de I hôpital de Perreux : toujours aussi réussie

BEAUCOUP DE MONDE - Perreux a vécu des instants extraordinaires.
swi- M

S

amedi, la kermesse de l'hôpital
psychiatrique cantonal de Per-
reux respirait la gaîté des plus

belles foires: gauffres, soupe aux pois,
orgue de barbarie, tombolas... Et par-
tout des guirlandes, et partout mille et
une couleurs! Des gosses déguisés — le
roi des éléphants était aussi le roi de la
fête... — réchauffaient le fond de l'air
quelque peu frisquet de leurs rires et
bousculades.

Bien à l'abri dans la grange, de
délicieuses doudous et de tendres Hol-
landaises accueillaient les visiteurs der-
rière les stands: rotin, céramiques, tri-
cots, bougies, dessins... — les objets,
tous de confection maison, ont subi une
véritable razzia ! La menuiserie en par-
ticulier a eu son lot d'attraction: les
chevaux à bascule ont été pris d'assaut
par les petits tandis que les adultes
(qui, décidément, resteront toujours de

grands enfants...) tentaient quelques
pas hésitant sur les échasses.

Vers 11 h, on attendait la fanfare
«L'Avenir» de Serrières; la proximité
d'un important concours ne lui a pas
permis de venir. Heureusement, la mon-
golfière était là pour compenser cette
absence; mais à peine gonflée, il a
fallu renoncer au vol car le vent souf-
flait fort. Après le repas — menus et
pâtisseries variés pour satisfaire à tous
les goûts — , «L'Avenir», cette fois de
Bevaix, a réjoui les tablées; de cette
sympathique prestation on retiendra,
entre autres morceaux, le célèbre
«New York», joué avec un swing que
Liza Minelli ne renierait pas.

Malgré le temps maussade, le public
est venu; c'est la preuve par quatre
que la kermesse de Perreux n'a jamais
failli à sa traditionnelle perfection, /pb

La télévision tient la vedette
la fête de Champ-du-Moulin a connu un superbe succès : cap, déjà, sur l 'an prochain

L e  
ciel a daigné se montrer clé-

ment pour le déroulement du
grand cortège folklorique qui

couronnait la Fête villageoise de
Champ-du-Moulin.

Suivie des membres du comité d'or-
ganisation, la fanfare de Boudry don-
nait le ton au défilé. Les bûcherons de
Champ-du-Moulin, sur leur char décoré
avec goût, donnaient plein gaz à leurs
tronçonneuses, en éclaboussant les
spectateurs de copeaux. Sur leurs drô-
les de vélos, les cyclistes de Saint-
Sulpice ont fait rire. Le char de la
télévision qui, en son temps, a tellement
fait couler d'encre, a prouvé que la
neige ne tombait plus sur les écrans de

M APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la voiture de marque Opel
Record bleu métallisé qui, dans la nuit
de vendredi à samedi, a endommagé
une glissière de sécurité au carrefour
de Brena, à Colombier, alors qu'il rou-
lait en direction de Lausanne, ainsi
que les témoins éventuels de l'accident
sont priés de contacter la police can-
tonale, poste Boudry, tél. 421021.
/comm

Champ-du-Moulin. Typique, cette mini-
montée à l'alpage avec les cors des
alpes romands. Les mignonnes de Be-
vaix, superbes vaches noires et blan-
ches, semblaient particulièrement ap-
précier ces sons de Suisse primitive. La
voiture rétro (gentille mais pas mé-
chante) était accompagnée de la cli-
que des «Britchons» du Val-de-Tra-
vers. Les Chevaux du Soleil de Brot-
Dessous, pas moins de quinze cavaliers
en costume Far-West/ précédaient la
chorale Echo de! Ticino dont les chan-
teurs, avec leurs costumes haut en cou-
leur et leurs soccolis, donnaient une
note de gaîté particulière aux 500
spectatateurs enthousiastes.

Dans son allocution de bienvenue,
dans une cantine comble, le président
de la Fête, Jean-François Sierobe, a
présenté ses remerciements à tous les
participants et, en particulier, aux 25
membres de la société. Samedi déjà, le
public a eu le plaisir d'assister à la
production de la Chanson neuchate-
loise: pas moins de 60 participants,
chanteurs et danseurs qui, sous la direc-
tion de M. Jean-Pierre Bovey, ont char-
mé les yeux et les oreilles de l'assis-
tance.

Avant le bal mené par l'orchestre

Pussycat, une interprétation de I ensem-
ble de cors des alpes romand a dé-
montré que la valeur n'attend pas le
nombre des années: le jeune
Christophe Kùng, 11 ans, a fait une
démonstration éblouissante de son ta-

lent. En conclusion, la fête villageoise
fut un succès, interrogé sur l'avenir, le
président Sierobe a assuré que l'année
prochaine, la manifestation aurait pour
nom «Fête de ia bière à Champ-du-
Moulin» ... tout un programme! yMahu

PA YSANS - Un petit air rétro dans le cortège folklorique. ptr- *

^White-WestinghouseJ

I Climatiseur |
I sans installation I

I • il rafraîchit jp I
I* il chauffe jÉ§ I
I• il déshumidifie U ŷ \

743939-80

710672-8(



PAPUÉ |F|V |A | L |E|R|I |A |N| EI R|U|E|U |S| ]tntntnti Le nui UAunc j*j i_ ij LNOMj_N_ E Ĵ N A A
Rayez dans la grille les mots de la liste en corn - ___.___.___, E U V A  R A  P P E C U N

- mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots *- , - p T7 7̂ "Â" -R"TT "T" "Â" ~i—C "KF"T"
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou _ _ -È. _ IL sz. _ _ _ _L _ _ _É. — _diagonalement, de droite à gauche et de gauche à T H T  L E C A O A R S î !  E Edroite, de haut en bas et de bas en haut. La même TT~D' ~T~C T7"T ~^"T'~D'"\ ï~ 7̂  "M T7 "c"
lettre peut servir plusieurs fois. U K A c U I R |  K L  I U N N C
// vous lestera alors neuf lettres inutilisées avec J_;_y._AJN _R_ _ C__ R _A_ NMJL N T P C

hSHSiSS f°rmeœZ 'e n°m d'Une femme de liHNÇNNIlOIIIOH
Artériel - Alternance - Autel - Asperge - Aveu - R S T M S E A O D T M E  T R E
Atone - Aube - Antenne - Année - Banc - Bile - E S E E A M F N N AE E Y C VBallet - Camaraderie - Chance - Croupe - Cumulus — — ¦ j—¦ —¦ — 
- Cheveu - Démoniaque - Egarement - Encrier - _J__ Ë__ k_ ! B J l A C E R R P H E
Enceinte - Fracture - Germer - Lionne - Maître - R A T O M F T Q A C P A  i C 11Mètre - Parme - Porche - Phénomène - Que - -£¦ — J-^i-li-J--iili.Jl^J_ _E.

il
Renoncule - Ruisseau - Saper - Sueur - Santé - ^_ U M U L U S R E P A R M E OSr^'^"0™""^6' NlIMU OIT TA V âT
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I I | BIEN PLACÉ I
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^̂ H A^^ g * m « ..'' ^̂ HI K? 13/ t ' , Obligations de caisse ^m^B I / f k  i f  de 3 à 5 ans ^M
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I I Obligations de caisse
I I Id #01 I de 6 à 8 ans ¦
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ImnUoiQrtiâC^Bôle/NE C est moins cher iWm%
(près Gare CFF Boudry) ""-̂ ^èaiŜ -rJL ^Z-^

Le grand discount du meuble...

I i . 
^

CUIR VÉRITABLE
OFFRE CHOC ! 

^
¦̂ ¦

W^BI mmmmmSalon ^B^̂ F̂ ̂ L̂  ̂ ^̂ ft\cuir brun foncé, H ÂW ¦ |__k _¦ I ¦__¦
canapé 3 pi., canapé 2 pi. ¦ kW ^̂ \Wm\ _¦ "¦
et fauteuil , l'ensemble \ ÀW __^^__VA
Prix super-discount Meublorama I ÀW mW  ̂^^̂  W

Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir , livraison à domicile 709987 10

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

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, \o\r* r*nA n,rlinn
suivez les flèches «Meublorama» __TjUrana parKingj

[m€y6tof@mâll
fck>-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)-<^B^

HYPOTHÈQUES E8BS™ "M « i \J 1 IILUVhW CONSTRUCTEURS

753251-10

Toutes HYPOTHÈQUES et tous CRÉDITS DE CONSTRUCTION. Créons, transformons,
augmentons hypothèques • Possibilité de transformation de 2e et 3e rangs en 1e' rang
plus avantageux • Amortissement intéressant • Etude dossier sans frais, ni engagement.
Méthode éprouvée, rapide, discrète. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres 5137 à ofa Orell Fussli Publicité S.A., 1870 MONTHEY.

du mardi 6 au samedi 17 juin

EXPOSITION

W il I f • Il J II il IlSf H J II II 4 m -̂BI^^B . I .. I L^_^____ i; M r-l , .- - _U_.~ ilMMMi^L^. JW -_|- --¦' _L--- -- _^_fc__^_i---'__^_k=—2_^_B

vous pourrez assister à la confection et
à la cuisson de différents produits de
boulangerie et découvrir l'histoire du
blé au pain

^
^̂ i f de 13 h 30 à 17 h

"****' '"' '""'̂ î ^SI PSffi ''¦¦¦ Jf-»!"'-- ^1 Y^

— feront après cuisson

| CONCOURS JOWA I
LÂCHER DE BALLONS POUR ENFANTS

MERCREDI 14 JUIN à 15 h, 16 h et 17 h

1er prix BON D'ACHAT 70.-
2e prix BON D'ACHAT 50.-
3e au 10e prix MONTRE JOWA valeur 40.-
11e au 20e prix BON D'ACHAT 20.-
21e au 30e prix SACS PRODUITS JOWA valeur 10.-
31e au 50e prix VISITE DE LA BOULANGERIE MAISON, À MARIN

Les gagnants seront avisés personnellement début juillet.
La liste des gagnants sera affichée à l'information à MARIN-CENTRE DÈS CETTE DATE.

 ̂ MlfîRO^
JOWA La boulangerie IWI 1̂  ̂ Î B̂ ÎIJ

Société coopérative MIGROS Neuchâtel-Fribourg 7109s? -10



Belles
empoignades
Coupe neuchateloise

de pétanque
Le week-end dernier, le club de pé-

tanque Le Verger était responsable de
l'organisation du premier concours
principal de la saison, la Coupe neu-
chateloise, qui est revenue à Vaucher,
Mazenauer, Melano, du club de La
Bricole, de Colombier, devant Garin,
Berto et de Piante, du club du Col-des-
Roches.

Trente-cinq équipes, soit 105 «pé-
tanqueurs», se sont affrontés, le sa-
medi, dans le cadre des concours de
triplettes et, le dimanche, pour l'obten-
tion de la coupe. De nombreux suppor-
ters sont également venus appuyer
leurs équipes favorites autour des su-
perbes terrains de Thielle-Wavre.

Sur les terrains, précision, sérieux,
concentration étaient de mise. Certains
échanges ont donné lieu à de beaux
coups, à des carreaux exceptionnels, à
des erreurs dues uniquement à la mal-
chance évidemment. Thielle prenait un
air méridional, surtout dans les rangs
des spectateurs où les commentaires
allaient bon train.

La Petite coupe a ete décrochée par
le Sporting de Neuchâtel avec Cava-
ler, Zerbo, Golay, au détriment de La
Bricole, de Colombier avec Bourquin,
Bourquin, Roos.

Le jour précédent, c'est encore la
bricole, de Colombier, avec Lùthi, Lùthi,
Basso qui a remporté les triplettes de-
vant une autre équipe de la Bricole de
Colombier, Evard, Villard, Bonny.

M. Montini, président du club de pé-
tanque Le Verger, de Thielle-Wavre,
était parfaitement satisfait du déroule-
ment de ces deux journées. Il a juste
exprimé, au fil de la conversation, un
regret: Dommage que, dans le cadre
des travaux de la N5 et de nouvelles
rives, nous n'ayons pu obtenir, quelque
part, un emplacement pour des pistes
de pétanque couvertes! Dont acte, /cej

Choristes
au bon cœur

- SUD DU LAC-
EMl

Instant de bonheur
pour les myopathes

Il y a des gestes naturels qui vont
droit au cœur. La quête organisée en
faveur des enfants atteints de myopa-
thie, à Nant, lors de la Rencontre cho-
rale des Céciliennes du décanat du Lac
et de la Sarine, en est un souriant
exemple. En effet, le produit de la
collecte s'est élevé très exactement à
7551 francs. A cette généreuse et
chantante contribution, relevons que les
enfants du Cercle scolaire des écoles
primaires du Haut et Bas-Vully y ont
contribué à raison de 572 francs, fruit
d'une collecte organisée dans les clas-
ses. Chanteuses, chanteurs, écoliers et
spectateurs, les enfants atteints de
myopathie vous disent tous en cœur:
«merci de votre générosité».

L'intégralité du produit de la collecte
permettra aux gosses irrémédiable-
ment cloué dans une chaise roulante de
pouvoir aspirer à quelques instants de
vrai bonheur. Cette jeunesse, qui re-
garde pourtant l'avenir avec un espoir
de guérison, fera le déplacement de
l'Europa Park. Oui, grâce à votre bon
cœur, à votre générosité, une vingtaine
de handicapés de la région du Vully et
du canton de Fribourg croqueront un
instant de vrai bonheur, afficheront un
rayonnant sourire. Ce sourire, les en-
fants atteints de myopathie vous le
dédient, choristes des Céciliennes, gens
et écoliers du Vully.

La solidarité et ce que l'on appel
communément «à votre bon cœur»
n'est pas un cri ou un appel à l'aide qui
laisse indifférente la population de la
Riviera fribourgeoise. Bien au contraire.
A chaque fois qu'une soirée est organi-
sée en faveur des myopathes, elle ré-
pond présent, fait montre de généro-
sité, de solidarité. Depuis 1985, le trio
vuilleraîn de musiciens-chanteurs formé
de Patrick Waeber, Pierre-Alain
Schùpbach et Eric Gugger, auxquels
s'est jointe Catherine Gobet, unissent
leurs voix pour enregistrer des disques
dont le bénéfice est versé en faveur
des gosses atteints par cette terrible
maladie qu'est la myopathie. En ma-
tière de solidarité, toute modestie mise
à part, le Vully montre l'exemple.

0 G. F.

Concert de gala réussi
le chœur mixte protestant fête ses 40 ans

LE CHOEUR MIXTE PROTESTANT - Une excellente sûreté vocale. ptr M

P

ip!ï our marquer ses 40 ans et pour
rendre hommage aux membres

HH| fondateurs, le chœur mixte protes-
tant a présenté deux œuvres lyriques
bien distinctes samedi soir, au centre
paroissial protestant de Cressier.

En tenue de gala — robes longues
noires et blouses blanches, pour les
dames, pantalons noirs, chemises blan-
ches et fines cravates noires pour les
messieurs — le chœur mixte a présenté
la Messe No2 en sol majeur de Franz
Schubert pour chœur, solistes et ensem-
ble instrumental. Très belle œuvre, à la
fois dense et sobre que le chœur mixte
a su exécuter avec finesse. Accompa-
gné par l'Ensemble instrumental neu-
châtelois, le chœur mixte a fait preuve
de sûreté vocale et d'ensemble. Par
son exécution nuancée, il a offert à
l'auditoire des moments d'émotion et
de profondeur. Fait à relever, tous les
solistes sont membres du chœur, soit
Cosette Vauclair, soprano sensible et
chaleureuses, Lucien Allemand et Fred-

André Baer, ténors, et Jean-Luc Alle-
mand, basse.

C'est dans son costume traditionnel
que le chœur mixte a exécuté la
deuxième ceeuvre, Terres de soleil, de
Dominique Cesseney-Rappo sur un
texte de Cil Pidoux. Cette suite pour
chorale, récitant et piano à quatre
mains, est d'un tout autre registre.
Champêtre, elle raconte la rencontre
de deux jeunes gens qui se marieront.
Le chœur se sent également très à
l'aise dans ce répertoire-là et il a dé-
montré sa puissance. De plus, ce qui
n'est de loin pas négligeable, sa dic-
tion est excellente. Aline Vuilleumier et
Carole Zulauf, pianistes, ont accompa-
gné tant le récitant, François Allemand,
que le chœur, avec beaucoup de fi-
nesse et de doigté.

Il faut relever l'énorme travail qu'a
dû exiger la préparation d'un tel pro-
gramme, travail de qualité auquel le
public a rendu hommage. Il a particu-
lièrement applaudi la directrice du

chœur, Mme Lucienne Dalman.

Des 33 choristes, seule Mme Marie-
Louise Hâmmerli, alias Miquette, est
membre fondatrice. Elle a été fêtée
par le président du chœur, Michel Chol-
let, qui a également remis un présent à
un autre membre, Mme Marguerite
Juan, qui suit de peu Mme Hâmmerli
avec ses 35 ans de fidélité au chœur.
Mme Martine Rizzi et M. Fred Baer,
quant à eux, ont été fêtés pour leurs
15 ans de sociétariat, et Mmes Ruth
Besson, Nelly Salzmann et M. Lucien
Allemand, pour leurs cinq ans.

La soirée s 'est poursuivie par un ca-
baret fort apprécié de la nombreuse
assistance. Grâce à l'excellent duo Co-
sette et Aline, les chansons d'autrefois
ont retrouvé vie. Le guitariste-chanson-
nier Dominique Chéder a brillé; ses
textes sont pleins d'humour et tendres.
Quant à Maurus Trottmann, il a ravi
l'auditoire avec son orgue de Barbarie.
Les intermèdes musicaux étaient en ou-
tre assurés par Claude Baillods. /cej

Le centre
scolaire
suinte

Crédit demande
au législatif

Le centre scolaire de Vigner, inaugu-
ré en 1 972, a retenu, plus d'une fois,
l'attention pour ses défauts d'étan-
chéité. Le législatif a déjà été appelé
à voter plusieurs crédits pour pallier
ses carences de construction: 340.000
francs en 1 978, pour réparer les fenê-
tres, 45.000 francs en 1 985 pour pa-
rer à des infiltrations d'eau sur une
terrasse.

Lors de sa séance du 15 juin, le
Conseil général est appelé à voter un
nouveau crédit de 430.000 francs
parce que des infiltrations importantes
ont été constatées aux troisième et
quatrième étages, dans l'aile ouest du
bâtiment. Des suintements d'eau sont
également observés à l'auditoire.

Le crédit, il est vrai, englobe aussi la
réalisation d'une bibliothèque-salle de
lecture pour un coût de 96.000 francs.
Cette réalisation se fera sous le préau
couvert de la partie scolaire du bâti-
ment, /cz

nïïTO
¦ MOTOCYCLISTE BLESSÉ - Hier
vers 16h25, une voiture conduite par
un habitant d'Enges descendait le che-
min de la Pierre des Polonais dans
cette localité. Au carrefour de la route
de Frochaux, une collision s'est pro-
duite avec un side-car conduit par
M.Jean Buri, 44 ans, domicilié au
Mont-sur-Lausanne, qui circulait de Li-
gnières en direction de Voëns. Souf-
frant des côtes et du dos, le motocy-
cliste a été conduit en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

ron

Un moment hors du temps
la famille Mathys mène ses Schwytzoises à l 'alpage

L

e temps s'est arrête, l'espace d'un
moment, hier, en fin de matinée à
Enges pour les citadins... alors qu'il

continuait de tourner normalement pour
la famille de Fritz Mathys qui était sur
le chemin de la Dame pour mener ses
vaches à l'alpage. Les nombreuses per-
sonnes, venues accueillir le troupeau à
l'entrée du village d'Enges ont vécu un
instant de folklore pur.

Parées de cloches et de potets im-
pressionnants, décorées, brillantes, les

AU SON DES SONNA ILLES - Sus aux verts pâturages! swi £.

Schwyzoises ont gravi allègrement la
route de Saint-Biaise à Enges, menées
par Fritz Mathys, en costume d'armailli.
Accueillies par un trio de cors des Al-
pes, nullement impressionnées de l'hon-
neur qui leur était fait, elles ont pris
possession de la grande prairie et se
sont mises à brouter.

Le trio de cors des Alpes continuait
de distribuer sa musique grave, solen-
nelle, remuante, venant de loin. Les
badauds écoutaient, transportés ail-

leurs. Petit à petit, is se sont rendus
dans la cantine aménagée, pour l'oc-
casion, dans la grange de la ferme
Geiser. Cela fleurait bon. Tout était
prêt, la soupe aux pois, succulente, le
jambon à l'os, les frites-maison, le tout
préparé par le Jodler-Club de Neu-
châtel. La société de jeunesse d'Enges
tenait la buvette, les dames-paysannes
d'Enges avaient confectionné tresses,
cakes, gâteaux au chocolat, tartelettes
aux fraises.

Les tables se sont remplies; il a
même fallu en rajouter. La pluie s'est
mise à tomber, même la grêle. Un
orchestre a démarré, trois accordéonis-
tes et une contrebasse. L'ambiance y
était.

Vint le tour du chœur d'enfants, les
Primevères, dont une des chansons, Le
vieux chalet, a été repris en chœur par
une partie de l'assistance. Le duo Rose-
Marie et Jean-François Maffli, de Sau-
les, renforcé par leur enfant, a poussé
le jodel, de même que les chanteurs du
Jodler-Club de Neuchâtel, avec ses
deux solistes Madeleine et Maya.

Presque a regret, il faut continuer la
route. La montée jusqu'à la Dame est
longue. Les vaches sont rassemblées, le
troupeau s'ébranle, accompagné d'une
joyeuse cohorte. Merci M. Mathys de
nous avoir offert ce moment.

Et, tout soudain, la vie reprend, nor-
male... Une voiture a passé. Mais que
vient-elle faire là?

0 Ce. J.

Trois concerts
à l'abbatiale

Apres le concert exceptionnel pré-
senté par le Chœur de l'Académie
théologique de Leningrad, le 10 mai
dernier à l'abbatiale, la programme
de la saison musicale propose encore
trois autres importants rendez-vous. Le
premier est fixé au dimanche 18 juin, à
17h, en compagnie de l'organiste Jean
Jaquenod et de l'Ensemble vocal alter-
natim. Ce concert sera diffusé par «Es-
pace 2». Le dimanche 24 septembre,
à 17h, les mêmes interprètes convient
à une soirée entièrement consacrée à
Johann-Sébastian Bach. Le vendredi
13 octobre, à 20h 15, les chœurs et
orchestres des cathédrales de Berne,
Bâle et Zurich proposeront la Messe en
Si de J.-S. Bach, /gf

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <P 71 3200.
Ambulance : <p 71 2525.
Aide familiale : CP 633603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante: CP 731476.
Service du feu : (P 118.
Bus PassePartout: réservations CP
2 A 27 57.
CUDREFIN
Médecin de garde: <p 117.
Ambulance et urgences: cp 117.
Service du feu : (p 118.
Garde-port: <fi 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: 'P 111.
Service du feu: (p 117 ou 751221.
Office du tourisme: <p 75 11 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.

AGENDA

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron: le soir, uniquement sur appel
téléphonique: cp 51 2567.



// devrait exister
un Prix Nobel de rentabilité.
Si c'était le cas, il y a belle lurette que Toyota tion soignée et à un maximum de fiabilité, de quoi combler tous les besoins. Il en existe
l'aurait mérité : depuis les années que ses uti- sans compter une économie exceptionnelle, à coup sûr un qui vous permettra de résoudre

litaires sont infatigablement à l'ouvrage, aux à l'achat comme à l'usage - vu leur consom- au mieux vos problèmes de transport. Consul-

heures de travail et de loisir. Nombreux sont mation modique - et à l'entretien, garan- tez donc l'un des 460 agents Toyota! Il y en

les clients deToyota qui tirentpersonnellement tissent un rapport qualité/prix optimal. a un tout près de chez vous,

profit des multiples atouts de ces véhicules. Il en résulte une rentabilité supérieure,

Pas étonnant donc que ceux-ci soient les plus des années durant, sur de longs kilométrages. Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495

, , r . ~, , . r- . -r- ... .. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-999 311.
achetés en Suisse. Cest que le savoir-faire La gamme Toyota d utilitaires j usqu a ,__—__ «-» ., — __g^ _̂pB _m
technique du plus grand producteur d'utili- 3,5 tonnes ne comprend pas moins de g ^̂
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taires légers du monde, j oint à une construc- 6 modèles totalisant plus de 90 versions: Le N° 1 japonais
<
co

Toyota Liteace 1500 commerciale: Toyota Model-F 4 WD GL:
toutpour j ustifier sa popularité; 21SI9 places, 4 cy lindres à essence, 1486 cm3,49kW(67ch) aussi douée pour le travail que pour la détente; 8 places, 4 portes, 4 cy lindres à inj ection
DIN, 5 vitesses, fr. 18 990.-, 6 ans de garantie contre la corrosion perforante. (Il existe d'essence, 2237 cm 3, 75kW(102 ch) DIN, 2x5 vitesses, transmission intégrale enclenchable,
3 Liteace de base, livrables en 6 versions.) avec moyeux avant à roue libre et frein de différentiel, fr. 31390.-, 6 ans de garantie

contre la corrosion perforante. (Il existe 2 Model-F de base, livrables en versions 2 x 4
comme en 4x  4.)
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Toyota Hiace 4WD commerciale : Toyota Dyna 150:
à la tête de sa classe; plusieurs dispositions de sièges, 4 cy lindres à essence, 2237 cm3, un infatigable camion léger à plateau; 3 places, 4 cy lindres diesel, 2778 cm3, 58 kW(79 ch)

69 kW (94 ch) DIN, 2x5 vitesses, transmission intégrale enclenchable, avec moyeux avant DIN, 5 vitesses, fr. 29 690.-. (Aussi livrable en châssis-camion.)
à roue libre et frein de différentiel, fr. 26 300.-, 6 ans de garantie contre la corrosion
perforante. (Il existe 10 Hiace de base, livrables en plus de 50 versions.)

Toyota 4-Runner: Toyota LandCruiser 4WD FRP-Top:
prête à toutes les aventures; 5 places, 4 cy lindres à inj ection d'essence, 2366 cm3, 84 kW toujours d'attaque, au travail comme aux heures de loisir; 5 ou 6 places, 4 cy lindres
(114 ch) DIN, 2 x 5  vitesses, transmission intégrale enclenchable, avec moyeux avant à à injection d'essence, 2366 cm3, 84 kW(114 ch) DIN, 2x5  vitesses, transmission intégrale
roue libre, fr. 34 300.-, 6 ans de garantie contre la corrosion perforante; en option, enclenchable, avec moyeux avant à roue libre et frein de différentiel, fr. 32 890.- (illustr.);
équipement spécial RV, fr. 2150.- (illustr.) LandCruiser II 4WD Hard-Top, fr. 29 990.- (toutes deux livrables à partir de mai);

6 ans de garantie contre la corrosion perforante.
711073-10 S r

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 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/
5338 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75



Crédits
acceptés

Reunis en séance vendredi soir, les
conseillers généraux de Môtiers ont ac-
cepté les comptes communaux de
1988 à l'unanimité. Rappelons que ces
comptes bouclent par un bénéfice brut
de 112.839fr., dont à déduire
86.671 fr. affectés à des amortisse-
ments complémentaires et 25.000fr.
attribués à des réserves. Le bénéfice
net de l'exercice est donc de 1168
francs. Un résultat que la commission
financière qualifie de réjouissant, d'au-
tant plus que l'exploitation des forêts,
largement bénéficiaire auparavant, se
solde par un déficit.

Les membres du législatif ont ré-
pondu par l'affirmative aux demandes
de crédits qui lui étaient soumises. D'un
montant de 16.666 fr., la première re-
présente la participation communale à
l'étude et à la constitution d'un dossier
pour la restauration de l'Hôtel des Six-
Communes. Précisons que les cinq au-
tres communes forestières membres de
la Corporation auront à se prononcer
pour un montant équivalent.

Une somme de 72.000 fr. servira à
couvrir les frais de réparation du toit
du collège (côté sud) et de fenêtres. La
réalisation de ces travaux est indispen-
sable et ne peut être différée. Une
autre demande, de 42.000fr. celle-là,
concerne la réfection du chemin du Pré-
Monsieur. Cette route est dans un état
lamentable et il convient de la réparer
convenablement une fois pour toutes.
Le seul crédit que le législatif môtisan
n'a pas accepté à l'unanimité ( 14 voix
contre deux, même chose pour la
clause d'urgence) a trait à l'achat
d'une caravane-WC et à la construc-
tion d'une fosse avec amenée d'eau au
plateau de Riaux (28.000fr.). Quel-
ques conseillers craignent en effet que
des vandales s'en prennent à une telle
installation. Un crédit de 9300fr. a été
accordé pour la remise en état de la
haie du cimetière et un autre, de
6500fr., pour l'achat d'appareils de
nettoyage pour les bâtiments commu-
naux, /doc

Deux chorales en concert
Répertoire populaire pour l 'Espérance et le Choeur mixte

de Môtiers-Bo veresse
t|l es soirées villageoises ne sont

plus ce qu'elles étaient! Le
chœur d'hommes L'Espérance de Tra-
vers l'a constaté, qui organisait son
concert annuel samedi soir à la salle de
l'Annexe. On ne se bousculait pas sur
les bancs du sanctuaire, et pourtant!
Jouant la carte de la séduction, les
chanteurs traversins et leurs invités —
le Chœur mixte de Môtiers-Boveresse
— proposaient un programme essen-
tiellement composé de chansons aussi
séduisantes que populaires. Ravis, les
auditeurs ne ménageaient pas leurs
applaudissements et les choristes leur
ont accordé plusieurs bis.

Directeur de L'Espérance, Charles-
André Huguenin allie précision et sensi-
bilité dans la «conduite» de sa ving-

taine de chanteurs. Dommage que ces
derniers (une bonne partie d'entre eux
en tout cas) persistent à plonger le nez
dans leur partition! Certaines entrées
en souffrent et la fusion s'en ressent
parfois. A noter que la remarque vaut
pour la plupart des sociétés qui rechi-
gnent encore à chanter par cœur. Cela
dit, L'Espérance a enchanté son audi-
toire et des partitions telles que «Un
pauvre homme» - une pièce pleine
d'humour due à Carlo Boller — et des
mélodies populaires russes ont fait mer-
veille. C'est sans doute l'un des moyens
les plus sûrs pour s'attirer les grâces du
grand public et, qui sait, susciter de
nouvelles vocations. Précisons aussi que
lorsque le sous-directeur Jean Flùckiger
prenait la baguette, Charles-André

Huguenin rejoignait les rangs de la
société et sa joie de chanter faisait
plaisir à voir.

Sous la baguette de Pierre Aeschli-
mann, le Chœur mixte de Môtiers-Bo-
veresse fait merveille. Du touchant
« Tzainerlin» à « Vassilis, l'enfant grec»
en passant par «La folie Sardane » de
Charles Trenet (avec un solo du direc-
teur), le répertoire proposé ne laisse
personne indifférent. La variété et la
qualité d'interprétation laissent bien
augurer de l'avenir de la société,
même si quelques détails restent à ré-
gler.

Bonne soirée chorale en définitive et
qui s'est prolongée par un bal popu-
laire à la salle de l'Annexe.

0 Do. C.

Football
pour tous
Participation record

au tournoi à six joueurs
du FC B lue-Stars

MATCH ANIMÉ - La gent féminine
était bien représentée. doc- M-

Point n'est besoin d'être une super-
vedette pour s'adonner aux joies du
football. Samedi après-midi aux Ver-
rières, les fans du ballon rond qui par-
ticipaient au sixième «tournoi à six»
organisé par le FC Blue-Stars n'avaient
rien des Maradona ou autre Stielike!
Amateurs dans le sens le plus profond
du terme pour certains, ou titulaires
d'une licence pour d'autres, ils se sont
affrontés en des joutes amicales . au
Terrain des Sports. Vingt-trois équipes
— un record — ont répondu à l'appel
des organisateurs. La manifestation
s'est déroulée dans des conditions plu-
tôt fraîches (le thermomètre affichait
trois degrés au petit matin). Elle a
«passé entre les gouttes», contraire-
ment à l'an passé où un violent orage
avait transformé le terrain en un véri-
table bourbier.

— Nous avons apporté quelques
modifications au règlement, explique le
président du club Yves-Alain Fauguel.
Les équipes participantes étaient ré-
parties en trois catégories: seniors
hommes, enfants et femmes. De quoi
rendre les rencontres plus équitables.

A noter que chaque équipe de se-
niors pouvait aligner quatre footbal-
leurs licenciés au maximum. D'une du-
rée de dix minutes chacun, les matches
se déroulaient sur deux terrains amé-
nagés en tavers de la surface habi-
tuelle. Réservées aux seules équipes
masculines (on ne considérait que les
points acquis pour les autres catégo-
ries), les finales se jouaient le soir dès
21 h. et duraient deux fois dix minutes.
Contrastant avec la grisaille du temps,
l'ambiance était au beau fixe et les
commentaires allaient bon train sous la
cantine chauffée. Et la soirée s'est pro-
longée par un bal populaire, comme
d'habitude.

0 Do. C.

Les résultats
9 Hommes. - 1. La Vrine-Club (doua-

niers suisses et français); 2. Les Toccards (La
Brévine); 3. La Fée Verte (Les Verrières); 4.
Les Rase-Mottes (postiers de Couvet); 5. Les
Etoiles filantes (éclaireurs des Verrières).

# Femmes. - 1. Les Petites Filles Mo-
dèles; 2. Les Gaillardes;. 3. Les Mêmes; 4.
Pub-Gym.
0 Enfants. — 1. Les Leuba (juniors FC

Fleurier); 2. FC Fleurier; 3. Les Etoiles bleues.
0 Le challenge du fair-play est attribué

à l'équipe des Mêmes.

¦ | ne fanfare qui se respecte ne
|H limite pas son activité aux répéti-

tions et concerts inscrits à son
agenda. L'Union de Saint-Sulpice l'a
bien compris, qui cherche à établir un
étroit contact avec la population du
village. C'est ainsi qu'hier matin, les
musiciens du pied du Chapeau de Na-
poléon offraient un concert-apéritif à
leurs concitoyens. Le geste fut apprécié
puisqu'une centaine de personnes ont
répondu à l'invitation. Le temps étant
incertain, la manifestation initialement
prévue dans le préau du collège s'est
déroulée à la salle de gymnastique.

— Les membres de la fanfare tien-
nent à leur société et la population
aussi, affirmait le président Jean Roth.
Et il faut bien avouer que l'un des buts
de cette journée est d'intéresser les
jeunes à participer activement à la
fanfare et d'inciter les anciens musiciens
à reprendre du service!

Dévoué directeur de L'Union, Philippe
Peter, de Sainte-Croix, a profité de
l'occasion pour programmer une répé-
tition supplémentaire à 9h30. C'est
que la fanfare de Saint-Sulpice partici-
pera à la Fête cantonale dimanche
prochain à Colombier. Et elle a coura-

geusement décidé de concourir en qua-
trième division, ce qui est tout à son
honneur.

— // faut motiver les musiciens, pré-
cise Philippe Peter. Notre intention pre-
mière est de participer, tout en lor-
gnant sur une récompense!

Les instrumentistes de L'Union ont
préparé la cantonale très sérieuse-
ment. Encouragés par leur directeur,
plusieurs d'entre eux suivent les cours
du Conservatoire au Val-de-Travers.
Forte d'une vingtaine de musiciens, la
petite fanfare a fait de nets progrès
depuis quelques années, /doc

L'Union : apéritif en fanfare

Oui aux logements sociaux
- DIS TRICT DU LOCLE 

les loclois ratifient clairement une vente de terrain contestée

C|
lj est clair, c'est net et sans appel.

Par 2251 voix contre 663, les
Loclois ont accepté la vente d'un

terrain de 4500 m2 à la Caisse de
pensions de l'Etat. Sur cette parcelle,
située entre les immeubles 10-12 et
22-28 de la rue Gérardmer, on envi-
sage la construction de plusieurs dizai-
nes de logements à caractère social.

Le Conseil général avait accepté la
vente le premier décembre dernier.
Seuls les radicaux, les représentants de
Droit de parole et un libéral/PPN s'y
étaient opposés. Un mois plus tard, un
référendum lancé par quelques habi-
tants du quartier concerné recueillait
1638 signatures valables. Il fallait
donc passer par les urnes.

En envoyant une brochure explicative

à tous les électeurs, le Conseil commu-
nal a joué la carte de la transparence
et de l'information détaillée. Autorités
et comité référendaire y dévelop-
paient leur point de vue. Les premières
mettaient l'accent sur la pénurie ac-
tuelle de logements vacants. Pénurie
que la Caisse de pensions de l'Etat se
propose de réduire.

De leur côté, les opposants criti-
quaient l'incohérence de la politique
d'urbanisme au Locle. A leur avis, il se
justifie de construire des appartements
à but social, mais la parcelle choisie
était mal située, à un carrefour dange-
reux.

Les actes de la vente ne seront pas-
sés qu'après adoption par le Conseil
général du plan d'aménagement glo-

GÉRARDMER — Le référendum lancé contre la vente de ce terrain avait connu
un net succès. ptr- M-

bal du quartier Gérardmer/Jambe-

Ducommun. Celui-ci devrait permettre

à la Caisse de pensions de l'Etat de

construire quatre bâtiments. Un con-

cours d'architectes sera lancé.

0 C. G

Reactions
— Je ne m'attendais pas à un

résultat aussi net, déclarait hier le
conseiller communal Charly Dé-
bieux. Réuni tout spécialement,
l'exécutif a enregistré avec satisfac-
tion la décision des citoyens. A son
avis, « le corps électoral loclois a
pu se forger une opinion par une
information objective. Par son vote,
il a privilégié l'intérêt général et
apporté son soutien aux autorités
communales qui suivent avec une
grande attention la situation du lo-
gement en ville du Locle.» C'est ce
qui ressort d'un communiqué remis à
la presse.

En outre, le conseiller communal
Paul Jambe a souligné que la
question du trafic routier serait étu-
diée: « Vu l'augmentation de la
circulation à prévoir, il faudra
prendre des mesures. Les habitants
du quartier ont déjà reçu une infor-
mation dans ce sens.»

Réaction «à chaud» d'un mem-
bre du comité référendaire, M. For-
tunato Réolon, à l'annonce du ver-
dict:

— Cest une déception. Mais on
a ouvert la voie en montrant qu'il
ne faut pas toujours se laisser faire.
Ce qui a fait pencher la balance?
Le terme de «logements sociaux»
auquel les citoyens ont été sensi-
bles. Cela dit, le problème du trafic
va se poser avec encore plus
d'acuité, compte tenu également
de la densification de la zone in-
dustrielle, /cg

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité:
0632525.
Fleurier, hôpital: /61  1081.
Ambulance: 0117 jour et nuit.
Couvet, sage-femme: 0 63 1727.
Matériel des samaritains en prêt : Cou-
vet 0 63 2348, Fleurier 0 61 3850.
Fleurier, infirmière visiteuse:
0 61 3848.
Aide familiale: 061 2895.
Service du feu : =' 1 1 8 .
Fleurier, gare RVT: informations
061 1078.
Police cantonale: Môtiers 0 611423,
Fleurier 061 1021.
Alcooliques anonymes (AAA): perma-
nence téléphonique 0038/422352.
Môtiers, Château: musée Léon Perrin.
Môtiers : musée Rousseau, musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
Môtiers, Galerie du Château: 10-23h,
Suzanne Thienpont, peintures et dessins.

¦rmnEg
¦ FÂCHEUX OUBLI - Samedi vers
8 h 40, un habitant des Brenets a ar-
rêté sa voiture sans en tirer suffisam-
ment le frein à main, rue du Lac. Le
conducteur ayant quitté sa voiture,
cette dernière a commencé à descen-
dre la rue pour heurter, cinquante
mètres plus bas, une voiture en sta-
tionnement, /comm

Inconséquente
1736 personnes avalent signé

lé réf érendum contestant la vente
p a r  la Ville d'une p a r c e l l e  de ter-
rain à la rue Gérardmer. Il a donc
f allu passer p a r  les urnes. Or que
constate-t-on à l'heure du ver-
dict? 663 citoyens seulement re-
jettent l'arrêté du Conseil commu-
nal. Plus de 1000 empêcheurs de
vendre en rond manquent à l'ap-
p e l .  Où sont-Ils passés ?

Quand la p a r t i c ipation à un
vote ne dépasse p a s  35% et que
p r è s  des deux tiers des signatai-
res d'un réf érendum se volatili-
sent sans raison, on ne p e u t  que
constater de nouveaux ratés dans
le système. A quelque échelle
que ce soit, la démocratie va
s'user si l'on ne s'en sert pas!

Tous tes opposants de la p r e -
mière heure ne sont pas devenus
partisans des logements sociaux
à ta rue Gérardmer. Ceux qui
n'ont p a s  su assumer jusqu'au
bout leur signature n'auront f ait
que retarder l'assouplissement du
marché du logement au Locle.<> Christian Georges
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m C'est par la grâce que vous êtes
jË sauvés, par le moyen de la foi. Cela

ne vient pas de vous, c'est le don de
m Dieu.
Il Eph. 2.8.

B Madame Jean Sandoz , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Sandoz et leurs enfants, à Neuchâtel;
¦ Madame Marc Sandoz, à Colombier;

Mesdemoiselles Ruth et Nelly Sandoz, à Colombier;
Madame Cyril Feuz-Sandoz et ses enfants et petits-enfants, à
¦ Neuchâtel;

Monsieur André Sandoz et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Samuel Cruchet-Sandoz et leurs enfants, à i

jj Chambrelien; 5
M Monsieur et Madame André Ackermann et leurs enfants, à Granges/SO;
M Les familles Sandoz, Moser , parentes et alliées,
m Madame Millioud, Home Bellevue, Le Landeron,
B ont le chagrin de faire part du départ pour la Patrie céleste de

Mademoiselle

Rachel SANDOZ
M leur très chère belle-sœur, tante , grand-tante, arrière-grand-tante, cousine et 1
m amie que Dieu a reprise à Lui dans sa 96me année. f

2525 Le Landeron , le 2 juin 1989 §Il Home Bellevue g
m La mort a été engloutie dans la |m victoire... Grâces soient rendues à I
¦ " ' Dieu qui nous donne la victoire par I
M notre Seigneur Jésus-Christ. S

1 Cor. 15. 54 et 57. i

m Culte au Temple de Colombier le mard i 6 juin , à 14 heures suivi de I
m l'inhumation. 1

I Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

B Adresses des familles: 2003 Neuchâtel, Pierre-de-Vingle 14 I
B 2013 Colombier, av. de Longueville 4 §

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte |
peuvent penser au Home Bellevue, Le Landeron, CCP 20-6164-9
ou à l'Association Suisse des Infirmières et infirmiers diplômés,

La Chaux-de-Fonds, CCP 23-592-6

U Cet avis tient lieu de faire-part

WÊÊÊXMâÊMmÊÏMÈ̂ mÊMÊià.. . ' 1i_m_||l|9MMaBMicM7<mi 4-7«M

Nous préparons la rentrée ensemble pour réussir.
Nous sommes une société spécialisée dans la vente
d'ouvrages pédagogiques : pour sa nouvelle structure
nous cherchons

des délégués(ées)
âge minimum: 23 ans, débutants(es) accep
tés(es)
Notre clientèle: parents d'élèves, établissements
scolaires, bibliothèques. Fichier à disposition.
Nous offrons : Formation assurée. Salaire selon
capacité. Evolution rapide pour personnes capables.
Entrée à convenir.

Envoyer curriculum vitae + photo sous
chiffres 1 F22-608469 à PUBLICITAS,

1 1002 LAUSANNE. 710950 3e

M. PAQUETTE-PESEUX
Nous cherchons:

- UN MONTEUR EN PNEUMATIQUE
- UN EMPLOYÉ POLYVALENT
Entrée : à convenir

1 Nous offrons :
une place stable et rémunérée en fonction des capacités.
Pour tout renseignement ou rendez-vous, prenez
contact avec M. Thalmann au tél. (038) 31 84 84.

Sans permis s'abstenir. 709991-36

- ... . «SUCIEZ
U Ta parole est un flambeau qui 1
U guide mes pas, une lumière sur mon 1
m sentier. g
i Ps. 119, vers. 105. 1

m Jean-Pierre et Violette Derron-Burnier , à Sugiez;
¦ Nadine et Gilbert Guillod-Derron , à Lausanne;
11 Christiane et Julien Binder-Derron , Ronnie et Mélanie, à Môtier;
m Sylvie et Pierre-Alain Regamey-Guillod et Marc, à Lausanne; |
m Jeanine Derron, à Lausanne et son ami Claude Pahud;
g Jean-François et Huguette Derron-Droz et Cédric, à Sugiez;
Il Jacques Guillod , à Lausanne;
m Les familles Biolley, Guillod , Derron , Bôle,
¦ ainsi que les familles parentes et alliées, i
H ont le grand chagrin de faire part du décès de

8 Madame

Marguerite DERRON-BIOLLEY
¦ leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman , !
g sœur, belle-sœur, tante , cousine et amie enlevée subitement à leur tendre I
I affection , dans sa 83me année.

Sugiez, le 3 juin 1989.

¦ Culte à l'église de Môtier, le mardi 6 juin 1989, à 14 heures.

I L'incinération aura lieu à Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à
I l'Oeuvre de la Sœur visitante, CCP 17-9469

p Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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t
M Madame et Monsieur Corinne Delmenico-Jordi et leurs enfants Sébastien et I
m Mathieu , à Yverdon;
§1 Monsieur et Madame Patrick Jordi-Antal , à Neuchâtel;
p Mademoiselle Véronique Jordi , à Neuchâtel;
B Madame Louise Jordi , à Cormondrèche;
jj Madame Marie-Louise Brasey, ses enfants et petits-enfants, à Yverdon; 1
B Madame Ariette Jordi et ses enfants, à Bienne;
¦ Monsieur Jean-Frédéric Jordi et ses enfants , à Cormondrèche;
jj Madame et Monsieur Michel Locatelli et leurs enfants, à Cormondrèche; 1
if Madame et Monsieur Bernard Leuba et leurs enfants, à Genève, p
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies, j
B ont le chagrin de faire part du décès de I

S Monsieur

I André JORDI
B leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , fils , frère , beau-frère , oncle, i
B cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 47me année, après i
B une pénible maladie. |

j 2000 Neuchâtel , le 3 juin 1989. 1

U La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Peseux, JB mercredi 7 juin , à 10 heures. I

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

S Adresse de la famille: Monsieur Patrick Jordi |¦ Rue des Parcs 47, 2000 Neuchâtel 1

I R.LP. |
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Cherche

UIM REPRÉSENTANT
pour renforcer l'équipe de vente de son département Papiers et
fournitures pour hôtels et restaurants dans les cantons de
Neuchâtel et Fribourg.
Votre profil :
- Vendeur confirmé
- Agé de 30 à 40 ans
- Bonne présentation et contacts aisés
- Capacité de travailler de manière indépendante

Nous vous offrons:
- Importante clientèle établie
- Un soutien constant dans un team dynamique
- Des conditions d'engagement motivantes
- Un véhicule, si nécessaire

Votre offre sera traitée avec la plus grande discrétion. Prière de
l'adresser manuscrite , avec curriculum vitae et photo, à:
KRAMER S.A.
Service du personnel
Grand-Rue 54 - 1820 MONTREUX. 709972 36

Mandatés par une entreprise de
DÉVELOPPEMENT nous cherchons pour une
PLACE STABLE un

MÉCANICIEN
DE LABORATOIRE

possédant le CFC de mécanicien de précision, soi-
gneux, ayant quelques années de pratique
Il s'agit de MONTAGE et .d'assemblage d'éléments
de machines et d'appareils spéciaux de mécanique de
précision. Travaux de petites séries (max. 10 pièces)
et PROTOTYPES. Pas de production.
N'hésitez pas à contacter
M. GONIN qui vous r\ /'v\rVirenseignera volontiers sur t V f À |f *'w
ce poste \| X. f f :T:iïT
EXCEPTIONNEL. **-*& ̂ ^Ns^rlit^
Rue Saint-Maurice 12 y—"m  ̂ BCDCniftMM
2000 Neuchâtel V-"nm «ïï^ C*Tél. (038) 24 31 31 . V" jr̂  T**"^

710861-36 \̂ irWiJAA^'

I Si pour une I
I trentaine de personnes I
I ne vous pose aucun I I
I problème travailler I
I dans un cadre idyllique I
I vous vous I
I êtes alors le 

î ^̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ BI cuisinier BBPWH
^H Que nous cherchons.  Wj \lAimmîm\
H ' mSmmwluimI Contactez sans plus I fl îififlI tarder M. D. Salvi. I MM
I Un mandat tempo- il
I raire vous sera pro- I ^ r W  m T W , ¦
I posé avec un excel- ^^T'/f-lI l  lent salaire. mmuSlfliSm

711093-36

» 

MARCHÉ DIGA S.A.
engage pour ses magasins
de Cernier et Çortaillod

vendeuses auxiliaires
Et pour son magasin de Çortaillod

un manutentionnaire
un jeune boucher

ou
aide en boucherie

Entrée tout de suite ou à convenir.
[ Tél. (038) 24 40 88. 710902-35 â

Nous cherchons

TECHNICIENS
CONSTRUCTEURS

niveau ET ou expérience.

DESSINATEURS MACHINES
pour assister le technicien.

Possibilité d'avancement.
Pour plus de renseignements contactez M. Garcia
ou envoyez-nous votre dossier complet. 709992-36

R B 7 B Ç T I F
p lacement Ue personHmL̂retJ^ciité

NOUVEAU

RETRAITÉS
qui désirez maintenir le contact avec la vie
active, nous vous proposons du travail, à la
carte, à temps partiel ou temporaire.
Les expériences acquises tout au long de
votre vie professionnelle intéressent les en-
treprises qui ont besoin de vos compéten-

1 ces
Tél. (038) 41 23 33, de 8 h à 12 h pour
tous renseignements . eo386036

l pour tout monteur du bâtiment
I Nous avons d'excellentes places pour:

.
^^^  ̂ • maçons, aides

/f^^T\ • ferbl., inst. san.
l [ *

mmmm/mm\ • monteurs en chauffage
\sffl5ljJ93 # menuisiers,
yoËLwpr charpentiers
^^̂  ̂ • peintres

Avis aux recrues!
I BOVA-Service, rue des Marchandises 2
I 2502 Bienne, tél. 032 23 87 17 710972 3e

Il HfiUSH
vous propose la fonction de

I moniteur d'atelier
Si vous pouvez justifier :
- d'une formation dans l'industrie

(CFC) ou de maître socio-profession-
nel,

- d'une motivation pour le travail so-
cial.

Cette fonction s'adresse à vous !

f (Avec une possibilité de formation en
emploi).
Contactez-nous, en nous faisant parve-
nir votre dossier de candidature à

La fondation neuchateloise
des centres A.S.I.
de Neuchâtel et environs
Rue de Corcelles 4b
2034 PESEUX
Tél. 038/31 78 33 75710s se



Douze jours
de foot

mm

Le traditionnel tournoi de football de
l'Ecole cantonale d'agriculture (ECA),
de Cernier, commencera ce soir, pour
prendre fin vendredi 1 6 juin.

Sur le terrain, quatorze équipes de
six joueurs, réparties en deux groupes:
A et B. Une seule condition pour être
admis à taquiner le ballon rond: tra-
vailler au Val-de-Ruz ou y habiter.

Le groupe sera composé des équipes
suivantes: «1er Mars», «Adelscott»,
«Proton», «Fout'onl'kan au bar», «Hô-
pital» du côté des habituées, et «71 »,
la nouvelle venue. Dans le groupe B, les
vieux de la vieille: «HC Dombresson»,
«Apprentis FHF», «Krakaniac», «Ra-
moneurs», «CCAP», et les bleus: «Les
7 Bornes», «TAS » et «Pinacolada».

Limités à 1 5 minutes pour le groupe
A et 10 minutes pour le groupe B, les
matches se jouent aller et retour. Afin
de développer un volume de jeu plus
agréable, avec moins d'arrêts de jeu,
le hors-jeu sera définitivement annulé.
D'autre part, aucun changement de
camp ne sera effectué. Coup d'envoi
des matches: tous les soirs, à 18hl5.

Vendredi 1 6 juin prendront place la
finale, à laquelle participent toutes les
équipes, et un match humoristique. Il y
aura de l'ambiance autour du terrain
et l'on aura la possibilité de se ravitail-
ler sur place, en boissons et petite
restauration.

0 M. H.

Tondeuse
à l'horizon

Les sociétés locales
passeront à la caisse

Toutes les sociétés de Fontainemelon
étaient représentées, dernièrement,
dans la salle de la PC, au Pavillon
scolaire: l'assemblée de l'Association
des sociétés locales s'y tenait, sous la
présidence de Jean-Luc Droz.

L'annonce de nouveaux tarifs pour la
location de salles a soulevé une vague
de réactions. Si les sociétés étaient jus-
qu'à maintenant exonérées d'un mon-
tant de location, l'exécutif a décidé
qu'à l'avenir elles devront aussi passer
à la caisse, le tarif restant de moitié
inférieur à celui qui est imposé aux
sociétés venant de l'extérieur. A l'issue
d'un chaud débat, les membres de l'As-
sociation ont décidé de se retrouver le
20 juin, afin d'élaborer des proposi-
tions de remplacement à soumettre à
l'exécutif.

Côté finances, Marcel Christen, tréso-
rier, a fait part d'un léger bénéfice.
Côté comité, pas de modification dans
sa formation; la société de musique
«L'Ouvrière» a été reconduite dans ses
fonctions.

Quant au programme des activités
de la prochaine saison, il a été adopté
sans restriction. Outre les lotos, il com-
prend: la disco de la société de musi-
que (2 septembre), le don du sang (27
septembre), la soirée dansante de la
Jeunesse rurale, (21 octobre), le mar-
ché de la paroisse (30 septembre), la
vente paroissiale (28 octobre), l'assem-
blée cantonale des vétérans musiciens
(4 novembre), la Mini Expo 89 (16, 17
et 18 novembre) et la soirée des gym-
nastes (9 décembre). Sur 1990, sont
encore prévus un spectacle de la pa-
roisse ( 19 janvier) et la soirée de
«L'Ouvrière » (31 mars).

0 M. H.

Dévorée par les flammes
la ferme du Petit-Borel victime de son isolement

a reverser deux siècles pour être
engloutie par les flammes en

§§l'espace de quelques heures:
c'est le destin qu'a rencontré dans la
nuit de vendredi à samedi la ferme
du Petit-Borel. Une ferme isolée, dans
la Combe Conrad, au-dessus de la
limite entre Vilars et Saules, sur le
flanc nord de Chaumont. La foudre
pourrait bien être à l'origine de l'in-
cendie, mais il faudra attendre la fin
de l'enquête en cours pour en avoir
confirmation.

L'alarme a été donnée à la police
de sûreté de Cernier aux environs de
deux heures du matin, par un habi-
tant de Cernier et un automobiliste
qui avait aperçu les lueurs de l'incen-
die en descendant La Vue-des-Alpes.
A l'arrivée de la police sur les lieux,
d'accès difficile, les pompiers de
Chaumont et les premiers secours de
Neuchâtel, prévenus vers 1 h 40,
étaient déjà en action. La réserve
d'eau à disposition, celle de la ci-
terne uniquement, n'a pas eu le
temps de s'avérer insuffisante : de la
bâtisse, déjà totalement en feu, rien
n'a pu être sauvé.

Construite en 1775, la ferme avait
été transformée en appartement de

vacances. Elle appartenait a I hoirie
Jacques Wavre, de Neuchâtel. Son
locataire actuel, M. Schùrch, de Saint-
Biaise, n'y séjournait pas, et la situa-
tion des voisins les plus proches, à

quelques centaines de mètres sur la
crête, ne leur permettait pas de voir
les flammes.

0 Mi. M.

RUINES — La cause du sinistre n'est pas connue. swi- jE

Touchons du bois
¦ LA CHA UX-DE-FONDS -

l 'Europe de 1992 en vedette à la fin du congrès romand du bois 1989
m 3j Europe de 1 992, l'utilisation ac-
ï Jjj crue des bois suisses et les pro-

blèmes de main-d'œuvre ont oc-
cupé les débats, au Congrès romand
du bois 1 989, qui s'est tenu vendredi
et samedi à La Chaux-de-Fonds. Les
quelque 250 participants se sont fait
l'écho d'une situation favorable dans la
branche. Ils touchent du bois...

Mais deux questions au moins méri-
tent réflexion: les industriels du bois
doivent se préoccuper de l'assainisse-
ment des forêts indigènes en veillant à
une exploitation appropriée. Par ail-
leurs, le volume des travaux potentiels
et la haute technicité des ouvrages à
réaliser font problème: si beaucoup de
jeunes sont formés dans les métiers du
bois, la main-d'oeuvre 'qualifiée fait
encore défaut.

Samedi, les congressistes ont visité le
MIH et terminé la journée par une
fiesta gastronomico-champêtre aux
Planchettes. Réunis auparavant à la
Maison du Peuple, ils ont entendu deux

allocutions. Parlant de «La Suisse et du
défi européen de T992», le représen-
tant du Département fédéral des affai-
res étrangères, Paul Fivat, a rappelé la
position du Conseil fédéral.

La Suisse n'envisage pas d'adhésion
à la Commmunauté européenne «dans
un avenir prévisible», mais conduira
une «coopération active». Celle-ci dé-
coule du sentiment positif d'appartenir
à l'espace européen. Deux craintes la
motivent également: celle de perdre
une part du marché européen d'un côté
et celle de voir disparaître sa souverai-
neté économique.

Tout en insistant pour que la Suisse
adopte un cadre réglementaire com-
patible avec les normes de la CE, M.
Fivat a affirmé sa confiance en la qua-
lité et la fiabilité helvétiques. En assor-
tissent ce credo optimiste d'une ré-
serve: «Le bateau Europe ne tolérera
pas de passagers clandestins!»

Professeur à l'Université de Lau-
sanne, Henri-Paul Rieben s'est ensuite

lancé dans quelques réflexions sur la
géopolitique européenne. Partisan de
l'adhésion de la Suisse à la CE et
disciple de Jean Monnet, il a défini
l'ambition du projet: «L'Europe va es-
sayer de réaliser à l'échelle d'un conti-
nent ce que la Suisse à réalisé sur son
territoire. »

L'orateur a mis cette «patrie de
droit» en relation à l'asiatisation de
l'URSS, au boom démographique de la
Chine et de l'Inde, à l'affirmation du
Japon comme puissance industrielle et
financière. Pour lui, Mikhail Gorbatchev
tente d'empêcher une tiers-mondisation
de l'URSS, en cherchant à l'accrocher à
la maison-Europe.

Henri-Paul Rieben a conclu en réité-
rant le vœu de Jean Monnet pour l'Eu-
rope: qu'elle devienne non seulement
avide de sécurité et de paix, mais
qu'elle retrouve encore l'harmonie et la
créativité de ses pères.

0 C. G.

Modernisation
indispensable

LE NOUVEAU GARAGE - Un équi-
pement de pointe. ptr- M-

Installé à Dombresson depuis le 1 er
septembre 1980, au 15, Grand-Rue,
Raymond Châtelain exploite un ga-
rage qui, en raison de son développe-
ment, a dû être agrandi. Aussi, dès le
1 er janvier de cette année, a-t-il déci-
dé de créer une société anonyme, s'as-
sociant avec César Pessoto, maintenant
toutefois la raison sociale «Garage
Châtelain SA».

Samedi voyait l'inauguration des
nouveaux locaux. Dans le but d'amélio-
rer le service à la clientèle, un atelier
de 250m2, situé au sud du garage, a
été réalisé. D'une construction métalli-
que, moderne, isolée, à toit plat, elle
contient un banc d'essai pour freins, un
autre pour le contrôle des amortisseurs,
appareils dernier cri pour le contrôle
des gaz d'échappement ainsi qu'une
station de lavage interne.

Au sous-sol, un local de 160 m2
contient toutes les pièces de rechange
nécessaires ainsi qu'une réserve de
pneus.

Des locaux très agréables où tout est
bien rangé, une place réaménagée:
tout a été prévu afin de satisfaire au
mieux la clientèle. Quant à l'ancien
garage, il sera par la suite transformé
en local d'exposition pour voitures et
en bureaux, /mh

Succès populaire
Kermesse et journée portes ouvertes au Centre IMC

! jl es responsables du Centre IMC ont
¦jj eu la riche idée de coupler la ker-
1R messe célébrant le 20me anniver-
saire de l'institution avec une journée
portes ouvertes. La formule a séduit
des centaines de personnes, à la
grande satisfaction des organisateurs.
Vendredi et samedi, les visiteurs ont
été très nombreux et la tente-cantine
dévolue aux artistes invités n'a prati-
quement pas désempli.

Le cabaret Chaud 7 s'est produit
vendredi soir, à coup de sketohes bien
rodés et de chansonnettes empreintes
d'humour aussi gentil que bien romand.
Samedi après-midi, le rocker à lunettes
Jacky Lagger avait la lourde tâche de
dérider les enfants. En soirée, c'est l'or-
chestre «Jet five» qui a conduit le
grand bal populaire de clôture.

Mais les visiteurs ont eu l'occasion de
faire plus ample connnaissance avec les
activités développées au centre, parti-
culièrement les méthodes thérapeuti-
ques. Celles-ci étaient fort bien illus-
trées par des panneaux, et dans le film
d'André Paratte «Signe particulier:
handicapé», / cg JACKY LAGGER - Le rocker à lunettes a déridé les enfants. ptr £¦

AGENDA
Perman. médic: votre médecin habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au $5. 242424.
Cernier: Tournoi de football de l'Ecole
cantonale d'agriculture, à 18hl5.

¦ COLLISION - Samedi vers
16h40, une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds circu-
lait rue Maire-Sandoz, à La Chaux-
de-Fonds, en direction du nord. A l'in-
tersection avec la rue de la Paix, une
collision se produisit avec une voiture
conduite par un Chaux-de-Fonnier qui
circulait, rue de la Paix, en direction
de l'ouest, /comm
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L'INIMITABLE

753962-80

L'Express - Montagnes
Case postale 6! 1

2300 La Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger <$ 039/287342
Christian Georges ¦?¦ 039/281517

Club 44: 20h30, «La tendresse au quo-
tidien ou la poésie de la vie», par Jac-
ques Salomé.
Perman. méd. et dent. : en cas d'absence
du médecin de famille, $5 231017.
Pharmacie de service : Bertallo, L-R. 39,
jusqu'à 20h; ensuite $5 231017.

AGENDA
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Tél.038 315688«¦
Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux j
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Hourra!

Déjà avant c 'était pas triste, mais
maintenant avec mon petit frère

Kevin
né le 4 juin 1989

ça va être la fête à la maison
Mélanie, Marisa et Christian

VUILLE-CULETTO
Clinique de la Tour
La Chaux-de-Fonds

Rocher 2
2300 La Chaux-de-Fonds

603808-77

Naissances mariages, anniver-
saire, anniversaire de mariage:
Vous avez un événement heureux à
annoncer?

Téléphonez à la rédaction de
«L'Express» (Jaime Pinto)
$5 (038)25.65.01.

NÉCROLOGIES

t Emile Schopfer
Le décès d'Emile Schopfer en a sur-

pris plus d'un. Personnalité très connue
et aimée dans la région, on l'appelait
communément «Milon».

Né à Rossinière (VD) le 5 février
1925, il a travaillé dans la ferme de
ses parents jusqu'à l'âge de 22ans,
puis il a tenu un restaurant à Montri-
cher (VD).

En 1960, le défunt et sa femme sont
venus s'installer au Bois de l'Halle sur
les Sagnettes, où ils exploitèrent un
domaine qui s'est agrandi. Il avait l'in-
tention de le remettre à son fils l'année
prochaine. Emile Schopfer épouse en
1954 Gertrude Gurtner, une fille de
Montricher, qui lui donna trois enfants.
Le couple a vu sa famille s'agrandir
par l'arrivée de six petits-enfants.

En plus de son domaine, «Milon»
était attaché à La Brévine où il fut
durant 8 ans conseiller communal et
membre de la commission scolaire. Il
était aussi très connu dans l'agriculture
puisqu'il était président de la commis-
sion d'experts de la Fédération neu-
chateloise des syndicats d'élevage bo-
vin. C'est aussi lui qui présidait la So-
ciété de fromagerie des Sagnettes.
/mh

t William Kohler
C'est un homme qui aimait les con-

tacts humains qui s'en est allé la se-
maine dernière à La Chaux-de-Fonds.

William Kohler est né le 26 juillet
1920 à la Ferme des Arêtes. Fils
d'agriculteur, après sa scolarité, il a
fait un apprentissage d'employé de
commerce, puis, a travaillé à Neuchâ-
tel, comme courtier, à Publicitas SA. Par
la suite, il devint chef de l'agence de
La Chaux-de-Fonds.

Les dernières 15 années de sa vie
active, il les a passées à l'Impartial ou
avec le titre de fondé de pouvoir, il
s'occupait de toutes les affaires admi-
nistratives du journal. Au moment de sa
retraite, il a dû subir deux opérations
délicates. Durant des mois, il supporta
son mal avant d'être hospitalisé et de
s'éteindre deux jours après, à l'âge de
69 ans. C'est à Neuchâtel, au Quick-
Bar qu'il fit la connaissance d'Edwige
Boss, alors gérante du bar, qui devait
devenir sa compagne durant la vie. Le
mariage eut lieu en 1936 et de cette
heureuse union naquirent un fils et une
fille. William Kohler était toujours prêt
à rendre service, il s'est dévoué pour
de nombreuses sociétés à La Chaux-
de-Fonds. Au football-club, il était
membre du comité directeur, et à la
Braderie, où il a œuvré durant 25 ans
au comité du cortège et des relations
publiques. Il fut aussi président du
Boxing-club et reçut le titre de membre
d'honneur. On le retrouve aussi à Mo-
dhac où il fut l'initiateur des Journées
de l'agriculture, /mh
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WÊËÊËÈÊÊÊÊÊËÊÊËÊÊÊËÊÊÊÊÉËÊÊÊËÉËËm ENG0LL0N ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦li
Aimez-vous les uns les autres

m comme je vous ai aimés.
Jean 13: 34.

f Monsieur Marcel Besson, ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille;
I Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges Maridor ,
B ainsi que les familles parentes et alliées,
¦ ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

I Berthe BESSON E
U leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière- I
Ê grand-tante, cousine, parente et amie que Dieu a reprise paisiblement à Lui , ¦
|j dans sa 99me année. lj

II 2063 Engollon, le 4 juin 1989.

I La cérémonie religieuse aura lieu mercredi 7 juin , à 13h30, suivie de |
B l'inhumation des cendres. ¦

B Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

¦ Veuillez penser à la Fédération suisse des aveugles
i CCP 10-22-69 - 1004 Lausanne

|§ Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mmmmmmmmmmmm̂ MARIN -éPAGNIER ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ i
Madame Margrit Bosshart-Berger et ses enfants Olivier et Isabelle, à Marin;
Monsieur et Madame Eric Bosshart et leur fille , à Yverdon;
Madame et Monsieur Michel Perrenoud-Bosshart et leurs enfants, à
Yverdon;
Madame et Monsieur Ernest Obrist-Bosshart et leurs enfants, à Saint-Gall;
Madame et Monsieur Claude Blaser-Bosshart et leurs enfants, à Yvonand;
Madame et Monsieur Peter Zeltner-Bosshart et leurs enfants , à Nidau;
Monsieur Karl Berger , à Hasle;
Monsieur et Madame Alfred Berger et leurs enfants, à Hiinibach;

I Madame et Monsieur Rudolf Hànni-Berger et leurs enfants, à Enggistein;
H Madame Thérèse Schneider-Berger et ses enfants , à Soleure;
I Madame et Monsieur Ernest Gasser-Berger, à Lucerne;
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
S ont la douleur de faire part du décès de

H Monsieur

Théodore BOSSHART
S leur très cher et regretté époux , papa , frère , beau-frère , oncle, beau-fils ,
¦ cousin, parrain , parent et ami enlevé à leur tendre affection, dans sa
H 58me année, après une pénible maladie supportée avec grand courage.

S 2074 Marin , le 3 juin 1989
i (Closel 14)
H Je sais que mon Rédempteur est
m vivant.
p Job. 19-25.

g L'enterrement aura lieu dans l'intimité de la famille.

H Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Si. 3$iÊÊÊÊÊÊBÈSKÊËMÈœWï~!*33,i i-m W'm

[Profondément 
touchée par les nombreux témoignages de sympathie et

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

Madame

Suzanne DUCOMMUN
née BÉTRIX

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

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

Un merci tout spécial à la doctoresse Mouthon et à Mesdames Sagne et
Thiébaud.

Peseux . juin 1989. '

g'̂ ^M^^ BÔLE '*̂ IIIMBliM^
U Ce qui fait la valeur d'un homme,
j i c'est sa bonté.

jj Madame Marguerite Franc-Tinembart, à Prilly et ses enfants:
jf Monsieur Pascal Franc, à Prilly,

Madame et Monsieur Olivier Van- Bogaert et leur fille Lara , à ~

U Lausanne;
B Monsieur et Madame Daniel Tinembart-Wissmann et leurs enfants Annick
B et Yves, à Marin;
g Les enfants, petits-enfants de feu Fritz-Henri Tinembart;
m Madame Jacqueline Unternâhrer , son amie, à Bôle,
jj ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
jj ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

S Monsieur

1 Robert-Henri TINEMBARI
m leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère , beau-
¦ frère , oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
jj affection , dans sa 86me année.

j  2014 Bôle, le 3 juin 1989.
S (Longschamps 44)
jj| Le soir étant venu, Jésus dit: S
m «Passons sur l'autre rive». Il
I Marc 4: 35. g

B Le service religieux sera célébré au temple de Bevaix, mercredi 7 juin ,
B à 14 heures, suivi de l'ensevelissement, à Bevaix.

» Domicile mortuaire: Hôpital de la Providence.

m Adresse de la famille:Monsieur Daniel Tinembart
Champs des Piécettes 15, 2074 Marin.

S Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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ILa 

direction et le personnel de la fabrique ESCO SA, Les Geneveys-
sur-Coffrane , ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Christian ZUMKEHR
estimé collaborateur , collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
Timif- m n ~nl

IL e  

Football club Auvernier a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Christian ZUMKEHR
papa de Raphaël , membre actif de la société

fess- . '-sMÊMÊêSSÊîiÉsM Ŝ^̂ ^SÊÊÊÊÊ^K^̂ sMî̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^:7433i9-78j |

ipHMHWHMHHMHHHHH CRESSIER " F'fl mm"m ¦
Il C'est dans le calme et la confiance ¦
m que sera votre force. Il
¦ Es. 30: 15. ¦

1 Monsieur Fritz Tschanz, à Cressier;
¦ Monsieur et Madame Léon Berger , leurs enfants et petits-enfants, à 1
I Cressier; • |j

Madame Antoinette Amstutz, ses enfants et petits-enfants, au Landeron;
J Monsieur et Madame Robert Berger, leurs enfants et petits-enfants, à 1
m Cressier;
j f les descendants de feu Albert Tschanz-Wingeier, B

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ||
jj ont le chagrin de faire part du décès de |f

II Madame 11

i Irène TSCHANZ I
1 née BERGER

jj enlevée à leur tendre affection après une courte maladie, dans sa j |
jj 72me année.

i 2088 Cressier, le 3 juin 1989. |
S (En Bas-le-Port 5) jf

m Le culte sera célébré au temple de Cressier, mardi 6 juin , à 14 heures, suivi B
I de l'ensevelissement. . [S

¦ Domicile mortuaire : Home Saint-Joseph , Cressier.

Vous pouvez penser à l'Hôpital de la Providence
1 (CCP 20-1092-8) I

ou à l'Eglise Réformée. Foyer paroissial, Cressier
I (CCP 20-8706-0)

m II ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
I le présent avis en tenant lieu B

^^^^^M^^^^^^^^S^^Ë^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ î ^^^^^^^^B743317-78lŒ

B La société des samaritains de Cressier a le pénible devoir de faire part du ¦

S Madame ¦

1 Irène TSCHANZ
jj membre de la société depuis 33 ans, médaillée Henri Dunant , épouse de son |
B dévoué président.

jj Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. Il

g Le Chœur mixte protestant de Cressier a le chagrin de faire part du décès de K

H Madame H

j Irène TSCHANZ
H membre fondateur de la société. 1:

M Pour l'ensevelissement , se référer à l'avis de la famille. Il

JE 

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

Il Monsieur ff

André B REGUET I
m remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa j
U douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de 1
m fleurs ou leurs dons.

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

§ Boudry , juin 1989. 
^BWWBWIWBWIffllMIlfllWilllM^ ' ,l" "'"Mil

D'autres avis mortuaires
se trouvent en page 14



Votation fédérale :
non à l'initiative

iil e P'ateau de Diesse agricole
«S; comme le chef-lieu, tout le district
Itfi de La Neuveville a rejeté l'initia-
tive en faveur des petits paysans. Ceci
par 501 votants contre 374 et une
participation de 25,28 pour cent.
0 Par communes, les résultats de

cette votation fédérale sont les sui-
vants: Diesse, 18 oui et 46 non; Lam-
boing, 40 oui et 48 non; La Neuveville,
224 oui et 246 non; Nods, 35 oui et
63 non; Prêles, 48 oui et 98 non.
Toutes les communes- du district rejet-

tent donc l'initiative a l'exception de
Lamboing qui l'accepte à une voix.

% Participation légèrement infé-
rieure pour les votations cantonales:
25,14 pour cent.

Les deux objets soumis au peuple ont
également été acceptés dans le dis-
trict. Par 452 oui contre 339 non pour
l'arrêté autorisant des emprunts. Par
587 oui et 229 non pour l'acquisition
de matériel pour le chemin de fer ré-
gional Berne-Soleure.

Par localités, l'emprunt a récolté: à

Diesse, 33 oui et 29 non; à Lamboing,
39 oui et 48 non; à La Neuveville, 254
oui et 172 non; à Nods, 36 oui et 50
non; à Prêles, 90 oui et 40 non. La
subvention pour les chemin de fer a été
plébiscitée: à Diesse, par 40 oui et 22
non; à Lamboing, par 52 oui et 37
non; à La Neuveville, par 335 oui et
109 non; à Nods, par 49 oui et 36
non; à Prêles, par 1 1 1  oui et 25 non.
A relever que les votants de Lamboing
et Nods se sont montrés défavorables
à l'arrêté sur l'emprunt, /jhy

Autonomie
sur le plan
énergétique

La société Energie du Jura (EDJ) a
été constituée officiellement vendredi à
Delémont. Elle a pour objectif de mener
une politique plus autonome en matière
d'énergie, sur la base d'une collabora-
tion entre les pouvoirs publics et l'indus-
trie. La première tâche de la société
consistera à mener à bien le raccorde-
ment du canton du Jura au réseau
suisse du gaz naturel.

Présidée par François Mertenat, mi-
nistre jurassien de l'équipement et de
l'environnement, EDJ est une entreprise
mixte constituée sous forme de société
anonyme et dotée d'un capitalactions
de 6 millions de francs.

La principale entreprise intéressée
jusqu ici est la maison von Roll. Le ga-
zoduc à haute pression Seewen-Ersch-
wil-Delémont, qui sera opérationnel à
fin 1991, voire au début de 1992,
servira notamment à alimenter l'usine
von Roll de Choindez, près de Delé-
mont.

EDJ aura une vocation multisecto-
rielle. Elle ne s'intéressera pas seule-
ment au gaz naturel, mais aussi à la
distribution, voire à la production d'au-
tres agents énergétiques comme l'élec-
tricité, le- bois, l'énergie solaire. La
structure cantonale d'EDJ ne sera en
rien une limitation à sa participation à
d'autres sociétés énergétiques de di-
mension intercantonale ou européenne.

François Mertenat a encore indique
qu'EDJ ouvrirait des discussions avec les
Forces motrices bernoises (FMB) qui ali-
mentent toujours le Jura en électricité.
Dans un premier temps, il est envisagé
que les deux sociétés se tournent vers
une forme de partenariat dans le do-
maine de la distribution, /ats

Nouveau
président

au Sanglier
Apres sept années passées a la pré-

sidence du Groupe Sanglier, le député
radical Guillaume-Albert Houriet a cé-
dé sa place au vice-maire de Reconvi-
lier Claude-Alain Voiblet. Réunis ce
week-end dans cette dernière localité,
les délégués du Sanglier ont nommé M.
Houriet président d'honneur. M. Voiblet
a précisé que les jeunes arïtiséparatis-
tes suivront la voie tracée par M. Hou-
riet et qu'ils se pencheront en particu-
lier sur les problèmes de fond qui se
posent au Jura bernois.

Ces dernières années, des membres
du Sanglier sont entrés dans de nom-
breuses municipalités et c'est à ce ni-
veau que ce groupe déploiera notam-
ment ses efforts, a souligné M. Voiblet.
A longue échéance, le Sanglier mettra
l'accent sur la défense du Jura bernois
et prendra position sur divers problè-
mes, tels que le manque de zones in-
dustrielles et l'utilisation du sol dans le
cadre de la construction de la Transju-
rane.

Pour M. Voiblet, la «Question juras-
sienne» passe au second plan, la situa-
tion étant restée quasiment identique à
celle qui prévalait lors du second plé-
biscite. D'autre part, M. Voiblet a rele-
vé qu'il était partisan d'une normalisa-
tion des rapports entre le Sanglier el
Force démocratique (FD). Si tous les
mouvements antiséparatistes doivent ti-
rer à lç/ même corde, il est cependant
évident que le Sanglier ne retombera
pas sous la tutelle de FD, a affirmé M.
Voiblet. /ats

¦ VOIE BLOQUÉE - La ligne des
Chemins de fer jurassiens a été blo-
quée pendant plusieurs heures ven-
dredi soir par un camion qui est
sorti de la route près de la Ferriàre
(BE) et s'est immobilisé sur les
voies. Pour une raison indétermi-
née, le chauffeur du camion a perdu
le contrôle de son véhicule qui a
dévalé un talus avant de finir sa
course sur les rails, selon la police
cantonale bernoise. Le chauffeur et
ses trois passagers ont été blessés.
Le service des CJ étant interrompu,
le transport des voyageurs a été
assuré par des bus. /ats

Tous ont passé la rampe
21 maturités au Gymnase économique de Bienne

Vjjj ingt et un candidats se presen-
I taient aux examens de maturité

mf au Gymnase économique. Tous
ont obtenu leur certificat de maturité.

Les nouveaux diplômés sont: Ray-
nald Aeschlimann, Saint-lmier (meilleure
moyenne d'examen) Manuela Aprile,
Moutier; Catherine Badertscher, Mou-
tier; Nadia Binotto, Grandval ;
Adrienne Buhler, Reconvilier; Laurent
Chavaillaz, Reconvilier; Côgùr Halûk,
Tavannes; Jacky Dubail, Sint-lmier;
Stéphane Fontana, Sint-lmier; Christine
Hertel, Pieterlen; Markus Hertel, Pieter-
len; Fabrice Lâchât, Bévilard; Domini-

que Landgraf, Berne; Marc Michel-
Amadry, Sint-lmier; Daniel Migy,
Bienne; David Passamani, Sint-lmier;
Fabienne Robert, Berne; Jean-Sébas-
tien Sautebin, Tavannes; Christelle Stu-

der, Moutier; Nathalie Tzouros, Bienne;
Nicole Vuilleumier, Tramelan.

Le prix de la meilleure dissertation
est revenu à Daniel Migy et Fabienne
Robert, /jhy

AGENDA
Apollo: 15h, 20h 15, Le cauchemar de
Freddy.
Lido 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Une affaire
de femmes. 2: 15h, 20h30, Il Piccolo
Diavolo; 17h45 (Le nouveau cinéma bri-
tannique) The fruit machine.
Rex 1: 15h, 17h45, 20hl5, Salaam
Bombay. 2: 15h, 17h30, 20hl5, Rain
man.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, The fly II.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Dance
Academy II.
Elite: en permanence dès 14h30,
Sexuelle Exzessen.

Pharmacie de service: <fl 231231
(24 heures sur 24).
Caves du Ring: La Société des beaux-
arts présente ' Matthias Bosshart (ma.-je.
16-20h, sa. 15-17h, di. 10-12h et
15-17h).
Galerie Schiirer: «Objets» de Kurt Ball-
moos, Laurent Desarzens, Mario Masini
(hres d'ouv. des magasins).
Salle d'attente CFF: Chiarenza - Hauser
(5-23h).
Ancienne Couronne: Dans le cadre
d'Ars Musica, œuvres du sculpteur Condé
et du peintre Aloys Perregaux.

Tavannes :
recours

du Bélier
Le Groupe Bélier fera recours

contre la décision du préfet du dis-
trict de Moutier, qui a confirmé le
refus d'une salle aux autonomistes
par les autorités de Tavannes. Les
Béliers, empêchés à la suite de ce
refus d'organiser la 25me Fête de
la jeunesse jurassienne, ont malgré
tout tenu conférence de presse sa-
medi après-midi à Tavannes, indi-
que l'Agence jurassienne d'informa-
tion et de reportages dans un com-
muniqué.

Lo Fête de la jeunesse aurait dû
se dérouler ce samedi à Tavannes,
dans le Jura bernois. Or, les autori-
tés locales, à majorité antisépara-
tiste, ont refusé de mettre k» salle
communale à disposition des orga-
nisateurs. Cette décision avait été
confirmée par le préfet du district
de Moutier.

Au cours de la conférence de
presse, qui s'est tenue sous une
tente montée pour l'occasion sur un
terrain communal, l'animateur du
groupe Bélier, Jean-Luc Juillerat, a
annoncé qu'un recours allait être
introduit contre la décision préfec-
torale. M. juillerat a par ailleurs
annoncé que la 26me édition de la
Fête aurait lieu «coûte que coûte»
dans fa même localité en 1990.
/ats

Tué sous
son tracteur

Vendredi après-midi, un agri-
culteur de La Neuveville a été tué
par son tracteur qui s'est ren-
versé.

Rudolf Spyeher était occupé à
faucher de l'herbe au moyen de
son tracteur à l'endroit dénommé
«Poudeille». A l'extrémité de
cette parcelle en pente, probable-
ment en voulant manœuvrer, il a
été gagné par le poids de son
véhicule , le tracteur s'est ren-
versé et l'agriculteur a été écrasé.

M. Spyeher était âgé de 77 ans.
Père de famille, il était veuf de-
puis quelques années. JE-

Des oui aux petits paysans et à deux arrêtés cantonaux

A

I l'image du canton, le district de
I Bienne a accepté l'initiative fé-
j dérale en faveur des petits pay-

sans: 5913 oui et 2558 non (Evilard:
328 oui et 271 non, Bienne-ville: 5585
oui et 2287 non). Participation: 2%%.

Quant aux deux arrêtés cantonaux,

ils sont acceptés, comme dans l'ensem-
ble du canton de Berne. L'arrêté auto-
risant de conclure des emprunts a reçu:
à Bienne-ville, 4650 oui et 2580 non;
à Evilard, 378 oui et 173 non. Soit une
approbation dans le district de 5028
oui et 2753 non. Quant à la subvention

pour le chemin de fer Berne-Soleure,
elle est accordée: à Bienne-ville, par
601 1 votants contre 1 504; à Evilard,
par 485 contre 95; et dans le dsitrict,
par 6496 contre 1599. Le premier
arrêté a suscité une participation de
22,2% et le second de 23%. /jhy

A l'image du canton
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Un bateau
contre

les rochers
Six blessés sur

le lac de Brienz
Un accident de bateau survenu

samedi soir sur le lac dé Brienz a
fait six blessés.

Après avoir soupe dons un res-
taurant de Brienz, les six personnes
avaient embarqué sur un bateau à
moteur dons le but de rejoindre
l'autre extrémité du lac Pour des
raisons indéterminées, l'embarca-
tion a percuté les rochers de la rive
entre Iseltwald et Erschwanden, a
précisé hier la police cantonale.

Blessées à des degrés divers, les
personnes ont été transportées à
l'hôpital. A noter qu'un agent de la
police du lac s'est également
blessé, /ats
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f T SuJŜ ES¦" " ".EÉBSEë . ¦ ¦ ¦BRfSn̂ R̂ lBniîtt̂ ^SHQl¦¦TCâ£^̂ feÏNflÊHw&£ol£ ¦BP' * H- BlBHÉliKââti^̂ BI 
k̂ BË&̂ HBeïiBB 
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î 1̂* - >llBHiHBIS^v"PllBr  ̂ È̂̂  ̂ B̂ ^P- w "%  ̂* S **¦ r^*̂ ' "̂ Ŵ -̂^̂ ^̂ SÊ ŜÊt^
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Suisse sans armée :
liberté de vote

Le Parti socialiste suisse ne
donnera pas de consigne de
vote à propos de l'initiative
«pour une Suisse sons armée».
Réunis samedi à Berne en con-
grès extraordinaire, les délé-

, gués socialistes ont pris cette dé-
cision par 583 voix contre 370
en faveur du oui. Page 36

Un gazoduc a explosé tôt hier
dans la région des monts de
l'Oural, en URSS, au passage de
deux trains de voyageurs trans-
portant plus de 1 200 personnes,
tuant un grand nombre non spé-
cifié de personnes et en blessant
au moins 400 autres, Mikhaïl
Gorbatchev (photo) s'est aussitôt
rendu sur place. Page 35

Tragédie en URSS

.

500 cmc (29 tours de 4,241 km,
soit 123,047 km): 1. Schwantz (EU),
Suzuki, 38'39"05 (moy. 191,013
km/h); 2. Lawson (EU), Honda, à 2"1 3;
3. Rainey (EU), Yamaha, à 1 9"90; 4.
Ch.Sarron (Fr), Yamaha, à 37"83; 5.
Magee (Aus), Yamaha, à 38" 14; 6.
Chili (lt), Honda, à 38"50; 7. Haslam
(GB), Suzuki, à 38"91; 8. Doohan
(Aus), Honda, à 56"77; 9. Spencer
(EU), Yamaha, à 58"04; 10. D.Sarron
(Fr), Honda, à 1 '03"59. Puis: 14. Gen-
tile (S), Fior, à 2 tours; 1 5. Kneubùhler
(S), Honda, à 2 tours; 21. Schmassmann
(S), Honda, à 2 tours. — Tour le plus
rapide: Schwantz en l'19"15 (moy.
192,985 km/h). - Championnat du
monde (après 7 manches sur 15): 1.
Rainey (EU) 106 pts; 2. Lawson (EU)
95; 3. Ch.Saron (Fr) 71 ; 4. Chili (lt) 62;
5. Schwantz (EU) et Magee (Aus) 57; 7.
Doohan (Aus) 39; 8. Mackenzie (GB)
36; 9. Gardner (Aus) et D.Sarron (Fr)
33. - Puis: 13. Spencer (EU) 27.

250 cmc (24 tours, soit 101,832
km): 1. Pons (Esp), Honda, 34'29"14
(moy. 177,172 km/h); 2. Cornu (S),
Honda Lucky Strike, à 2"04; 3. Wim-
mer (RFA), Aprilia, à 2"26; 4. Bradl
(RFA), Honda, à 4"43; 5. de Radiguès
(Be), Aprilia, à 1 0"54; 6. Cardus (Esp),
Honda, à 16"11 ; 7. Roth (RFA), Honda,
à 16"33; 8. Ruggia (Fr), Yamaha, à
16"57; 9. Reggiani (lt), Honda, à
16"89; 10. Shimizu (Jap), Honda, à
17"1 2. — Tour le plus rapide: Pons en
l'24"69 (moy. 188,341 km/h).

Championnat du monde (7 man-
ches sur 15): 1. Pons (Esp) 127; 2.
Ruggia (Fr) 86; 3. Cardus (Esp) 72; 4.
Cornu (S) et Cadalora (lt) 70; 6. Roth
(RFA) 66; 7. Shimizu (Jap) 46; 8. Bradl
(RFA) 44; 9. Garriga (Esp) et Kocinski
(EU) 40.

125 cmc (22 tours, soit 93,346
km/h): 1. Spaan (Ho), Honda,
37'10"29 (moy. 150,673 km/h); 2.
Miralles (Esp), Derbi, à 26" 12; 3. Cri-
ville (Esp), Cobas, à 36"21; 4. Casa-
nova (lt), Aprilia, à 42"15; 5. Gresïni
(lt), Aprilia, à 42"40. Puis: 12. Feuz
(S), Honda, à 58"81; 20. Lùthi (S),
Honda, à 1 '32"40. Eliminé: Dôrflinger
(S), sur bris de pot d'échappement. —
Tour le plus rapide: Criville en 1 '38" 1 3
(moy. 155,650 km/h). - Champion-
nat du monde (après 6 manches sur
12): 1. Gianola (lt) 81; 2. Criville (Esp)
75; 3. Miralles (Esp) 62; 4. Spaan (Ho)
58; 5. Gresini (lt) 51 ; 6. Unemoto (Jap)
et Milton (GB) 46.

Side-cars (22 tours, soit 93,345
km): 1. Biland/Waltisperg (S), LCR-
Krauser, 31'47"35 (moy. 176,184
km/h); 2. Streuer/De Haas (Ho), LCR,
à 1 "53; 3. Michel/Fresc (Fr), LCR-krau-
ser, à 20"22; 4. Zurbrùgg/Zurbriigg
(S), LCR-Yamaha, à 20"84; 5. Ku-
mano/Fahrni (RFA-S), LCR-Yamaha, à
24"84; 6. Egloff/Egloff (S), SM S 1-
Yamaha, à 27"84. Puis: 10. Wys-
sen/Wyssen (S), LCR-Krauser, à
58"31; 17. Progin/Hunziker (S), LCR-
Krauser, à 1 tour. — Tour le plus ra-
pide: Biland/Waltisperg en l'25"17
(moy. 179,344 km/h). — Champion-
nat du monde (après 3 manches sur
9): 1. Webster/Hewitt (GB) 40; 2. Ku-
mano/Fahrni (RFA-S) 39; 3.
Streuer/De Haas (Ho) 34; 4. Mi-
chel/Fresc (Fr) 32; 5. Stôlzle/Stôlzle
(RFA) 29; 6. Egloff/Egloff (S) 25.
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Quatrième victoire pour l 'Espagnol Sito Pons. Jacques Cornu deuxième
De notre envoyé spécial

à Salzbourg :
Pierre-André Romy

D

s| euxième au Japon, premier en
j  Australie, quatrième aux USA

Hl (son moins bon résultat),
deuxième chez lui en Espagne, puis
premier en Italie, en Allemagne et, hier,
en Autriche: Sito Pons, champion du
monde en titre des 250cmc est bel et
bien repdrti à la conquête d'une nou-
velle couronne mondiale. A l'heure ac-
tuelle, tout réussit au petit Espagnol,
dont l'intelligence de course fait mer-
veille, grand prix après grand prix.
Ses adversaires sont pour l'instant dé-
sarmés face à sa suprématie.

«Fuori classe », disent les Italiens,
lorsqu'ils veulent dire qu'un sportif est
au-dessus du lot. Pons l'est. Pourtant,
derrière lui, la concurrence fait le maxi-
mum. Ainsi, hier au Salzbourgring, ils
ont longtemps été cinq à contester sa
supériorité. Et parmi eux, le Neuchâte-
lois Jacques Cornu n'a pas été le moins
en vue, bien au contraire.

Mais reprenons un peu le fil des
événements: alors que la course des
1 25 cmc s'était déroulée sur une piste
encore humide de la pluie qui était
tombée durant la nuit et la matinée, le
départ de la course des quarts de litre
a été donné alors que le ciel menaçait
à nouveau, mais sur un tracé quasiment
sec. La grande majorité des pilotes,
Cornu y compris, a alors fait le pari
qu'il ne se remettrait pas à pleuvoir et
est partie en pneus lisses. A part l'Es-
pagnol Carlos Cardus, qui avait opté
pour un pneu mixte à l'avant. On peut
donc affirmer qu'aucun pilote n'a été
désavantagé à cause du choix des
pneumatiques. Parti de la première li-
gne grâce à son 3me temps des essais,
Cornu a réalisé un excellent départ et
s'est immédiatement retrouvé dans le
peloton de tête. Il allait y rester, le plus
souvent en embuscade sur l'arrière, jus-
que dans les derniers tours de la
course, au moment où Sito Pons s'est
envolé vers une nouvelle victoire:

- J'étais placé un tout petit peu
loin de Sito, lorsque ce dernier s 'est mis

JACQUES CORNU — a SI Pons est inatteignable dans la course pour le titre, derrière, rien n'est encore dit».

a faire le forcing, expliquait Cornu
après le tour d'honneur. C'est à la
faveur du dépassement d'un petit
groupe de pilotes attardés que l'Espa-
gnol a creusé un petit écart qui allait
s 'avérer suffisant pour le mettre hors
de ma portée. Pons parti, je  suis resté
à la lutte avec l'Allemand Wimmer
pour ' la deuxième place. Dans le der-
nier tour, à l'aspiration, il m'a dépassé
dans la montée. Mais il est entré trop
vite dans la courbe du parc des cou-
reurs et est sorti de la trajectoire
idéale pour les derniers virages. Cela
m'a suffi pour prendre assez facilement
la 2me place. Je n'ai eu qu'à bien

rester dans la bonne ligne. Je suis bien
sûr très satisfait de ce nouveau podium.
Si Pons paraît inatteignable dans la
course pour le titre, je  pense qe, der-
rière, rien n'est encore dit.

Rien n'est encore dit en effet. Après
7 manches, Pons est en tête du classe-
ment provisoire du championnat avec
127 points. Avec 41 points d'avance
sur le deuxième, le Français Jean-Phi-
lippe Ruggia (86 points), il peut vrai-
ment se permettre de voir venir. Au
troisième rang, on trouve un autre Es-
pagnol, Carlos Cardus, qui comptabi-
lise 72 unités. Jacques Cornu suit au
4me rang, à deux petites longueurs. Il

est classé ex-aequo avec l'Italien Luca
Cadalora. Après ce duo, on trouve
encore un pilote dans le coup, l'Alle-
mand Reinhold Roth (66 points). A par-
tir du septième, le Japonais Shimizu
(46), le trou est fait.

Pas de repos pour les guerriers: ils
s'affronteront à nouveau le week-end
prochain, sur le circuit yougoslave de
Rijeka. Une piste plus sinueuse que cel-
les d'Allemagne et d'Autriche, et où les
Yamaha devraient mener un peu plus
la vie dure aux Honda. Ruggia (8me
hier), Cadalora et l'Espagnol Garriga
(abandon sur casse mécanique pour
tous les deux) auront les Pons, Cornu,
Roth et autre Bradl dans leur ligne de
mire. Du spectacle en perspective!

0 P.-A. R.

Sito dit, Sito fait

L'hymne suisse quand même...
C| 

ornu n'ayant pas gagne, les nom-
breux spectateurs présents ont

K tout de même pu vibrer au son de
l'hymne national, grâce aux side-caris-
tes Rolf Biland et Kurt Waltisperg. Le
multiple champion du monde a en effet
brillamment remporté la course des
«paniers », devant le Hollandais
Streuer et le Français Michel. Pour le
Seelandais, c'est un peu la sortie du
tunnel après un début de saison mar-
qué par deux abandons lors des deux
premières courses, aux USA et en Alle-
magne. Les autres équipages suisses
ont obtenu un bon résultat d'ensemble,
avec la 4me place des frères Zur-
brugg, la 6me des frères Egloff, la
1 Orne des frères Wyssen (qui a dit que
le side n'est pas une tradition fami-
liale?) et la 17me des Fribourgeois
Progin/Hunziker, qui ont dû rouler
toute la course avec une roue arrière
crevée.

En 500, catégorie reine, la course
n'a pour une fois pas été des plus
passionnantes, les trois Américains
Schwantz, Lawson et Rainey ayant trop
vite creusé un écart important avec
leurs poursuivants et n'étant pas restés
ensemble non plus. C'est Schwantz qui
a signé sa deuxième victoire de la
saison après celle du Japon. Côté
suisse, le Genevois Marco Gentile a
une nouvelle fois marqué des points en
prenant Id 14me place. Il a toutefois
dû rouler avec sa moto de l'année
passée, le moteur de la nouvelle 4
cylindres en ligne Fior ayant cassé le
matin après le warm-up. Bruno Kneu-
bùhler, 1 5me, a aussi marqué un point.
Quant au Bâlois Niggi Schmassmann, il
a cassé son sélecteur de vitesse en
début de course et n'a pu faire mieux
que 21 me.

Alors qu'on s'était attendu le matin à
suivre le premier grand prix sous la

pluie, ce ne sont finalement que les 1 25
cmc qui ont eu la malchance de devoir
rouler sur une piste encore mouillée des
averses de la nuit. Cela s'est ressenti au
niveau des chutes, puisqu'ils ne sont pas
moins de 12 à être allés au tapis
pendant la course, sans trop de mal
pour la plupart. Le matin, au warm-up,
le champion du monde en titre Jorge
Martinez avait eu moins de chance, se
fracturant une épaule sur chute. La
course a été remportée par le rapide
Hollandais Hans Spaan. Meilleur
Suisse, le Bernois Thierry Feuz a terminé
1 2me. Le Zuricois Heinz Lùthi était con-
tent de son 20me rang:

— Cet la première fois que j'arrive
au bout d'une course depuis le Japon!
Le Bâlois Stefan Dôrflinger, enfin, a dû
abandonner sur bris d'échappement,
alors qu'il était en mesure d'entrer
dans les dix premiers.

0 P.-A. R.
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EDITIONS LA MATZE 1

CHAPITRE 1

Lumière attendrie du jour épuisé. Soleil éventré sur le profil des Al-
pes. Plaine carminée. Brasier clandestin. Atmosphère douceâtre d'une
poésie constante. A l'est , en revanche , des lueurs crues , tentacules vi-
vants s'acharnant sur le relief des montagnes , isolant les jaunes , les
ocres et les verts qui , par franges ou coulées, peignaient les essences fo-
restières. Souffle vespéral ténu. Flou romantique. Ombres étriquées.

L'arbre racontait le monde à l'homme émerveillé et préoccupé...

Laurent Mayorat s'était assis au pied du châtaignier des Erab. s, le
domaine familial . Il aimait à sentir la rugosité de l'écorce contre son tor-
se nu. Délaissées, les premières feuilles, racornies , rouillées en filigrane ,
mouchetaient la prairie. Laurent aurait pu les compter. Les unes à l'en-
vers , les autres à l'endroit , de face ou de biais , que le vent jeune ne par-
venait à déplacer. Une d'entre elles, tombée debout , entre deux touffes
d'herbe , semblait vouloir s'enraciner à nouveau. Elle avait grand-peine
à conserver un équilibre précaire. Le vent la forçait à vaciller , à fléchir ,
pénitente d'une saison coupable...

Si le regard humain s'attardait sur le décor de l'automne vagissant ,
Laurent cheminait ailleurs. En dehors des études qu 'il avait achevées
par une maturité , de la terre à laquelle il était destiné. Plus loin et plus
profond. Et cela lui arrivait de plus en plus souvent. Son âme avait
changé. Tout le monde, à la ferme , s'en était aperçu. Clovis, le père ,
pensait que le châtaignier en était responsable. Responsables ceux qui
avaient décidé de condamner l'arbre. De le condamner sans circonstan-
ces atténuantes , sans sursis. L'exécution capitale pour des motifs peu
avouables.

Insensible à la sentence, le châtaignier , lui , affichait un orgueil fa-
rouche. Il possédait quatre cents ans de sagesse pour sa plaidoirie.
N'avait-il pas écrit l'histoire, et perçu la respiration paisible ou rauque
des hommes ?

Laurent le situait-il dans le temps lui qui , parfois , l'imaginait , au
collège, contemporain de Montaigne; et du pape saint Pie V, auquel son
père, souvent , se référait ? Qui oserait le détruire , et les siècles avec lui ?
Il était l'immortalité par les racines ; le passé par sa naissance et la pos-
térité par sa grandeur... Comment pourrait-il mourir lui que Dieu avait
planté et fortifié pour confondre les âges ?

Eugénie, la mère, avait une autre opinion sur Laurent. Il souffrait
dans son cœur. Ou, s'il n'en souffrait pas, c'était bel et bien le sentiment
qui le préoccupait. Pour le châtaignier , il aurait lutté , dialogué, clamant
son opposition à la décision prise par les autorités. On n 'abat pas un ar-
bre pour construire une route. Le vénérable pour la vénalité.

Au vrai , une alternative avait été envisagée pour le tracé. Pourquoi
avoir dès lors choisi d'amputer la propriété des Erables plutôt que
d'oblitérer , en dessous, une marge du domaine des Mélèzes ? On en
connaissait les raisons. Le notable des Mélèzes avait ameuté ses rela-
tions. Des députés avaient bénéficié d'avantages pécuniaires. Les basses
intrigues ! Pourquoi soutenir la cause d'un paysan obstiné , qui refusait
de céder ses terres sous prétexte dé les respecter ? Et la primauté de l'in-
térêt commun ? Le pouvoir de l'argent ne devait s'accommoder d'une
sensibilité individuelle...

En apprenant la nouvelle, Laurent avait tempête, menace d aller jus-
qu 'à Berne. Défendait-on la paysannerie de montagne, ou non ? La pa-
trie s'identifiait à la terre et non aux foires touristiques. La vive réaction
avait ébranlé l'autorité . On craignait le scandale. Fallait que les esprits
puissent sa calmer. En veilleuse, Le verdict tardait... Les Mayorat de-
meuraient cependant sceptiques. Le temps travaillait-il pour eux , ou
leur laissait-on une période de réflexion avant de les débouter , en tran-
chant dans le vif ?

Or , depuis quelques semaines, Laurent variait ses attitudes... S'il se
réfugiait toujours près du châtaignier , il ne le dévisageait plus avec la
même tendresse. Avant , il le jaugeait au coup d'œil , le mesurait , pour la
circonférence, avec les pas, opérant de savants calculs , avec l'ombre que
l'arbre déployait , pour évaluer sa hauteur et son envergure.

Il s asseyait, le menton appuyé sur les genoux repliés , le regard en
fuite , ou posé sur des images qu 'il ne voyait plus très bien.

Le rideau à peine écarté, en l'observant depuis la fenêtre de la cuisi-
ne, sa mère avait acquis une certitude : ce n 'était plus le châtaignier qui
habitait son fils. Elle se perdait toutefois en conjectures sur la cause de
ce changement. Certes, comme toutes les mères, elle avait songé à une
aventure sentimentale. Mais comment la chose aurait-elle pu se produi-
re ? Laurent ne quittait jamais , ou presque , les Erables. Des filles du vil-
lage et des hameaux du haut-plateau , il n 'en avait jamais fait cas. Ses
sœurs, Sylvaine, la blonde, ou Martine et Suzanne, les brunes , interro-
gées, n 'avaient rien remarqué.

(À SUIVRE)

L 'étrangère
A louer pour cause cessation d'acti-
vité

INSTITUT DE BEAUTÉ
Situé à l'Est de Neuchâtel. Agence-
ment moderne. Réception, local de
réserve, laboratoire, solarium. Avec
bon noyau de clientèle.
Date à convenir.
Ecrire sous chiffres
F 28-596867 PUBLICITAS,

l 2001 Neuchâtel. 710825.52 J

i OK PERSONNEL SERVICE a sélectionné pour vous quelques
o POSTES STABLES en tant que:

- WONUI EHUE (nettoyage, maintenance)
- EMPLO IE D ENTRETIEN (nettoyage, service technique

et maintenance). Le permis de conduire est indispensable.

- EMPLOIE 0 EXPEDITION (emballage, stockage, préparation
à la livraison)

- AIDE-MONTEUR (montage de machines)
notions en mécanique.

- MANŒUVRE/AIDE-MÉCANICIEN (débitaae fraisage
perçage, entretien, livraison) formation possible.

Pour de plus amples
renseignements sur l'un de _ rrv /sv
ces postes, n'hésitez pas à p\ / \̂ r#É
contacter au plus vite v:%V [ M m : AW
Monsieur GONIN. V^V V * » T

Rue Saint-Maurice 12 VpsS î̂  ^Vï <1_ikMà_i
~'.

2000 Neuchâtel L̂ m rHOBWtfl.Tél. (038) 24 31 31.
 ̂ W  ̂

.«««CI SA

Mhrw —~\Pour compléter l'équipe.de notre atelier de reproduction, nous
cherchons un(e)

j m  monteur copiste
capable d'exécuter des travaux de montage en quadrichro-
mie, et qui se verra également confier la confection des films
négatifs et la copie des plaques.

Horaire de travail: 40heures par semaine en cinq jours.

Nous demandons :
— quelques années d'expérience ! v

— bonnes aptitudes professionnelles
— travail soigné.

Nous offrons:
— place stable
— travail intéressant et varié
— prestations sociales d'une grande entreprise.

Entrée en service: 3 juillet 1989 ou à convenir.

Prière d'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 709978-36

PARTNERy-
Pour une industrie de robotique de la
place, nous cherchons:

RESPONSABLE
DE MARCHÉ

Vous êtes de formation mécanicien ou
électronicien
Vous avez de l'expérience dans le com-
mercial, et des connaissances de la
langue anglaise parlée
Vous êtes disposé à voyager à l'étranger
à 40%
Alors prenez contact avec M. Antonio
Cruciato, pour de plus amples rensei-
gnements.

A PARTNER JOB
2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/2544 44 710943-36

URGENT:
Nos clients ont besoin de vous!

Vous êtes

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
nous vous proposons un choix impor-
tant de missions temporaires ou de
places stables.
Appelez au plus vite M. Bolle, il
vous renseignera 711057 36

/^vrvi PERSONNEL «»eO?L. -I! Ê I /SERVICE SA Sï̂ SaavB*1
fJ i\  Plawment fixe «" ([, Q5}¥Z£~~—

V^̂ JV  ̂ et temporaire 
^̂ ^̂

Mêle, Entreprise de peinture
cherche

PEINTRES
qualifiés ou avec expérience.
Permis valable.
Tél. 46 18 68. 711022 36

Restaurant MALABAR
Neuchâtel cherche

DAME DE DUFFET
et

SOMMELIÈRE
Tél. (038) 2516 77. 710499 36

PARTNERy <
Pour vous qui cherchez plus qu'un simple
emploi, je cherche pour mes clients :

2 PEINTRES EN BÂTIMENT
• 3 ÉLECTRICIENS MONTEURS

J'offre des conditions sociales et salariales
au-dessus de la moyenne.
Venez le constater vous-même. 710949-36

A PARTNER JOB
~~~ 2, Rue St-Maurice
^p̂ F Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44

URGENT :

Nous cherchons plusieurs

SERRURIERS
places stables ou missions temporaires.
Contactez au plus vite M. P.-A.
Ducommun. 711058-36

/^r̂ PERSONNEl -»*«»0ltL_ 1à V y SERVICE SA tJÏŜ rTuoe*-
\̂ Ĵ\  ̂ et temporrire 

 ̂i

Gilbert Junod SA
Fabrique de bracelets cuir

cherche

CHEF
D'ATELIER
Prière de téléphoner au

(039) 413 979. nasses

La bagnole, y a pas à dire, c'est un métier d'avenir!
Nous engageons, pour août 1989:

1 apprenti mécanicien-auto
1 apprenti réparateur-auto

1 apprenti vendeur en
pièces détachées

7,0858-40 Faire offres à:

NEUCHATEL - TEL. 038/21 31 41

Secrétaire
(50 ans) cherche emploi mi-
temps. Expérience constr. métalli-
que, ingénieur. Connaissances in-
formatiques. Région Neuchâtel,
Nord vaudois.

Ecrire sous chiffres
22-471 540. à Publicitas,
J401 Yverdon. 710951-38

A remettre
Entreprise ancienne et bonne
renommée, développement et fa-
brication d'outillages pour horlo-
gerie et fine mécanique. Bonnes
possibilités d'extension.

Conviendrait à une personne de
formation technico-commerciale.

Ecrire à case postale 56,
2034 Peseux. 709990-52

FORD ESCORT
XR3 I
1984, expertisée.
Fr. 8900.- ou
Fr. 209.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

710871-42

Mercedes
190 E

+ options
et kit carrosserie,

9.1983, 79.000 km.
Tél. 42 45 55,

demander
F. Javet.

| 710309-42 |

OMEGA
3000
05/1987,

72.000 km.
Tél. 42 45 55, j

demander
F. Javet.

710108-42

ONEGA GLS
+ options,

1988,
54.000 km.

Fr. 19.900 -,

Tél. 42 45 55,
demander
F. Javet.

710107-42

Mercedes
280 SE
1975,220.000 km.
Tél. (038) 42 62 45.

709996-42

SUZUKI S| 413
1988, Fr. 10.500 - ou
Fr. 260.- par mois

Yverdon.
Tél. (024) 24 37 17.

711074-42

Ascona
Sprint 1,8 E
5 portes, 5 vitesses, -
juillet 1986, argent *
astro, 40.000 km,
radio/cassettes,
Fr. 11.900.-
garantie OK.
Merz & Amez-Droz
S.A., Bienne
Tél. (032) 23 4211,
demander M. Hurter.

711075-42

GOLF
GTI 16V
1988, Fr. 22.800 -

ou Fr. 535.-
par mois.

GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03

709993-42

«
DEMANDES

D'EMPLOI

Expérience sur
ordinateur

HABILE
DACTYLO
cherche emploi stable,
pour début août.
Ecrire sous chiffres
Y 28-300700
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

709974-38



Italie
31 me journée: Atalanta - Juventus 0-0;

Cesena - Pisa 1-0; Fiorentina - Lecce 1-1 ;
Lazio - Inter 1 -3; AC Milan - AS Roma 4-1 ;
Napoli - Sampdoria 1-1 ; Pescora - Como
1 -1 ; Torino - Ascoli 1 -1 ; Verona - Bologna
0-0.

1.Inter 31 24 6 1 61-15 54

2. Napoli 31 17 10 4 56-26 44
3.AC Milan 31 13 14 4 50-23 40
4. Juventus 31 13 12 6 44-34 38
5.Sampdoria 31 12 11 8 39-23 35
6.Atalanta 31 11 13 7 34-26 35
7. Fiorentina 31 12 9 10 43-39 33
8.AS Roma 31 9 1 1 1 1  29-38 29
9. Verona 31 5 18 8 17-22 28

lO.Lecce 31 7 13 11 22-34 27
11.Lazio 31 4 18 9 20-28 26
12. Ascoli 31 8 10 13 27-36 26
13.Cesena 31 7 12 12 23-37 26
14. Bologna 31 7 12 12 24-39 26
15.Pescara 31 5 15 11 27-41 25

16. Torino 31 6 11 14 31-44 23

17.Como 31 6 10 15 22-44 22
18.Pisa 31 6 9 16 16-36 21

Boudry sauve sa peau
Football : barrage contre la relégation en Ile ligue

Stade Lausanne-Boudry
1-2 (1-0)

Stade des Trois Sapins à Echallens, 600
spectateurs. Arbitre: M. Klorzli (Malleray).

Buts : 35me Midiellod 1-0; 64me Humair
1-1 ; 75me Claude Moulin 1-2.

Stade: Brunet; Bamert; Windler, Schoch,
Monnet (7me Pfister); Etter, Sampedro, Mo-
ret (80me Steffen); Dietlin, Midiellod, Gun-
ter. Entraîneur: Pfister.

Boudry: Bachmann; Negro; Feller, Mat-
they, Da Cruz; Binetti, Humair, Schmutz;
C.Moulin (88me D.Moulin), Cano, Pfurter
(46me Jaquenod). Entraîneur: Dubois.

Notes: Boudry est soutenu par une co-
horte de 200 spectateurs. Stade Lausanne
sans Chirico, Seiler et Crescenzi (blessés),
Boudry au complet. Avertissements à Da
Cruz (20me, jeu dur), Pfurter (33me, jeu
dur), Dietlin (42me, anti-jeu) et Negro
(43me, anti-jeu).

Stade du Kleinfeld.— 755 spectateurs.
— Arbitre: M. P. Christ (Lausanne).

Buts: 29me Bachler 1-0; 59me Schurch
1-1 ; 60me Balmer 2-1 ; 76me Stoll 2-2;
80me Stoll 2-3.

Kriens: Oetterli; Kâch; Honger, Galliker,
Bieri; Mùller (68me Kellenberger), Marra,
Fagot, Tanner; Bachler, Balmer.

Fribourg: Dumont; Bulliard; Bussard,
Meier, Buntschu; Gross, Schurch (88me Bour-
quenoud), Corbaud; Kreis, Stoll, Munoz
(74me Rao).

Notes: 23me Dumont dévie un ballon sur
la transversale, 77me Galliker expulsé pour
voie de fait contre l'arbitre. Avertissements
à Munoz (7me), Meier (52me), Galliker
(56me), Bulliard (58me) et Bieri (86me).

Excellent match de football pendant
75 minutes et détestable dernier quart
d'heure. Victoire quelque peu chan-
ceuse des Fribourgeois et arbitrage
insuffisant. Voilà en résumé les consta-
tations principales après une rencontre
qui a enthousiasmé les spectateurs.

Héroïque. Le FC Boudry a livré une
seconde mi-temps, en fin de match sur-
tout, littéralement héroïque. Les joueurs
de Dubois, soutenus par de nombreux
supporters qui n'ont pas cessé d'encou-
rager leurs favoris à l'aide de tam-
bours et de «Hop Boudry !» - merci !
— , ont à nouveau montré qu'ils pou-
vaient avoir beaucoup de cœur à l'ou-
vrage.

Pourtant, on aurait pu craindre le
pire pour les Boudrysans. Même s'ils
avaient bien débuté, Stade se repre-
nait petit à petit, et l'ouverture du
score de la 35me - centre de Dietlin,
reprise de volée de Gunter que Bach-
mann repousse dans les pieds de Mi-
diellod — découlait donc assez logi-
quement d'une légère domination.

Après le thé, le profil du match allait

Apres une première mi-temps outra-
geusement dominée par les Lucernois,
Fribourg a pris la direction des opéra-
tions. Profitant de faiblesses dans le
système défensif adverse, les hommes
de Waeber ont obtenu une victoire un
peu chanceuse. Un match nul aurait été
le juste reflet de cette rencontre inté-
ressante. Remercions les deux équipes
d'avoir pratiqué un football très offen-
sif, couronné par de magnifiques buts.

Dommage que le trio arbitral ait
commis des erreurs monumentales, dé-
savantageant les deux équipes. L'un
des deux juges de touche devrait re-
tourner à l'école de l'arbitrage pour
apprendre ce qu'est la règle du hors-
jeu. A le voir agiter son fanion, on
aurait pu croire qu'il n'en avait jamais
entendu parler...

O E. E.

changer, grâce notamment à la plus
grande volonté des Boudrysans et à
l'introduction du véloce Jaquenod à la
place de Pfurter, trop nerveux. Boudry
allait donc sauver sa saison en deux
temps.

Tout d'abord à la 64me, les Neuchâ-
telois bénéficiaient d'un léger coup de
pouce du destin, à la faveur d'une
mésentente entre Brunet et Schoch, le
stoppeur vaudois dégageant sur Hu-
mair, qui égalisa. Puis, onze minutes
plus tard, Feller débordait et centrait
de la droite, un défenseur de Stade
repoussait de la tête sur Claude Mou-
lin, qui, d'une magnifique reprise de
volée instantanée, marquait le «but de
la saison », synonyme de maitien.

Il n'y a rien à rajouter, si ce n'est

bravo aux joueurs, a l'entraîneur, el
aux supporters !

0 F. T.

Stade de Herti.— 850 spectateurs.—
Arbitre: M. P. Vuillemin (Genève).

Buts: 29me E. Suter 1-0; 34me Wuest
2-0; 54me Camporesi 3-0; 63me Michoud
3-1.

FC Zoug: Butler; Barile; Belbahi, Bârlo-
cher, Kùrzi; Wuest (60me Mùller), Meier, N.
Suter, Waltenspùhl; Camporesi, E. Suter
(73me Stierli).

Châtel-Saint-Denis: P. Jaquier; Pachoud;
Vodoz, O. Jaquier, Gregori; Bapst, Cuci-
notta, Dordevic (83me Moreillon), Michoud;
Uva, Raboud (72me Avara).

Notes: 1 2me, but de Michoud annulé
pour hors-jeu. Avertissements à O. Jaquier
(19me), Bapst (57me) et Barile (84me).

Malgré des préparatifs presque pro-
fessionnels, qui auraient dû permettre
aux visiteurs de remporter une victoire
à Zoug, les joueurs de Châtel-Saint-
Denis ont fait connaisance avec la dé-
faite. Trois jours au vert et l'achemine-
ment à Zoug d'environ 350 fans n'au-
ront pas suffi pour réaliser un exploit.

EXPLOSION DE JOIE — Les Boudrysans enfin sûr de leur maintien après une saison pénible. ptr - E-

Kriens - Fribourg 2-3 (1-0) FC Zoug - Châtel-Saint-Denis 3-1 (2-0)

Ils ont dit
Alain Dubois:
— Nous avons bien entamé le

match, puis Stade est revenu,
grâce, notamment, à son ailier
droit. Le résultat à la mi-temps
était logique. C'est dramati que
pour Stade, qui a raté le coche lors
de cafouillages endébut de se-
conde mi-temps. Puis, plus le match
avançait, plus nous étions entrepre-
nants. Nous avons peut-être aussi
été chanceux sur les deux buts. En-
fin, terminer une saison de cette
manière est magnifique! Je quitte
donc Boudry heureux.

Alain Matthey :
— Evidemment, je  suis super-

heureux, car finalement, même en
ayant une équipe limitée, nous nous
sommes battus, et avons donc ou
nous tirer d'affaire. Il faudra que le
comité fasse des efforts, pour éviter
ce qui s'est passé ces deux derniè-
res années. Si nous avions perdu,
nous aurions eu de la peine à nous
sauver.

Joko Pfister:
— Je suis très déçu. Nous n au-

rions jamais dû perdre. Jusqu 'à la
mi-temps, nous avons dominé, mais
par la suite nous nous sommes
«tués» nous-mêmes. Tout est allé
de travers cette année, mais nous
aurions dû faire la différence plus
tôt. /ft

Résultats

Promotion: Altstâtten - Thoune 1-1 (0-0);
FC Zoug - Châtel-Saint-Denis 3-1 (2-0);
Kriens - Fribourg 2-3 (1-0); Laufon - Brutti-
sellen 0-0. Matches retour le week-end pro-
chain.

Relégation : Stade Lausanne - Boudry
1-2 (1-0); Wohlen - Einsiedeln 3-0 (0-0).
Boudry et Wohlen se maintiennent en Ire
ligue. Stade Lausanne et Einsiedeln s'affron-
teront en matches aller et retour pour dési-
gner le 9me relégué en Ile ligue.

Le FC Zoug, il faut le souligner, n a
pas volé sa victoire. L'équipe de Mùnch
a fait une excellente impression. Elle est
solide, sa défense est compacte, les
joueurs suivent à la lettre les consignes
de leur entraîneur et les Zougois ont en
la personne de Waltenspùhl et Barile
deux joueurs dignes de la ligue natio-
nale.

Les Fribourgeois firent illusion en dé-
but de partie, où ils posèrent quelques
problèmes à la défense adverse. Mais
une fois la vague initiale passée, Zoug
n'a pas eu trop de difficultés. Après le
second but de Zoug, le match était
déjà joué. Seul lueur au firmament fri-
bourgeois: le but de Michoud. Peut-être
sera-t-il décisif dans le décompte final.

A condition, bien sûr, que les Ro-
mands soient plus percutants lors du
match retour.

0 E. E.

Un pas de plus
pour l'Angleterre

COUPE DU MONDE

L'Angleterre s'est rapprochée un peu
plus de la qualification en infligeant à
la Pologne une nette défaite, 3-0 ( 1 -0),
dans un match comptant pour les élimi-
natoires de la zone européenne
(groupe 2) de la Coupe du monde
1 990, samedi à Wembley. Les joueurs
de Bobby Robson, toujours invaincus,
occupent désormais la tête du classe-
ment de ce groupe, avec deux points
d'avance sur la Suède.

Angleterre-Pologne 3-0 (1-0). Wem-
bley, Londres.— 69.203 spectateurs.—
Arbitre: Agnolin (lt).— Buts: 24me Liniker
1 -0; 69me Bornes 2-0; 82me Webb 3-0.

Classement: 1. Angleterre 4/7; 2. Suède
3/5; 3. Pologne 3/2; 4. Albanie 4/0.

108 pour Shilton
Le gardien anglais Peter Shilton, qui

a disputé samedi contre la Pologne, sa
108me rencontre internationale offi-
cielle, a rejoint Boby Moore dans le
tableau des sélections anglaises. Le
gardien de Derby County, 39 ans, dé-
tiendra le nouveau record dès mercredi
prochain déjà, lors de la rencontre
amicale qui opposera l'Angleterre au
Danemark, à Copenhague.

Si Shilton n'était pas si longtemps
resté en concurrence avec l'autre por-
tier, Ray Clémence, il serait incontesta-
blement le détenteur du record mon-
dial des sélections, /si
# Eire - Hongrie 2-0 (1-0).
Classement (groupe 6): 1. Espagne

6/10; 2. Eire 6/8; 3. Hongrie 5/5; 4.
Irlande du Nord 6/5; 5. Malte 7/2.

Un joueur dans les tribunes...
Avant Suisse - Tchécoslovaquie '

Au terme du premier des deux sta-
ges d'entraînement de Spiez, organi-
sés en prévision du match éliminatoire
de la Coupe du monde contre la Tché-
coslovaquie, mercredi à Berne, le ca-
dre de l'équipe de Suisse a été réduit
o 17 joueurs. Cest ainsi que Stéphane
Chapulsat, Jûrg Stiel et Martin Jeitzi-
ner ont été écartés par l'entraîneur
Poui Wolfisberg, qui, de manière sur-
prenante, a conservé 17 joueurs. Il est
ainsi d'ores et déjà certain que l'un de
ces hommes devra suivre le match de
mercredi depuis les tribunes.

Ce choix du coach helvétique appa-
raît logique. Comme prévu, Chapulsat

et Stiel joueront avec la sélection des
«moins de 21 ans», mardi, contre
Saint-Marin. Quant à Jeitziner, il est
actuellement légèrement blessé.

L'équipe de Tchécoslovaquie, elle,
s'est réunie jeudi passé à Prague pour
la première partie de son camp d'en-
traînement, qui s'est achevé samedi
par un match amical face à une for-
mation locale de 3me division. Ce ma-
tin, quinze des dix-sept joueurs convo-
qués par Jozef Venglos prendront le
chemin de la Suisse, pour atterrir à
ZuridvKbten à Î0h50.

La sélection comprendra deux «lé-
gionnaires», Straka (Borussia Mon-

chengiadbach) et Kocian (St-Pauli
Hambourg), mais sera privée du dé-
fenseur Lubomir Vlk, opéré d'un ten-
don d'Achille, et de Milan Luhovy, ha-
bituel partenaire de Stanisktv Griga
en attaque. Cette dernière absence
n'est pas pour déplaire à Paul Wolfis-
berg, qui ne s'en est d'ailleurs pas
caché. Le Lucemoîs ne doute pas, ce-
pendant, que Griga formera avec
Skuhravy, son coéquipier à Sparta
Prague, un duo offensif tout aussi re-
doutable.

Les adversaires
Gardiens: Stejskal (Sparta Prague/27

ans/7 sélections), Mikioso (Ôanik Os-
trove/28/30). Défenseurs: Chovanec
(PSV Bndhoven/29/32/î but), Blellk
(Sparta Prague/27/10/0), Kadiec (Vitko-
vice/25/7/0), Straka (Borussia Monchen-
gtadbach/31/24/0), 8»ek (Sparta Pra-
gue/24/10/0), Nemecek (Sparta Pra-
gue/22/8/0), Kinier (Stovon Bratis-
lava/S î /5/0). Demis: Kocian (St-
Pouli/31/4/0), Weîss (inter Bratis-
lava/25/6/0), Moravdk (Plastika Nifra/
24/5/0), Hasek (Sparta Pra-
gue/26/32/1), Nemec (Dukla Pra-
gue/22/0/0). Attaquants: Griga (Sparta
Prague/28/ 26/6), Skuhravy (Sparta Pra-
gue/24/12/0), Danek (Banik Os-
trava/29/14/5). /si

Un supporter de l'équipe de
CAS Roma a été tué hier matin à
Milan par des partisans de PAC
Milan, qui l'ont violemment frap-
pé à coups de barres de fer près
du stade Giuseppe-Meazza.

Selon les premières informa-
tions diffusées par la police, Ano»
ni© De FalchJ, 19 ans, est décédé
peu de temps après avoir été
transporté à l'hôpital, /si

Un mort à Milon

32me journée: Werder Brème - Ein-
tracht Francfort 2-0; Borussia Dortmund -
Vf L Bochum 2-1 ; SV Hambourg - Kaisers-
lautern 1-1; Hanovre 96 - Nuremberg
2-2; Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart
0-0; Borussia Monchengladbach - Karls-
ruhe 1-1; Bayern Munich - Bayer Uerdin-
gen 5-0; Kickers Stuttgart - Cologne sera
joué demain.

1.Bayern Munich 32 18 12 2 61-24 48

2.Cologne 31 17 8 6 53-26 42
3. Werder Brème 32 17 8 7 52-31 42
4.SV Hambourg 32 16 8 8 55-35 40
5. Borussia M. 32 12 14 6 43-37 38
6.VfB Stuttgart 32 15 7 10 56-44 37
7. Borussia Dort. 32 1 1 1 3  8 52-36 35
8. Bayer Leverk. 32 10 13 9 44-42 33
y.KaisersIaut. 32 9 13 10 45-41 31

10.Bayer Uerd. 32 10 1 1 1 1  48-52 31
1 l.KarsIruhe 32 11 8 13 45-48 30
12.St Pauli 32 8 14 10 34-37 30
13.Waldhof M. 32 18 1 1 1 3  38-5 1 27
14. VfL Bochum 3 2 1 9 1 8 1 5  36-49 26
15.Nuremberg 32 17 10 15 34-52 24

16.Eintracht F. 32 7 9 16 37-67 23

17. Kickers Stutt. 31 8 5 18 37-67 21
18. Hanovre 96 32 3 10 19 32-69 16

Allemagne
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H. MARTI
PROPOSE, DANS LE CADRE DE SON

DÉVELOPPEMENT, PLUSIEURS POSTES
DE

CONTREMAÎTRES
CHEFS D'ÉQUIPES

AVEC EXPÉRIENCE
EN GÉNIE CIVIL

REVÊTEMENTS ROUTIERS
ENTRÉE DE SUITE OU À CONVENIR.

OFFRE ÉCRITE OU TÉLÉPHONER

UNE EQUIPE FORTE AU SERVICE DE LA COLLECTIVITE
H. MARTI S.A. ¦ Rue de Bourgogne 4 • 2006 Neuchâtel ¦ Tél. 038/31 56 56

OLIVIER FAVRE, DIRECTEUR 710869 36

MBBB*
NEUCHATEL B
- FRIBOURG H

Etant donné le succès de notre magasin H
transformé, rue de l'Hôpital , à Neuchâtel, B
nous désirons engager I

vendeur I
pour le rayon radio, TV, photo |

B Tâches principales après introduction : fi
» - assumer un bon service à la clientèle I
» - contrôle d'entrée des livraisons B
B - gestion de stocks B
B - commandes B
B - présentation de la marchandise B
B Nous offrons : B
B - place stable
B - semaine de 41 heures
B - 5 semaines de vacances
B - nombreux avantages sociaux

B Les personnes intéressées voudront
B bien prendre contact avec le gérant,
B M. Molleyres, tél. (038) 25 80 12.
B 709977-36
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LES NATURELLES
COSMÉTIQUE SUISSE DEQIWJTÉ r

Société de produits cosmétiques en pleine expansion
cherche pour son service de conseil à la clientèle pour
votre région, des

conseillères
en esthétique

Cette activité féminine consiste à informer rptre clientè-
le sur les caractéristiques et utilisations de nos produits
cosmétiques et de maquillages.
Une formation vous est assurée par nos spécialistes
(également cours de base complet pour les personnes
débutantes).
Nous vous offrons :
- un fichier clientèle pour un travail exclusivement sur

rendez-vous (pas de porte-à-porte)
- horaire à la carte
- salaire et prestations sociales de premier ordre
- possibilité de voiture d'entreprise.
Si l'esthétique, la mode vous attirent et que vous avez
une bonne présentation, contactez tout de suite notre
société au (021 ) 635 95 21, nous nous ferons un plaisir
de vous renseigner.

711076-36

Nous sommes une maison bien introduite de
tapis de revêtements de sol.

Pour notre vente en gros nous cherchons un

représentant
ayant de bonnes connaissances de notre
branche, disposant de quelques années

d'expérience en tant que représentant et si
possible d'une formation commerciale.

Vous vous occuperez de notre clientèle
(commerces de meubles, tapissiers,

décorateurs, etc.) dans les cantons de la
Suisse romande, où vous êtes également

domicilié.

Des produits de grande renommée ainsi
qu'une équipe commerciale efficace sont à

votre disposition pour vous soutenir.

Nous offrons de bonnes conditions et les
avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Adressez^os offres par écrit à M
me R. Matthey.

Luxor
\ W. GEELHAAR S.A., Thunstrasse 7,

3000 Berne 6.
71in7fl-3B

\ CEN TRALE
Mm\ LAITIÈRE
I 11 H I NEUCHÂ TEL

cherche

ÉLECTRO-MÉCANICIEN
Nous offrons :
- un poste stable au sein de notre petite équipe d'entretien
- un travail très varié et indépendant
- les prestations d'une entreprise moderne
- un horaire souple
Nous demandons:
- une personne ayant de l'expérience ou désireuse de se

perfectionner
- de l'intérêt pour des travaux, très divers aussi bien en

mécanique qu'en électricité
- de la disponibilité.
Horaire de 5 jours, avec service de piquet le samedi matin.
Faire offre accompagnée du curriculum vitae et
copies de certificats à : Direction de la CENTRALE
LAITIÈRE NEUCHÂTEL - Mille-Boilles 2 -
2006 Neuchâtel. 711020-36
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^
am̂ ^̂ ^
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 ̂ à la carte !
tf-" VOUS avez 20 ans et plus

^W ~ Vous êtes disponible mini-

^
TT mum 1 mois dès aujourd'hui
5̂* - Vous êtes de 

nationalité
JS  ̂ Suisse ou avez un permis
«B « C »
Œ Alors n'hésitez plus, venez nous

P voir, nous avons du travail pour
!^» toute personne qui désire une acti-I
B̂ B Prenez contact avec Sabi-
BBi na Parata pour fixer un ^̂ \m̂ m̂ ŝ * »MH| rendez-vous. 710991-36 ^̂̂  f* *\n\

I dealirb¦ Conseils en personnel JyB̂
B^B 4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
jB̂ B (parking à disposition)
flBj Yverdon-les-Bains 024 23 11 33
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Tél. (038) 51 35 
351

Cherchent pour entrée immédiate ou date à con-
venir:

un électro-
mécanicien

Pour notre département entretien, dépannage.
Travail indépendant, varié et intéressant au sein
d'une petite équipe.

un employé
de fabrication

Pour, après formation chez nous, compléter notre
équipe de gestion de production informatisée.
Intérêt pour les problèmes pratiques de produc-
tion et le travail sur moyens informatiques.
Prenez contact ou se présenter. 7ioes«-36

URGENT! Nous avons besoin de vous !
Nous cherchons

manutentionnaires
ouvriers

pour travaux en usines

monteurs en échafaudages
Passez à nos bureaux ou f|k f^ îP^Ètéléphonez-nous au plus vite ! V vSv ( w E  "TConditions intéressantes. ^^N̂y^^fjt^

Rue Saint-Maurice 12 ( ~~ %k PERSONNEL
î°?°, Sfo^ÏJÎÏÏ *, V  ̂*¦"«« »

709969 36 Tél. (038) 24 31 31 Q̂^>>̂ -̂ -^̂ _.

Pour répondre aux nombreuses demandes
touchant aux secteurs
PARAMÉDICAL/TECHNIQUE
nous cherchons du

PERSONNEL FÉMININ
Vous êtes disponible: tout de suite, dans quelques
jours, pour une durée indéterminée ou bien préci-
se.

Alors contactez-nous,
nous avons la mission qui _
vous conviendra. wL r̂ W\Pŵ
M. A. BOLLE attend \V t ^X \vos appels. . n«à Xy^rl̂ v^

™
SM int

^au,rice12 t~% «nom»2000 Neuchâtel TT-JBi SERVICE SA-_. r m n u  « At nj i  V^i*" .'. .• '.¦AM^^^\ '¦™wf»»M'P- e m̂'%Tel. 24 31 31. 711009-36 \jy^^. 
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i Vous êtes |

i diplômé et une évolution possible vers un poste de

est votre ambition personnelle.
Notre client, importante entreprise de la branche de la
construction en pleine expansion, vous offre cette situation
professionnelle intéressante et pleine d'avenir.
Si vous disposez d'un esprit d'entrepreneur et si vous
pensez pouvoir apporter votre contribution au développe-
ment de cette entreprise, faites-nous parvenir votre dossier
de candidature que nous traiterons avec toute notre atten-
tion.

M. N. Kolly est à votre entière disposition pour vous
renseigner en toute discrétion. 711066-36



Lucerne sacré
Avant les aînés, qui seront vraisem-

blableement sacrés champions de
Suisse de LNA, les «Espoirs » de Lu-
cerne ont décroché le titre, avant
même l'ultime journée. Victorieux à
Bâle, par 6-1, les Lucernois possèdent,
en effet, trois points d'avance sur Saint-
Gall , battu 4-2 à Berne, par les Young
Boys.

Ce succès n'est pas honorifique. La
prime à l'équipe gagnante est, en ef-
fet, de 110.000 francs. Lucerne suc-
cède eu palmarès à Grasshopper. /si

Résultats
Sion - Locarno 11-0 (3-0); Grasshopper

- Beiiinzone 0-0; Lugano - Lausanne 4-3
(3-1); FC Zurich - Wettingen 1-1 (0-1);
Servette - Xamax 1-0 (0-0); Bâle - Lucerne
1-6 (0-3); Aarau - Schaffhouse 5-0 (2-0);
Young Boys - Saint-Gall 4-2 (2-2).

Classement
1. Lucerne 29 17 9 3 97-37 43

2.St-Gall 29 16 6 7 83-61 38
3.Aarau 29 15 6 8 63-32 36
4. Lausanne 29 14 8 7 72-52 36
5.Xamax 29 13 9 7 71-54 35
6. Servette 29 13 9 7 52-39 35
7. Grasshopper 29 15 3 11 46-41 33
8.Sion 29 10 10 9 61-52 30
9. Young Boys 29 12 6 11 72-65 30

10. Bâle 29 9 9 11 39-56 27
11.  Lugano 29 9 7 13 54-68 25
12. Schaffhouse 28 7 10 11 48-57 24
13. Beiiinzone 29 8 6 15 40-65 22
14. FC Zurich 29 7 7 15 30-60 21
15.Wettingen 29 5 9 15 41-61 19
16. Locarno 28 0 8 20 20-89 8

Espagne

Malaga - Real Madrid 2-2 ; FC Séville -
Barcelone 1 -1 ; Atletico Madrid - Valladolid
3-2; Valence - Sporting Gijon 2-1 ; Elche -
Real Sociedad 1-1 ; Cadix - Saragosse
1-1 ; Atletico Bilbao - Murcie 3-0; Logrones
- Celta Vigo 1 -1 ; Espanol Barcelone - Betis
Séville 0-0; Oviedo - Osasuna Pampelune
3-2.

1. Real Madrid 35 22 12 1 83-35 56
2. Barcelone 35 21 10 4 72-25 52
3. Valence 35 17 12 6 35-24 46
4.At. Madrid 35 17 8 10 64-42 42
5.Valladolid 35 16 6 13 38-3 1 38
6. Celta Vigo 35 13 11 11 38-42 37
7. Saragosse 34 12 12 10 40-38 36
8.At. Bilbao 35 1 2 1 2 11 37-34 36
9.FC Séville 34 12 11 11 35-34 35

10. Os. Pampelune 35 11 12 12 37-4 1 34
11.Oviedo 35 12 9 14 40-44 33
12. Real Sociedad 35 10 13 12 36-45 33
13. Sport. Gijon 35 12 8 15 39-39 32
14.Malaga 35 12 8 15 38-47 32
15. Logrones 35 9 14 12 24-33 32
lô.Cadix 35 8 14 13 28-39 30
17. Esp. Barcelone 35 7 15 13 27-38 29
18. Betis Séville 35 7 1 1 1 7  32-51 25
1 9.Murcie 35 9 7 19 27-52 25
20.Elche 35 4 7 24 26-62 15

Contrat rempli
En battant Domdidier, Saint-Biaise a confirmé son rôle de favori dans la

tourmente. Mais l 'équipe des Fourches a souffert...

Football : Finales de Ile ligue

Saint-Biaise - Domdidier
1-0 (1-0)

Terrain des Fourches: 1 200 specta-
teurs.- Arbitre: M. Santana, de Clarens.

But: 30me, Collomb (autobut).
Saint-Biaise : O. Jaccottet; Rebetez;

Milz, Goetz, Andréanelli; Ramseyer, Rohrer,
M. Garcia; Luthy (80me, Wenger), Negro,
R. Garcia. Entraîneur: R. Jaccottet.

Dorndidier: D. Perriard; B. Godel (81 me,
Collaud); Collomb, P. Perriard, Guinnard;
D. Corminboeuf, A. Corminboeuf , L. Godel,
Zaugg; Schneeberger, Gaille (80me, M.
Corminboeuf). Entraîneur: F. Perriard.

Notes: coup de tête sur la latte de Ram-
seyer (47me); tir sur la latte de Gaille
|68me). Avertissements à B. Godel (Mme),
M. Garcia (15me), R. Garcia (53me). Coups
de coin: 6-8 (2-2).

Le  
FC Saint-Biaise n'a pas raté son

j entrée en matière dans les finales
J de promotion en 1ère ligue. En bat-

tant Domdidier lors du match aller, aux
Fourches, l'équipe de Raymond Jaccot-
tet a rempli son contrat. Elle l'a fait
laborieusement, certes, mais elle a ga-
gné. Et c'est bien là l'essentiel. Diman-
che prochain, pour le match retour sur
sol fribougeois (fixé à 17h), un résultat
nul suffira au club des Fourches pour
obtenir sa promotion.

Laborieux? Ma foi oui. Mais à la
décharge des Neuchâtelois, il faut bien
reconnaître que l'adversaire, Domdi-
dier, n'avait rien d'un enfant de choeur.
Au contraire. La formation fribour-
geoise a étonné par son engagement
physique, sa volonté extraordinaire.
Dans des conditions athmosphériques
épouvantables (pluie, vent glacial), les
hommes de Francis Perriard ont trouvé
un terrain qui convenait mieux à leur

RÉSULTATS

Groupe 5: Lerchenfeld - Biasca 1-1 (1-0),
Match retour le dimanche 11 juin à 16h00.

Groupe 7: Collex-Bossy - Stade Payerne
2-1 (1-1). Match retour le samedi 10 juin à
17h00.

Groupe 9: Saint-Biaise - Domdidier 1 -0
(1-0). Match retour le dimanche 11 juin à
17h00.

Ille ligue, matches de barrage (lire notre
édition de samedi): Coffrane I - Le Lande-
ron 0-2; Les Brenets I - Bôle II 3-0; Les
Brenets I - Béroche I 3-3; Auvernier I -
Espagnol I 0-2.

IVe ligue: Cressier I - Colombier II 2-5;
Le Parc la - Superga II 6-1.

Juniors E: Fleurier - Deportivo II 1-4;
Ponts-de-Martel - Couvet, renvoyé; Le Parc
I - Coffrane 0-3; Etoile - Dombresson 4-0;
Hauterive I - Le Landeron 3-8; Cornaux -
Boudry I 1-4; Gorgier I - Colombier 1 5-1 ;
Le Parc II - Le Locle I 8-1 ; Ticino I - St-lmier
4-1 ; Marin I - Çortaillod I, renvoyé; Châte-
lard - Cressier, renvoyé; Boudry II - Colom-
bier Il 0-4; Hauterive II - Le Landeron II 7-2;
Saint-Biaise - Comète 4-2; Corcelles - Li-
gnières 5-4.

Juniors F: Corcelles I - Chaux-de-Fonds
2-4; Çortaillod - Châtelard, renvoyé; Bou-
dry I - Neuchâtel Xamax I 1 -3; Neuchâtel
Xamax II - Marin I 5-2.

tempérament qu'à celui de Saint-Blai-
sois techniquement supérieurs, certes,
mais moins agressifs.

Le match a été très disputé, avec des
périodes bien distinctes. Ainsi, durant la
première demi-heure, l'équipe locale a
dominé les débats. Elle a pu concrétiser
sa supériorité à la 30me minute, lors-
que Milz, d'une vingtaine de mètres, a
expédié un tir que le gardien Domini-
que Perriard a relâché bêtement. Ro-
dolphe Garcia, à l'affût, s'est trouvé à
la lutte avec Collomb devant la cage
vide, lequel a dévié le tir de l'atta-
quant neuchâtelois dans ses propres
filets...

Un avantage mérité. Mais, dès cet
instant, Domdidier sortit de sa torpeur
et commença à inquiéter sérieusement
le portier local Olivier Jaccottet, incon-
testablement l'homme du match. Celui-
ci réalisa notamment un superbe arrêt
devant Laurent Godel, le meilleur Fri-
bourgeois, à cinq minutes de la mi-
temps.

Après le thé, surprise. Alors que l'on
s'attendait à voir les Fribourgeois jouer
leur va-tout, c'est au contraire Saint-
Biaise qui manqua de peu d'aggraver
la marque, un coup de tête de Ram-
seyer étant renvoyé par la latte alors
que le gardien était battu (47me). Puis,

Negro ratait le KO à la 50me, lorsqu'il
se présenta seul devant Perriard sur
une superbe ouverture de Rohrer.

La fin de la partie se déroula essen-
tiellement dans le camp local. Crispés,
nerveux, les Saint-Blaisois ne parve-
naient plus à garder le ballon dans
leur rang, à l'image de Rohrer, pour-
tant excellent pendant une heure. De
son côté, emmené par un Alain Cormin-
boeuf (le frère de Joël) à la puissance
physique impressionnante, Domdidier
jetait ses dernières forces dans la ba-
garre. Pas toujours avec lucidité, c'est
vrai, mais sans beaucoup de chance
non plus. Ainsi, l'équipé fribourgeoise
se créa pas moins de trois ou quatre
chances réelles de but. Et quand ce
n'était pas Jaccottet qui s'interposait
avec brio (notamment aux 65me et
84me), c'est la latte qui sauvait Saint-
Biaise, comme sur ce lobe de Gaille
que tout le monde voyait «dedans».

Si Domdidier avait égalisé, personne
n'aurait crié au scandale. Néanmoins,
Saint-Biaise n'a rien volé. Cette vic-
toire, il l'a voulait tout autant que son
adversaire. Et il comptait dans ses
rangs un gardien en état de grâce, ce
qui n'était pas le cas chez les Fribour-
geois.

0 Fa.P.

L 'INVERSE - Ph.Perriard (4) saute sur Negro, mais c'est Saint-Biaise qui aura
finalement le dessus. sw i- E-

USA : sprinters
en verve

La deuxième journée des finales des
championnats universitaires américains
a été marquée, comme la première,
par le sprint, à Provo (Utah). Et, comme
la veille sur 200 mètres, l'Américaine
Dawn Sowell s'est illustrée sur 100 mè-
tres, en l'emportant en 10"78, sixième
meilleure performance de tous les
temps. La jeune étudiante de Louisiana
State (23 ans) a confirmé qu'elle était
dans la ligne de succession de Florence
Griffith-Joyner, la détentrice du record
du monde (10"49) et d'Evelyn Ashford.
Sur les hauteurs de l'Utah (plus de
1 300 mètres d'altitude), favorables au
sprint, le Jamaïcain Ray Stewart a
également explosé sur 100 mètres,
s'imposant en 9"97. Mais ce superbe
«chrono», qu'il avait déjà réalisé
quinze jours auparavant, était quelque
peu amoindri par la vitesse du vent
trop favorable (2m32/seconde).
Même problème pour le 110 mètres
haies, où les 1 3"! 9 de Robert Reading
n'étaient pas obtenues dans des condi-
tions réglementaires. Sur 100 mètres
haies, par contre, Tananjalyn Stanley
était créditée de 1 2"70 dans des con-
ditions régulières, /si
% L'Anglais Steve Cram a remporté
une brillante victoire dans le 5000 mè-
tres des championnats britanniques, a
Jarrow. Devant son public, Cram, dé-
tenteur du record du monde du mile, a
décroché son premier succès significatif
sur cette distance pour sa sixième
course, en battant son record personnel
de près de vingt secondes, /si

Raymond Jaccottet:
— Nous avons marqué sur une er-

reur adverse, c'est vrai. Mais cela fait
partie du jeu. Il ne faut pas oublier
qu'en début de seconde mi-temps,
nous avons raté le KO. En fin de
match, mes gars ont joué trop crispés,
ce qui a permis à Domdidier de se
créer quelques occasions. Mon fils? Il
a très bien joué. Mais j e  n'aime pas
trop le lui dire...

Francis Perriard :

— Je suis extrêmement satisfait
de mon équipe. Je ne pensais pas
qu'elle pourrait si bien jouer. Chacun
a donné son maximum, et c'est le plus
important pour moi. Finalement, il n'a
manqué que les buts. C'est dom-
mage. En résumé, je  suis content de
la manière, mais pas du résultat.
/fap

ILS ONT DIT 0 Vingt-quatre heures après avoir
perdu son entraîneur Paul Garbani, qui
a signé un contrat avec le club de LNB
de Montreux-Sports, UGS s'est donné
un nouvel entraîneur. Le club genevois,
récemment relégué en Ire ligue, a en
effet signé un contrat de deux ans avec
Gérard Castella, lequel avait dirigé
durant deux ans le FC Etoile Carouge.

# Adrian Knup (21 ans), avant-
centre du FC Aarau, a signé un contrat
de trois ans avec le FC Lucerne. Mi-
chael Syfrid, du FC Bâle, a signé, lui, un
contrat de deux ans avec le FC Aarau,
où le libero Rolf Osterwalder est éga-
lement arrivé en bout de contrat. Le
libero argovien sera entraîneur-joueur
à Lenzbourg (Ille ligue), /si
# Le FC Zurich (LNB) a engagé

comme entraîneur l'Allemand Herbert
Neumann, qui jouait depuis quatre ans
à Chiasso, pour succéder à Hannes
Bongartz. Neumann sera à disposition
de son nouveau club comme joueur dès
le 1er juillet, mais il ne dirigera
l'équipe que depuis le 1er octobre,
après avoir passé le diplôme adéquat.
D'ici là, la formation zuricoise sera sous
la férule de Walter Iselin.

# Bruxelles. Finale de la Coupe de
Belgique: Anderlecht - Standard Liège
2-0 (1-0). /si

% Inter A/1. Match contre la relé-
gation à Châtel Saint-Denis: Young
Boys - Servette 3-1 (1-0). Servette est
relégué en Inter A/M. - Inter A/ll.
Finale romande à Montreux: Martigny
- Bulle 3-2 (2-2). M;artigny, champion
romand, doit affronter Young Boys
pour la promotion en Inter A/1. — Inter
B/ll. Finale romande à Montreux:
Sierre - Fribourg 1-0 (1-0). Sierre est
champion romand et promu en Inter
B/ l. - Inter C/ll. Finale romande à
Genolier: Servette - Renens 1-0 (1-0).
Servette et-champion romand et promu
en Inter C/l.

Record pour Rôsli Brechbûhl
Course à pied : 100 km de Bienne

Deuxième l'an dernier, Markus Enge-
ler (34ans) a remporté la 31 me édition
des 100 kilomètres de Bienne, qui a
réuni plus de 3000 concurrents. Le Zuri-
cois s'est imposé en 6h 56' devant
Hans Schnyder (Obererlinsbach), le
vainqueur des deux précédentes édi-
tions. Engeler a su le mieux doser son
effort dans cette épreuve marquée par

des chutes de pluie intermittentes. Jus-
qu'au 70me kilomètre, il est en effet
resté un peu sur la réserve, avant d'ac-
centuer son effort de manière décisive
sur la fin de la course.

Chez les dames, une première a été
enregistrée. Rosli Brechbûhl (Konolfin-
gen), la gagnante, a en effet été la
première dame à boucler le parcours

en moins de huit heures. Elle a du même
coup établi, avec un «chrono » de 7h
59', un nouveau record de l'épreuve,
effaçant des tablettes la spécialiste du
marathon Genoveva Eichenmann, qui
détenait le précédent record depuis
1 984. /si

Résultats
Messieurs: 1. Engeler (Richterswil) 6h

56'; 2. Schnyder (Obererlinsbach) 7h 00';
3. Schroff (Kràilingen) 7h 01' ; 4. Hufschmid
(Niederwil) 7h 10' ; 5. Mieczyslaw (Pol) 7h
20'; 6. Scigocki (Pol) 7h 21' ; 7. Lennartz
(RFA) 7h 24' ; 8. Roos (Wolhusen) 7h 25'; 9.
Unkelbach (RFA) 7h 26'; 10. Schwager
(Wil) 7h 28'.

Dames: R. Brechbûhl (Konolfingen) 7h
59' (record du parcours, ancien 8 h 05' par
G. Eichenmann); 2. H. Zimmermann (Einsie-
deln) 8 h 40'; 3. T. Staudenmann (Turgi) 8 h
50'.

Fribourg : mi-figue,
mi-raisin

Le meeting de Fribourg, comptant
pour la Swiss Cup, s'il a réuni plus de
600 athlètes, n'a pas débouché sur de
grandes performances. A relever toute-
fois la victoire sur 100 mètres de Ré-
gula Aebi, en 11  "63, tout comme les
7 m 45 à la longueur de René Mangold,
deux performances obtenues avec un
assez fort vent contraire. Mangold s'est
également imposé sur 100 mètres, en
10"82.

Au lancer du poids et du disque
féminin, relevons aussi les succès de la
Chaux-de-Fonnière Nathalie Ganguil-
let, avec respectivement 14m22 et
48 m 64. /si

Tour de Corcelles
Couru hier matin, le Tour de Corcel-

les o été remporté par les coureurs
suivants:

Dames (5150m): F. Thuler (Cor-
naux) 19'14"51.

Messieurs {10.300 m) s C.-A. Soguel
{Fontainemelon) en 33'20"57.

Juniors (5150m): C. Stauffer (CEO)
en 18'05'73.

Nous reviendrons sur cette compéti-
tion, ainsi que sur les autres épreuves
au programme, dans une prochaine
édition. / JE-

Poffet n'ira
pas aux

Mondiaux !

EEEU^BMBÏ-a

MICHEL POFFET - Evincé». aP

Le comité central de la Fédéra-
tion suisse d'escrime a retenu six
escrimeuses et cinq tireurs pour les
championnats du monde de Dériver,
qui se dérouleront du 5 au 16 juil-
let. Deux équipes complètes à
i'épée iront aux Etats-LMis, ainsi
que la fieurettiste Ursula Weder.
Sixième des Mondiaux en 1987, le
Chaux-de-Fonnfer Michel Poffet
sera absent d'une grande compéti-
tion pour la première fois depuis
1977. Ses résultats n'ayant pas été
très convaincants cette saison, les
sélectionneurs lui ont préféré Nico-
las Dunkel.

Les sélections
Dames. Fleuret: Ursula Weder

(65/Zuridh). Epée: Françoise BJum-Hel-
bling (54/Bâle), Susanne Rompza
(65/Berne), Cianna Biirki {69/Berne),
Anja Straub (68/Berne), Isabelle Pen-
tucci (67/Châtelaine).

Messieurs. Epée: André Kuhn (61 /La
Chaux-de-Fonds), Daniel Hlrschi
(64/Berne), Olivier Jaquet {69/Bâle),
Gérald Pfefferle (60/Sion), Nicolas
Dunkel (62/Berne).



Maradona
à Marseille ?

Peut-être selon
Hidalgo, non selon

l'Argentin
L'Argentin Diego Maradona, le

meilleur numéro 10 mondial, de-
vrait se rendre jeudi prochain à
Marseille pour y rencontrer Ber-
nard Tapie, président de l'Olympi-
que de Marseille, affirmait samedi
le quotidien sportif «L'Equipe», qui
évoquait déjà le possible transfert
du siècle. Selon ce quotidien, Michel
Hidalgo, le manager général de
l'OM, aurait rencontré secrètement
vendredi le footballeur-vedette, à
son domicile de Naples. Le diam-
pion du monde argentin aurait indi-
qué qu'il souhaiterait quitter Na-
ples et rejoindre les rangs de l'OM.

« (,*,) Tandis que je  lui disais que
le vceu de l'Olympique de Mar-
seille était de ramener la Coupe
d'Europe pour fa première fois sur
le territoire français, raconte Hi-
dalgo, il (Maradona) a mi? ses
deux mains au-dessus de sa tête
dans un geste de prière en décla-
rant: j e  souhaite y parvenir avec
vous». Et le manager de l'OM
d'ajouter: «Je pense sincèrement
quil a envie de venir chez nous».

Maradona est sous contrat avec
l'équipe napolitaine jusqu'en 1992.
Et il y a aussi le problème de l'ar-
gent qui pourrait constituer un obs-
tade infranchissable. «Je ne crois
pas», dit l'ancien entraîneur de
l'équipe de France. «Ça peut se
gommer, même si certaines conces-
sions doivent être faites de part et
d'autre».

Bernard Tapie, de son côté, a
violemment réagi contre ces fuites.
«Il y a des gens qui ne savent pas
tenir un secret et qui compromettent
la signature de ce contrât», a-t-ii
notamment déclaré, s'en prenant
ainsi implicitement à Michel Hi-
dalgo. Le président de l'OM a
poursuivi: «Un transfert de cette
nature ne s'annonce pas tant que
ce n'est pas fait, parce que si ça ne
se fait pas, on passe pour des im-
béciles. On complique davantage
qu'on aide en faisant des déclara-
tions de cette nature-là».

Par ailleurs, d'après l'un des
membres du comité de gestion du
club, Jean-Louis Levreau, égale-
ment rédacteur en chef du journal
local, «(Le Provençal», qui a égale-
ment fait état de ces contacts, le
transfert de Maradona (pour 10
millions de francs suisses) devrait
«se concrétiser dans la semaine».
Selon lui, ce qui a décidé le joueur
argentin à choisir l'OM, «c'est que
Bernard Tapie lui garantit une re-
conversion dans ses affaires. Le
président de l'OM aurait même l'in-
tention de créer une affaire en Ar-
gentine, où Maradona serait l'asso-
cié et le représentant du groupe
Tapie>}.

Diego Maradona, enfin, a formel-
lement démenti, samedi soir, l'infor-
mation selon laquelle il pourrait
être transféré à l'OM «Les suppor-
ters ne doivent pas s 'inquiéter», a-
t-il dédaré. «Je reste à Naples et
j e  n'irai ni à Marseille ni nulle part
ailleurs. J'ai un contrat avec Na-
ples, mais cela n'est pas la seule
raison, car je  me plais beaucoup à
Naples et je  veux y rester»./si

LNA/B Prom./rel.
Groupe 1

Saint-Gall-Granges 1-1 (1-0)
Espenmoos. — 5000 spectateurs. — Arbitre:
Zurkirchen (Zell).
Buts: 39me Hegi 1-0; 80me Schleiffer 1-1.
Saint-Gall: Huwyler; Fischer; Irizik, Gâmperle,
Hengartner; Piserchia (78me Filomeno), Hegi,
Mardones, Gambino; Metzler, Thùler (78me
Lehnherr).
Granges: Affolter; Schleiffer; Broder, Binder,
Walker; von Bergen, Jâggi, Hirschi (80me
Lanz), Gunia; Du Buisson, Wenger.

Malley-Old Boys 1-1 (1-0)
Bois-Gentil. - 350 spectateurs. - Arbitre:
Schuler (Einsiedeln).
Buts: 8me Mann 1-0; 51 me Erlachner 1-1.
Malley: Rémy; Knigge; Sdirago, Gavillet,
Gendron; Wanderley, Bitschnau, Higueras;
Dragani (66me Martelli), Mann, Mauron
(59me Bettens).
Old Boys: Siegenthaler; Hauck; Cosenza, Bal-
zerini (22me Troiani), Ugazio; Spidier, Russo,
Kvastza, Liithi; Erlachner, Minder.

Bâle-Lausanne 1-1 (1-0)
Saint-Jacques. - 1500 spectateurs. - Arbi-
tre: Roduit (Sion).
Buts: 22me Diffus 1-0; 75me Hartmann 1-1.
Bâle: Brogger; Diffus; Hodel (86me Spirig),
Syfrig, Bernauer; Moscatelli, Hânni, Aebi
(46me Rahmen), Ceccaroni; Thoma, Esposito.
Lausanne: Huber; Aeby; Ohrel, Herr, Fernan-
dez; Hottiger, Schurmann, Bregy (83me Tor-
nare), Hartmann; Thychosen, Chapuisat (60me
Douglas).

CS Chênois-Zurich 2-0 (1-0)
Trois-Chêne. - 600 spectateurs. - Arbitre:
Schlup (Granges).
Buts: 21 me Esterhazy 1-0; 90me Navarro
2-0.
CS Chênois: Marguerat; Michel, Seramondi,
Vassalli, Kressibucher; Esterhazy, Navarro,
Skowronski (82me Dusonchet), Mattioli; Oranci,
Agune.
Zurich: Knutti; Landolt; Andracchio, Beat Stu-
der, Gilli; Mùller, Berger, Raducanu; Maiano,
Sahin, Kok (46me Fournier).

1.Lausanne 12 8 3 1 38- 7 19
2.Saint-Gall 12 8 3 1 25-10 19

3.FC Zurich 12 5 2 5 27-21 12
4.Bâle 12 3 6 3 15-18 12
5. Granges 12 3 3 6 14-20 9
6. CS Chênois 12 3 3 6 16-25 9
7.ES Malley 12 2 5 5 14-26 9
8,Old Boys 12 3 1 8  12-34 7

Groupe 2

Aarau-Baden 1-1 (1-1)
Brugglifeld. - 2900 spectateurs. - Arbitre:
Martino (Neukirch).
Buts: 14me Knup 1-0; 44me Allemann 1-1.
Aarau: Bockli; Osterwalder; Schâr (71 me
Rossi), Tschuppert, Kilian; Van der Gijp, Sforza,
Herberth, Kùhni; Matthey (46me Lunde), Knup.
Baden: Mâder; Haller (83me Hofz); Born,
Wiesner, Mùller; Lauper, Ponte, Allemann;
Schneider, Lerchrhùller, Zaugg.

Chiasso-Locarno 1-4 (0-2)
Comunale. - 300 spectateurs. - Arbitre:
Stràssle (Heiden).
Buts: 14me Omini 0-1; 34me Kurz 0-2; 47me
Loris Lurati 1-2; 84me Kurz 1-3; 88me Kurz
1-4.
Chiasso: Keller; Luca Lurati; Sordelli, Kalber-
matter, Minelli; Fontana, Malnati, Kâslin; Ai-
raghi (46me Loris Lurati, 54me Zjajo), Del-
l'Oro, Romagnoli.
Locarno: Nicora; Niedermayer; Laydu, Gian-
freda, Ferro (76me Forestier); Morandi, Butzer,
Baselgia, Siwek; Kurz, Omini.

Bulle-Yverdon 0-2 (0-0)
Bouleyres. — 500 spectateurs. - Arbitre:
M.ariani (Genève).
Buts: 55me Isabella 0-1; 85me Ruchat 0-2.
Bulle: Fillistorf; Aubonney; Esseiva (85me San
Augustin), Gérald Rumo; Sampedro, Coria,
Zurkinden, Mora; Bodonyi (76me Matos), Kunz,
Fluri.
Yverdon: Willommet; Nagy; Sdiertenleib, Bo-
nato (46me Isabella), Taillet; Rochat, Paduano,
Vialatte, Nâf; Egli (89me Chopard), Rudiat.

Etoile Carouge-Lugano
1-5 (0-3)

Fontenette. - 500 spectateurs. - Arbitre:
Rudin (Liestal).
Buts: 3me Gorter 0-1 ; 5me Zappa 0-2; 1 Orne
Manfreda 0-3; 66me Manfreda 0-4; 68me
Elia 0-5; 80me Castella 1 -5.
Etoile Carouge: Pédat; Besnard; Rouge, Rot-
zer, Spaggiari; Mosca, Benoti Rodriguez, Do-
mingo Rodriguez, Gumy (75me Rigamonti);
Castella, Nazar.
Lugano: Piccoli; Zappa; Ladner, Degiovannini,
Fomera; Sylvestre, Colombo (46me Penza-
valli), Jensen; Manfreda, Gorter, Pelosi (60me
Elia).

1.Lugano 12 8 3 1 26-10 19
2.Aarau 12 9 1 2  19- 9 19

3. Yverdon 12 4 6 2 9- 6 14
4.Baden 12 5 3 4 15-17 13
5.Locarno 12 4 3 5 14-12 11
6. Bulle 12 3 2 7 17-23 8
7.Chiasso 12 0 7 5 15-25 7
8.Etoile-Carouge 12 1 3 8 6-19 5
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Automobilisme : en marge du GP des Etats-Unis

L

™|es McLaren-Honda et le Brésilien
j  Ayrton Senna écrasent la Formule
11. Et Bernie Ecclestone ne sait plus

à quel saint se vouer, conscient que la
FI glisse sur une mauvaise pente. De-
puis plus d'un an maintenant, les mono-
places rouge et blanc dominent outra-
geusement le championnat du monde.
Le suspense n'existe plus. Avant même
le départ d'une course, le nom du vain-
queur est connu. Seule petite incerti-
tude: s'agira-t-il de Senna ou de son
coéquipier Alain Prost? Mais, à coup
sûr, ce sera une McLaren-Honda. La
victoire d'une autre écurie devient un
véritable miracle.

L'arrivée du moteur japonais dans le
monde de la FI a complètement boule-

versé les données. Avec des moyens
immenses, tant financiers qu'humains, le
constructeur nippon a ôté tout intérêt à
la FI. Première conséquence, l'au-
dience baisse dans beaucoup de pays.
Et les télévisions commencent à se poser
des questions. Faut-il retransmettre les
Grands Prix? De quoi inquiéter Bernie
Ecclestone, grand argentier de la FI.

Alors, le «petit homme fort» du sport
automobile cherche des solutions. Ven-
dredi, à Phoenix, il avait réuni les cons-
tructeurs pour aborder ce grave pro-
blème. Proposer des modifications afin
de redonner du «sang» au champion-
nat du monde. Plus que de réelles pro-
positions, Ecclestone a lancé deux
idées: limiter les réservoirs à 110 litres

PHOENIX - Un circuit en pleine ville, où Ayrton Senna (au premier plan) est
parti en pole-position. ap

afin d'obliger les écuries à un ravitail-
lement en course ou le système... du
handicap (un arrêt obligatoire pour
une victoire, deux pour deux succès,
etc.). Mais Bernie Ecclestone s'est heur-
té à un mur. Les directeurs d'écurie,
unanimes, refusent de transformer la FI
en «show » à l'américaine.

Face à la volonté affirmée de Bernie
Ecclestone de trouver une solution pour
préserver l'intérêt de la FI à la télévi-
sion, les écuries veulent garder la spéci-
ficité, l'originalité de leur sport. «La FI
doit être ce qui se fait de mieux en
technologie, en pilote et en budget.
Pas question de n'être qu'un specta-
cle.» Ce sentiment est surtout défendu
par les équipes britanniques, les écuries
les mieux structurées.

Chacun est conscient du danger que
traverse actuellement la FI. Mais on
veut espérer. «Nous traversons des dif-
ficultés passagères, estiment les pa-
trons d'écurie. En FI, la domination
d'une écurie a toujours existe. Il y a eu
Lotus, Ferrari, Williams et maintenant
McLaren.» Tout en reconnaissant que la
suprématie des «rouge et blanc» dure
un peu plus longtemps que pour les
autres par le passé, personne ne veut
céder à l'affolement, s'accroohant à un
espoir... le Groupe C (Sport-prototy-
pes). Avec l'équivalence des moteurs
dans les deux catégories (atmosphéri-
que de 3,5 litres de cylindrée), la FI
voit en cette catégorie une issue plutôt
qu'un véritable concurrent. «Les cons-
tructeurs qui viendront en Groupe C
sont des fournisseurs potentiels de mo-
teurs pour la FI, et donc des adversai-
res de Honda», disait-on dans le pad-
dock, à Phoenix. Alors... Si Bernie Ec-
clestone prend peur devant la désaf-
fection naissante de la télévision, les
composantes de la FI affichent une
sérénité plus grande. Pour elles, le mot
d'ordre actuel serait plutôt «wait and
see»... /si

Le miracle dont nous parlons ci-con-
tre, soit la victoire d'une autre écurie
que Mc-Laren Honda, n'a pas eu lieu:
c'est en effet le Français Alain Prost qui
a enlevé cette nuit le Grand prix des
Etats-Unis, à Phoenix, au terme d'une
course insipide. Ayrton Senna a dû
abandonder.

Classement final: 1.Prost; 2.Patrese;
3.Cheever; 4.Danner; 5.Herberth;
ô.Boutsen; 7.Tarquini ; 8. De Cesaris;
9.Palmer (9 classés). M-

La FI en danger

Trente-huit jours de boulot
Hockey sur glace : équipe de Suisse

L

ie coach national Simon Schenk
| aura 38 jours à sa disposition, la
il saison prochaine, pour préparer

l'équipe de Suisse en vue des Mon-
diaux du groupe B de Megève. Le
programme des internationaux helvéti-

ques — accepté par l'assemblée des
délégués à Berne (lire ci-dessous) —
sera ainsi quelque peu réduit par rap-
port à l'hiver dernier. La Suisse dispu-
tera 13 matches d'entraînement, les
deux premiers en septembre contre la
Norvège.

Par rapport à la saison dernière,
seuls deux jours du camp d'entraîne-
ment physique (qui aura lieu cette fois
à Thoune) et les deux matches de pré-
paration de février ont été supprimés.
Simon Schenk, qui se remet d'une opé-
ration à la hanche, espère que ses
joueurs disposeront ainsi de pauses
supplémentaires bienvenues. La saison
dernière, au cours de laquelle les inter-
nationaux ont été sur la brèche de fin
septembre à début avril, était sans
aucun doute trop longue.

Les points cruciaux sont demeurés les
mêmes: après les matdies face à la
Norvège (1/2 septembre), les Helvètes
disputeront le Tournoi des trois nations
à Zurich (7/9 novembre), contre la RFA
et la Finlande, puis les désormais tradi-
tionnelles rencontres face à l'URSS, les
8 et 10 décembre. Entre Noël et Nou-
vel-An, l'équipe de Suisse prendra part
au Tournoi du Mont-Blanc à Megève.
La dernière phase de préparation
avant les Mondiaux débutera le 12
mars, avec deux camps d'entraînement
de six jours au cours desquels seront
joués quatre matdies face à des ad-
versaires à désigner.

Les dates
24-27.7: test de condition à Thoune
28.8 - 2.9: camp d'entraînement avec

deux matches contre la Norvège (1/2.9.)
6-9.11 : Tournoi des trois nations à Zurich,

avec matches contre la Finlande (7) et la
RFA (9)

6-10.12: camp d'entraînement avec deux
matchs contre l'URSS (8/10.12)

26-30.12: Tournoi du Mont-Blanc à Me-
gève, adversaires inconnus

12-17.3: camp d'entraînement avec deux
matches (adversaires inconnus)

19-24.3: camp d'entraînement avec deux
matches (adversaires inconnus)

27/28.3: camp d'entraînement à
Oiamonix

29-3 - 8.4: championnat du monde du
groupe B à Megève. /si

OLIVIER ANKEN - Les prochains
Mondiaux B en point de mire. asl

La coupe a Monaco
ou Marseille

Marseille, vainqueur à Auxerre ( 1 -0)
lors de la demi-finale retour, et Mo-
naco, qui s'est qualifié à Sochaux aux
tirs au but (5 à 3), disputeront samedi
prochain au Parc des Princes, à Paris,
la finale de la Coupe de France.

Le champion de France, sur sa lancée
du mardi-aller (2-0), n'a pas long-
temps laissé planer le doute à Auxerre.
L'Allemand Klaus Allofs enleva toutes
les illusions adverses dès la 1 9me mi-
nute, en inscrivant l'unique but de la
rencontre. Marseille, recordman des
victoires en Coupe de France (9), reste
en course pour réussir un doublé histori-
que et tentera samedi de renouer avec
la victoire au Parc des Princes, après
être revenu deux fois bredouille, contre
Bordeaux, en 1986 et 1987. /si

ligue nationale :
exit le président

Le président de ta Ligue natio-
nale de la LHSG, Samuel Burkhardf
{Berne), a annoncé lors de l'assem-
blée générale qui s'est tenue sa-
medi qu'il renonçait, pow raisons
de santé, à son poste. Son succes-
seur sera désigné le 23 septembre
lors d'une assemblée générale ex-
traordînairer

Par ailleurs, l'assemblée s'est li-
vrée p un exarnen critique de la
performance de l'équipe de Suisse
lors des Mondiaux B d'Oslo, et a
accepté le programme de prépa-
ration pour les Mondiaux 1990
présenté par le département tech-
nique, programme portant sur un
total de 38 jours et 13 matches
internationaux (lire d-dessùs]/ Enfin,
une proposition émanant de Suisse
romande et visant à ta réintroduc-
tion d'un joueur étranger en Ire
ligue a été repoussée à une large
majorité, /si

Bienne-Coire 0-1 (0-1)
Gurzelen. - 2100 spectateurs. - Arbitre:
Reck (Birsfelden).
But: 39me Zimmermann 0-1.
0 Match retour à Coire. Le perdant sera
relégué en Ire ligue.



Hlasek la tête haute
Tennis : Internationaux de France

Battu par l'Argentin Mancini, le Suisse a tout sauf démérité

J

Tf akob Hlasek ne disputera pas les
I quarts de finale des Internationaux

R4 de France. Il s'est incliné hier soir,
en huitième de finale, devant l'Argentin
Alberto Mancini, 6-4 6-4 4-6 2-6 6-4,
après trois heures de lutte.

Une fois encore, le Suisse a fait valoir
son tempérament de «battant» et ses
ressources morales. Au troisième set, il
apparaissait complètement à la dérive
face à un adversaire qui dictait le jeu
à son gré. Mené 3-1 puis 4-1, Hlasek
semblait voué au même type d'exécu-
tion capitale qu'avaient connu les pré-
cédentes victimes de Mancini (Youl,
Jaite et Haarhuis), à Roland-Garros,
toutes battues en trois manches sèches
et dans un temps record.

Incapable de s'opposer à la tornade
argentine, Hlasek (tête de série No 6)
ne trouvait pas la parade. Il semblait
toujours à deux ou trois mètres de la
balle. Sa fantastique chevauchée dans
la dernière heure du match tient autant
à un changement de tactique — des
attaques plus franches — qu'à la fati-

gue qui altérait la mobilité du Sud-
Américain.

A l'interview Mancini avouait:
— Hlasek a mieux joué au 3me set.

Il a mieux servi, il est davantage monté
à la volée. Je n'ai cru à ma victoire
qu'au dernier point. Jusqu'au bout, tout
demeurait possible. N'avait-il pas pris
souvent mon service? Oui, en jouant
«slicé» sur mon revers, Hlasek m'a
gêné dans la seconde phase du
match... Pour ma première apparition
sur le central, j e  suis content d'avoir
gagné. J'étais à mon aise. Cela restera
un grand souvenir dans ma carrière. En
quart de finale, j 'affronte Edberg con-
tre lequel j 'ai perdu récemment en
quart de finale à Munich (7-6 6-2). Le
Suédois avait bien servi, bien volleyé.
Mais les courts à Paris sont plus lents. Si
j e  retourne bien, j 'ai une chance!

Face aux journalistes, Jakob Hlasek
confiait de son côté:

— Pendant deux sets et jusqu'à 2-0
au troisième, Mancini jouait plus vite
que moi. Ensuite, il a raté deux ou trois
coups, j e  me suis senti mieux. A l'atta-
que du cinquième, j e  croyais fermement
à ma chance. Mais cela n'a pas mar-
ché. Au dernier set, je  n'ai pas réussi à
bien servir au premier jeu. Difficile de
dire pourquoL.Si j'avais continué avec
une première balle aussi solide qu'à la
quatrième manche, je  l'aurais sans
doute emporté... Mais c'est ça le tennis!

Ma saison sur terre battue a mal

JAKOB HLASEK — Largement mené, le Zuricois est parvenu à refaire surface.
En vain. 0si

débute mais ici, a Roland-Garros, j 'ai
réussi à hausser mon jeu de deux ou
trois niveaux. Pour moi, le Grand Che-
lem reste l'objectif majeur. J'espère le
prouver à Wimbledon et à Flushing
Meadow. Ici, j e  crois, et c'est un constat
rassurant, j 'ai fait preuve de force de
caractère. Maintenant, je  prends quel-
ques jours pour me reposer. Puis, j e
m'entraînerai sur le gazon. Deux se-
maine avant Wimbledon, je  serai en
Angleterre.

L'an dernier, j 'ai joué à deux reprises
contre Mancini. A chaque fois, j 'avais
éprouvé des difficultés en début de
partie. Mais cette année, il a gagné en
confiance et, sur une surface lente, il est

efficace. Il est impressionnant de se
mesurer à un adversaire aussi fort des
deux côtés.

L'analyse du coach Georges Deniau
était sans concession:

— Je pensais que Jakob aurait
montré une meilleure qualité dans
l'échange. Or, durant les deux pre-
miers sets, où il n'a pourtant pas si mal
servi, il n'a pas soutenu le choc. En
jouant un ton au-dessus, avec une meil-
leure vitesse d'exécution dans son coup
droit, il aurait provoqué des erreurs
chez Mancini et il aurait eu des ouver-
tures. Des progrès restent à faire. Tou-
tefois, il a tout lieu d'être satisfait de
son tournoi, ici à Roland-Garros, /si

Battu en double,
mais aimable...

Tête de série No 5, associé à l'Alle-
mand Eric Jelen, Jakob Hlasek s'est
incliné samedi en huitième de finale du
double messieurs. La paire ger-
mano/suisse a été battue en deux sets,
6-4 6-4, par l'Américain Blaine Willen-
borg et le Brésilien Cassio Motta.

Ce résultat ne souffre aucune discus-
sion. Malgré un classement ATP moins
favorable (72me rang pour Willen-
borg et 1 35me pour Motta), le petit
joueur de Miami et le corpulent tennis-
man de Sao Paulo dominèrent la par-
tie. Plus vifs, plus agressifs, ils n'eurent
aucun mal à prendre l'ascendant sur
des adversaires qui accusèrent de cu-
rieuses absences. En perdant son ser-
vice au troisième jeu de la seconde
manche, Hlasek (12me ATP) précipita
sa défaite et celle de Jelen (21 me
ATP).

Par ailleurs, aujourd'hui, Jakob Hla-
sek recevra le Prix Orange, qui récom-
pense le joueur le plus aimable, le plus
coopératif aussi avec les médias. Le
Suisse a été élu au troisième tour. Il
devance Lendl et Noah. Les journalistes
qui composent ce jury ont attribué le
Prix Citron, réservé au plus agaçant, à
André Agassi, /si

M PORR^NTRUY - Classique hel-
vétique des amateurs d'élite, lo
course cycliste Porrentruy - Zurich est
revenue à l'un des favoris, Daniel Hu-
wy ler, qui a réglé au sprint un groupe
de sept coureurs sur l'anneau d'Oerli-
kon. L'Argovien (26ans) s'est imposé
avec plusieurs longueurs d'avance sur
Armin Meier (Rickenbach) et Walo
Rùegg (Affoltern). Huwyler a ainsi fêté
sa troisième victoire de la saison,
après Chiasso et Renens. /si

¦ VOLANT - Le Neuchâtelois
Pierre Hirschi (Cernier), au volant
d'une Dallara Alfa de Formule III , a
réussi le meilleur temps du slalom
automobile de Bière en 2' 35" 25.
En Formule II, Ami Guichard (Ge-
nève) s'est montré le plus rapide
devant Alain Rey (Sierre) dans une
épreuve perturbée par la pluie, /si

¦ «NBA» — L'équipe des Pistons
de Détroit a gagné sa place en finale
du championnat professionnel améri-
cain de basketball (NBA), en s'impo-
sant 4-2 dans la série au meilleur de
sept rencontres qui l'opposait aux
Bulls de Chicago. Détroit retrouvera
ainsi, comme l'an passé, les Lakers de
Los Angeles en finale, à partir de
demain, au meilleur de sept matches.
/si

¦ HONGRIE - Le Genevois Marc
Rosset a été battu en finale du Mas-
ters du circuit satellite hongrois de
tennis, à Budapest. Le vainqueur de
l'Orange Bowl juniors 88, après
avoir battu successivement le Tché-
coslovaque David Rickl et le Hon-
grois Tibor Toth, s'est incliné devant
l'Autrichien Gilbert Schaller (ATP
280), vainqueur 7-6 6-1. /si

LNC : finales
pour le Mail

Messieurs: T.C. Viège - T.C. Mail 1-8.
Simples: Didier Teysseire - Gilles Neuensch-
wander 2-6 3-6; Erwin Ryser - Ozren Baka-
ric 3-6 2-6; Raphaël Teysseire - Pascal
Bregnard 4-6 4-6; Raoul Stocker - Alain
Boucher 6-2 2-6 6-4; David Montani - Mar-
tial Ritz 7-6 0-6 4-6; Kilian Gattlen - Jean-
Jacques Beuchat 2-6 0-6. Doubles: Ry-
ser/R. Teysseire / Bregnard/Bakaric 3-6
6-4 3-6; D. Teysseire/Montani / Neuensch-
wander/Beuchat 3-6 4-6; Stocker/Gattlen
/ Boucher/Ritz 6-7 3-6. Le T.C. Mail est
champion de groupe et jouera les finales de
promotion pour l'ascension en LNB.

Dames : T.C. Mail - T.C. Uster 1 3-3
(2-1). Mail vainqueur 8 sets à 7. Simples:
Christelle Bourquin - Sabine Zurcher 3-6
3-6; Joëlle Aiassa - Petra Hitz 4-6 6-3 0-6;
Liliane Mùller - Gaby Etter 6-3 6-7 6-2;
Laurence Rickens - Patricia Rutishauser 6-3
6-3. Doubles: C. Bourquin/J. Aiassa - S.
Zùrcher/P. Hitz 3-6 6-4 4-6; L. Mùller/L.
Rickens - G. Efter/P. Rutishauser 7-5 7-6. Le
T.C. Mail est champion de groupe et jouera
les finales de promotion pour l'ascension en
LNB. /fr

André et « Gabi » chutent
dm  ̂ oqueluche du public et l'un des
C t favoris du tournoi, André Agassi,
WJÈÈ. fête de série No 5, a échoué lors
du dernier seizième de finale. Il s'est
incliné en quatre sets devant son com-
patriote et partenaire d'entraînement,
Jim Courier.

Entre ces deux élèves du fameux
coach Nick Bollettieri , la bataille fut
royale. Elle s'est déroulée en deux
temps. La nuit interrompait samedi soir
une bataille somptueuse. Courier se re-
tirait en menant 4-2 dans la troisième
manche après avoir enlevé la première
au tie break. Hier, il fallait 45 minutes
seulement au blond Jim pour créer la
sensation de la première semaine.

Eliminé sur le score de 7-6 4-6 6-3
6-2, Agassi se montrait beau joueur à
l'interview:

— Jim a beaucoup mieux joué que
moi. Lorsque l'on réussit des points ga-
gnants du fond du court, la victoire
vous appartient! Je ne connais aucun
joueur, dans ce tournoi, qui frappe la
balle aussi fort que Courier.

Battu à deux reprises cette année
par Agassi (5me ATP), Jim Courier
(47me ATP) a pris ainsi une superbe
revanche. Tous deux ont grandi ensem-
ble au camp de Bollettieri. Jim le vain-
queur est le cadet. Il est né le 17 août
1 970, alors qu'Agassi est du 29 avril
de la même année.

Avec l'élimination d'André Agassi
devant son compatriote Jim Courier, le
premier week-end de Roland-Garros
aura été marqué par le morceau de
bravoure de Guillermo Perez-Roldan.
Quart de finaliste l'an dernier, l'Argen-
tin a raté le coche d'un rien cette
année. Ne menait-il pas 4-1 contre
Boris Becker dans le cinquième et der-
nier set? L'Allemand a senti le vent du
boulet, avant de s'imposer 3-6 6-4 6-2

4-6 7-5.
En simple dames, l'Argentine Ga-

briela Sabatini (No 2), trois fois demi-
finaliste à Paris au cours des quatre
dernières années, a lourdement échoué
en 8me de finale contre l'Américaine
Mary-Jo Fernandez (No 1 5), sa meil-
leure amie sur le circuit. Elle avait déjà
reçu, au tour précédent, un avertisse-
ment sérieux de la part de l'Austra-
lienne Nicole Provis, tout en réussissant
à s'en sortir. Cette fois, la cadence de
Fernandez (17 ans) lui a été fatale.
Gabriela a ainsi subi sa troisième dé-
faite consécutive face à Mary-Jo.

Simple messieurs, 16mes de finale:
Duncan (EU) bat Potier (Fr) 6-4 6-0 6-3;
Ivanisevic (You) bat Woodforde (Aus) 6-3
6-4 6-0; Hlasek (S/6) bat Lavalle (Mex)
4-6 6-1 3-6 6-3 6-4; Mancini (Arg/11 ) bat
Haarhuis (Ho) 6-4 6-4 6-3; Brugera (Esp)
bat Novacek (Tch) 6-4 6-1 1-6 6-3; Tu-
lasne (Fr) bat Fleurian (Fr) 7-6 4-6 6-0 6-7
6-0; Wilander (Su/4) bat Camporese (lt)
6-4 6-3 7-6; Edberg (Su/3) bat Arias (EU)
6-4 6-4 6-4; Chesnokov (URSS) bat Steeb
(RFA) 3-6 6-1 7-5 6-3; Lendl (Tch/1) bat
Cahill (Aus) 7-6 (7/3) 6-3 6-3; Agenor
(Haï) bat Pistolesi (lt) 1-6 6-1 6-4 6-3;
Chang (EU/15) bat Roig (Esp) 6-0 7-5 6-3.
8mes de finale: Berger (EU) bat Tulasne
(Fr) 3-6 6-2 6-0 6-3; Becker (RFA/2) bat
Perez-Roldan (Arg/16) 3-6 6-4 6-2 4-6
7-5; Courier (EU) bat Agassi (EU/5) 7-6
(9/7) 4-6 6-3 6-2; Edberg (Su/3) bat
Ivanisevic (You) 7-5 6-3 6-3; Mancini
(Arg/11) bat Hlasek (S/6) 6-4 6-4 4-6 2-6
6-4.

Simple dames, 16mes de finale: G.
Sabatini (Arg/2) bat N. Provis (Aus) 4-6
7-5 6-3; J.-A. Faull (Aus) bat S. Sloane
(EU/16) 6-3 6-1; M. Maleeva (Bul/6) bat
Savchenko (URSS) 6-1 6-2; A. Coetzer (AS)
bat K. Quentrec (Fr) 7-6 6-1 ; M.-J. Fernan-

L'élimination de l'Argentine devrait
rendre la tâche plus aisée à l'Alle-
mande de l'Ouest Steffi Graf pour la
conquête d'un troisième titre consécutif.
Mais, si sa grande rivale est éliminée
du tournoi, Graf, victorieuse hier de
l'Italienne Sylvia La Fratta (173me
mondiale), va trouver sur sa route l'Es-
pagnole Conchita Martinez et, éven-
tuellement, la Yougoslave Monica Seles
(1 5 ans), la révélation de l'année. Deux
joueuses dont les progrès et la con-
fiance ont été impressionnants depuis le
début du tournoi , /si

dez (EU/15) bat N. Dias (Bré) 6-7 6-1 6-1 ;
J. Thompson (Aus) bat M. Bollegraf (Ho) 6-2
6-3; S. Hanika (RFA) bat L. Golarsa (lt) 4-6
6-1 6-3; A. Sanchez (Esp/7) bat N. Medve-
deva (URSS) 6-0 3-6 6-2; M. Seles (You)
bat Z. Garrison (EU/4) 6-3 6-2. 8mes de
finale: S. Graf (RFA/1) bat S. La Fratta (lt)
6-2 6-1 ; A. Sanchez (Esp/7) bat A. Coetzer
(AfS) 6-3 6-2; J. Novotna (Tch) bat S.
Hanika (RFA) 6-1 6-4; M. Seles (You) bat
J.-A. Faull (Aus) 6-3 6-2; M.-J. Fernandez
(EU/15) bat G. Sabatini (Arg/2) 6-4 6-4;
C. Martinez (Esp/8) bat K. Maleeva (Bul/9)
6-0 6-1 ; H. Kelesi (Can/10) bat A. Gross-
man (EU) 6-1 6-2; M. Maleeva (Bul/6) bal
J. Thompson (Aus) 7-6 6-2.

Double mixte, 1er tour: C. Cohen/T.
Carbonell (S/Esp) battent C. Bakkum/P.
Haarhuis (Ho) 6-4 4-6 6-4.

Aujourd'hui
Court centrai. 11 h 00 Demon-

geot/Tauziat - Adams/Garrison (double
dames), suivi de Lendl contre Chang et de
Wilander contre Duncan.

Court Nol. 11 hOO Graf/Sabatini - Pro-
vis/Reinach (double dames), suivi de Bru-
guera - Agenor et de Chesnokov - Courier.

TC Vignoble
Dames: TC Vignoble - Old Boys 3-3

(2-1 6-6 aux sets, victoire grâce au dou-
ble Nol). Simples: V. Favre - R. Kacovski
6-1 3-0 abandon; T. Grubisic - D. Ballak
6-3 6-4; J. Lâchât - N. Nidrig 3-6 5-7; K.
Beeler - N. Demarmels 0-6 0-6. Doubles :
V. Favre/T. Grubisic - R. Kacovski/N. De-
marmels 6-2 6-3; J. Lachat/K. Beeler - D.
Ballak/K. Nidrig 1 -6 1 -6. Avant-dernier,
Vignoble se maintient en LNC.

Victoire de
Dano Halsall

Monaco

Stefan Volery satisfait
des ses résultats

Dano Halsall a fêté une victoire
dans, le cadre du meeting interna-
tional de Monaco. Le nageur gene-
vois a en effet remporté la finale
du 50 mètres libre, dans l'excellent
temps de 22"85, battant nettement
l'Allemand de l'Est Dîrk Richter
(23"29). Stefan Volery, pour sa
part, s'est classé au cinquième rang
de cette épreuve, dans le temps de
23"57.
Côté féminin, Annick Schweitzer a
pris fa cinquième place du 200
mètres brasse (2'45"54) et la sep-
tième du 50 mètres brasse (36"39).
Eva Gysling, de son côté, a terminé
au sixième rang du 50 mètres libre
(27"48) et au quatrième du 100
mètres dos ( 1 '06"36), une spéciali-
té où deux autres Suissesses
s'étalent qualifiées pour la finale:
Caroline Suhl (orne en I'08"21) et
Brigitte Huber (8me en l'09"1 1).
Samedi, Stefan Volery avait dû se
contenter du septième rang de ia
finale du 100 mètres libre . Dans
une course remportée par le Sué-
dois Tommy Werner, en 50"89, le
nageur neuchâtelois a été crédité
d'un temps de 52"26. Côté féminin,
Brigitte Huber s'est classée troi-
sième du 200 mètres dos en
2'27"66, une course que Eva Gys-
ling a terminé au septième rang
(2'29"8 1). Cette dernière s'est
montrée plus à l'aise sur 50 mètres
dos, où elle a pris la quatrième
place, en 30"61.
Hier soir, à l'issue du meeting, Ste-
fan Volery nous confiait au télé-
phone:
- Cette compétition a été con-
cluante, en ce sens que si les chro-
nos que j'ai obtenus sont loin d'être
super, ils sont conformes à ma con-
dition physique actuelle, puisque j e
suis en pleine période de prépara-
tion. Je m'attendais donc à de tels
résultats. Mon objectif était de
prendre part aux deux finales, ce à
quoi j e  suis parvenu. Car il ne faut
pas oublier qu'il y avait ici à Mo-
naco des nageurs qui cherchaient à
obtenir leur qualification pour les
championnats d'Europe, ce qui n'est
pas mon cas, puisque j e  suis qualifié
d'office. Bref, j e  suis très satisfait
malgré tout. Et finalement, le fait
de ne pas monter sur le podium
permet aussi de se remettre en
question.» /si- JE-
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• La Suzuki VITARA est encore plus tout terrain.
Capacité ascensionnelle: 25 degrés. Capacité ascensionnelle: 52 degrés. A partir de Fr. 20'990.-.
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L'étoffe des héros
Cyclisme : Tour d'Italie

De notre envoyé spécial :
Christian Rappaz

Rarement, au cours de ces dernières
décennies, les courageux coursiers n'ont
mérité leur nom de géants de la route.
Se battant des heures durant contre le
froid et la neige, ils ont ajouté, samedi,
une nouvelle étape de légende à la
glorieuse histoire du cyclisme...

Décidément, le Tour d'Italie devient
coutumier du fait. Après la dantesque
étape du Gavia l'an dernier, le Giro a
en effet vécu une nouvelle journée de
cauchemar, entre Misurina et Corvara
Alta Badia, dans les Dolomites. Oui, ce
samedi 3 juin marquera assurémenl
l'histoire de l'année cycliste 1 989, car
ce qu'ont enduré les 1 65 rescapés de
ce tour d'enfer relève de l'incroyable
et de l'inhumain. De l'incensé même,
serait-on tenté d'ajouter, tant la souf-
france dont nous fûmes les témoins tou-
cha à la limite du supportable.

Le décor d'abord: de bout en bout
des 1 31 kilomètres, la pluie, le froid (0
degré) et enfin (et surtout) la neige,
accompagnèrent les coureurs. De la
neige en rafale ou en tempête au som-
met des cinq cols au menu. Terrible.
Affreux même pour certains d'entre-
eux. A commencer par les Colombiens

Au terme d'une étape d'une extraordinaire dureté,
samedi, Fignon prend le maillot rose. Deux demi-tronçons inutiles hier

bien sur (Herrera a 7'26 de Giupponi),
qui ont juré qu'on ne les y repren-
draient plus. Mais d'autres, bien d'au-
tres encore laissèrent, eux aussi, leurs
illusions sur ce chemin de croix.

Le plus gelé, le plus détruit et le plus
déçu fut bien évidement Erik Breukink,
l'ex-maillot rose, qui vint s'évanouir
dans la voiture de son directeur sportif.
Au vrai, le Batave restera comme la
grande victime de ce jour sans fin.
Incapable de s'alimenter tant le froid
le paralysa sur sa machine, Breukink
finit par s'effondrer dans l'ultime ascen-
sion vers Alta Badia.

— Un coup de barre terrible, dira
laconiquement Fred De Bruyne, son
mentor, abattu par la défaillance de
son protégé, rejeté à 5'51 de Giup-
poni. Et à demi-conscient, Breukink
d'ajouter:

— C'est fini. Pour moi, le tour est fini.
Tout s 'écroule. Je suis foutu. Pathétique.

Même dans le brouillard, le Hollan-
dais voyait encore clair. Troisième en
87, deuxième l'an passé, il ne gagnera
pas l'épreuve transalpine. Par la faute
d'un homme en pleine renaissance qui,
à lui seul, l'a «passé par la fenêtre». Et
cet homme, c'est Laurent Fignon, le héro
des héros. Transcendé, déchaîné, le
Français se joua de toutes les difficultés

avec une maîtrise impressionnante, ac-
célérant à chaque fois qu'il le voulut:

- J'ai eu froid, très froid. Jamais je
n'ai vécu une course pareille. Mais je
voyais que Breukink faiblissait. Alors, je
me disais, Laurent, vas-y, pédale. En-
core plus vite, encore plus fort. C'est ta
chance, raconta le Parisien, radieux
dans sa tunique rose. Il faut dire que le
coureur de Super U avait de quoi jubi-
ler. Pour la première fois depuis 1 984,
il regoûtait à la joie de commander un
grand tour. Et puis, le souvenir de
1984 est encore bien vivant dans sa
mémoire. Cette année-là, alors qu'il
s'apprêtait à rapporter le maillot rose
à Paris, toute l'Italie s'était liguée con-
tre lui afin de propulser Francesco Mo-
ser au sommet. Fignon avait d'ailleurs
fini par céder. Le dernier jour.

— Un secandale, se souvient-il.
Douce revanche, donc...

Mais attention! Même si le coureur
de Cyrille Guimard fait désormais fi-
gure d'épouvantail, rien est encore dé-
finitif. Les montagnes de Toscane et des
Apenins se profilent déjà à l'horizon et
le contre-la-montre en côte de Mendri-
sio (mercredi), ajouté à celui de Flo-
rence (dimanche), sont également sus-
ceptibles de bouleverser la hiérarchie.
Il n'empêche qu'aujourd'hui, les posi-

tions sont prises et que Fignon a appa-
rentent le plus beau rôle:

— Je me contenterai de contrôler la
course et de contrer les attaques
d'Hampsten qui, pour moi, reste le plus
dangereux, même si j e  ne le considère
pas à 100 % actuellement.

O C R .

LA URENT FIGNON - Une perfor-
mance exceptionnelle. ap

Christelle
dépossédée
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Troisième du slalom géant des dernier;
championnats du monde de Vail, le
Française Christelle Guignard devre
rendre sa médaille de bronze, qui sero
remise à la Yougoslave Mateja Svet.
Ainsi en a décidé le comité central de
la FIS, réuni à Venise. La skieuse trico-
lore avait été déclarée «positive» au
contrôle antidopage, pour avoir absor-
bé de la nikethamide. Christelle Gui-
gnard a toujours estimé que cette subs-
tance n'avait pu se trouver que dans
des tablettes de glucose ingérées 48
heures avant la course.
Par ailleurs, la Française a été suspen-
due de toute épreuve internationale
jusqu'à fin janvier 1 990, de même que
la Japonaise Matso Wazakao, coupa-
ble d'avoir enfreint le règlement con-
cernant le dopage lors des Mondiaux
juniors d'Anchorage. Des traces
d'éphédrine avaient été trouvées à
l'analyse, /si

Zimmermann rêve encore
A. 

u bord de la rupture dans l'ascen-
sion des Trois Cimes de Lavaredo,
vendredi, Urs Zimmermann a re-

trouvé toutes ses sensations au cours de
la dantesque étape de Corvera. A nou-
veau en confiance, le Soleurois reparle
donc de rose. Jàrmann, lui, a craqué
alors que Rominger a abandonné...

Urs Zimmermann peut-il encore songer
à la victoire dans ce 72me Tour d'Italie?
Il y a trois jours, la question relevait de
l'utopie tant le leader de la Carrera
offrait l'image d'un coureur déchiré.
Pourtant, aujourd'hui, sans tomber dans
un optimisme béat, l'interrogation re-
trouve toute sa légitimité. Totalement
métamorphosé malgré le froid et la

neige qui ont sévi deux jours durant
dans les Dolomites, le Soleurois s'est en
effet magnifiquement ressaisi. A tel point
que, désormais pointé à 3'03 de Lau-
rent Fignon, «Zimmi» peut se remettre à
rêver. Mais l'homme n'est pas du genre
à tirer des plans sur la comète. De fait,
à quelques heures d'affronter l'épouvan-
table col du Gavia (2621 m), au terme
duquel nous serons exactement fixés sur
ses possiblités, le grand Urs analyse la
situation avec le froid réalisme qui le
caractérise:

— Une chose est sûre: samedi, je  me
suis accroché tant et plus et mes efforts
ont été récompensés. Conséquence, mon
moral et ma confiance s'en retrouvent

régénères et /e crois a nouveau en mes
moyens. Quant à faire «sauter» Fignon
et Hampsten, c'est une autre histoire,
explique l'Alémanique, qui ne croit pas
aux chances de Giupponi:

— // n'est pas assez fort dans la haute
montagne, estime-t-il.

Côté déclarations, l'affable Zimmer-
mann reste prudent. N'empêche que,
poussant plus avant sa réflexion, il n'ex-
clut pas un renversement total de situa-
tion:

— Au cours des dernières années,
Fignon a souvent explosé. Surtout à
cause du froid. Malheureusement, je
crains les basses températures autant, si
n'est plus que lui même si, samedi, j'ai
très bien supporté le choc Au vrai, vu les
conditions, c'est Hampsten qui me fait la
meilleure impression. Mais malgré fout,
je  peux vous assurer que je  mettrai toul
en œuvre pour grignoter des rangs au
général affirme Zimmermann, dont l'es-
poir de voir la vie en rose est donc à
nouveau bien réel.

Si le numéro 1 helvétique a donc
retrouvé le sourire, son valeureux dau-
phin, Rolf Jàrmann, avait, lui, de quoi
faire la grimace à l'arrivée à Corvara.
Neuvième du général avant cette étape
des cinq cols, le Saint-Gallois a en effet
rétrogradé au 27me rang, rendant
17'44 à Fignon, dont 14'51 concédées
dans la seule étape de samedi. Raison

de cet effondrement, une crevaison au
cours de l'ascension de la Marmolada,
au moment même où le protégé de
Daniel Gisiger partait en contre-atta-
que en compagnie du vainqueur du jour,
Flavio Giupponi. Au bord des larmes,
Jàrmann nous a raconté ses malheurs:

— Alors que j'attendais du secours, la
voiture d'assistance neutre est passée
devant moi sans me voir. Le temps que
Gisiger arrive, 4 minutes se sont écou-
lées. Par la suite, je  n'ai jamais retrouvé
mon rythme, pestait le jeune leader de
l'équipe Frank (23 ans) dont le moral
s'effrita après cette mésaventure.

Jàrmann exclu de la bagarre, seul
Zimmermann peut donc apporter des
satisfactions au camp helvétique. Car
Tony Rominger, vaincu par sa bronchite
tenace, a fini par mettre pied à terre.
Ou plus exactement, le Zougois n'est pas
reparti de Lavaredo, samedi matin. Af-
faibli par sa maladie, il a en effet
renoncé afin de ne pas mettre en péril
sa participation au Tour de Suisse:

— Avec les mauvaises conditions qui
sévissent, si j'insiste, je  n'aurais pas le
temps de me soigner pour le 14 juin. Et
puis, dans mon état, je  n'ai plus grand-
chose à espérer de ce Giro, avouait
Rominger, visiblement déçu par ce re-
trait prématuré.

0 C. R.

Du beau
monde au
Greifensee
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Troisièmes seulement samedi, les Ve-
veysans Pierre Kovacs et Pierre Zentner
ont redressé la barre hier, lors de la
seconde épreuve de deux sans barreur
des régates internationales du Greifen-
see. En l'absence des deux équipages
qui les avaient battus la veille, les
Vaudois ont fêté une victoire, tout
comme les médaillés olympiques
Schwerzmann/Bodenmann en double
seuil.

Verdicts
Skiff. Ire course: 1. Verdonk (NZ/Zoug)
7'21"11; 2. Newey (SC Zoug) 7'21"63; 3.
Erdlen (Wàdenswil) 7'32"35. 2me course:
1. Newey 7'15"78; 2. Steinbach (Ueberlin-
gen) 7'25"58; 3. Verdonk 7'26"33.

Deux sans barreur. 1 re course: 1. Kel-
ler/Christen (Forward Morges) 7'01"54; 2.
Hess/Madritsch (GC/Berne) 7'03"86; 3.
Kovacs/Zentner (Vevey) 7'16"52. 2me
course: 1. Zentner/Kovacs 7'13"08; 2.
Reinmann/Mollia (Thoune/Neuchâtel)
7'21"85; 3. Sidler/Meili (GC) 7'24"82.

Double seuil: 1. Schwerzmann/Bodenmann
(Rorschach/Berne) 6'53"91; 2. Stein-
badi/Maier (RFA) 6'58"88; 3. Kei-
ser/Studhalter (Zoug/Lucerne) 7'19"64.

Quatre sans. Ire course: 1. Forward Mor-
ges (Martin/Devenoges/ Lambe-
let/Moehlbradt) 6'19"30; 2. Kaufleuten Zu-
rich 6'21 "61 ; 3. Blauweiss Bâle/Wâdenswil
6'23"64. 2me course: 1. Mann-
heim/Heidelberg 6'56"00; 2. Kaufleuten
Zurich 7'00"23; 3. Bienne/Vevey 7'06"93.

Quatre avec: 1. Thalwil 6'35"38; 2.
Bienne/Vevey 6'43"04; 3. Forward Morges
6'44"56. /si

Deux tours pour rien
Après l'infernale journée de samedi,

les coursiers ont été contraints d'effec-
tuer deux demi-étapes aussi stupides
qu'inutiles, hier. Entre Alta Badia el
Trento d'abord, sur 1 31 km (dont 1 10
de descente!), et après avoir franchi le
Pas de Gardena dans la bourrasque
de neige, le peloton s'est logiquement
présenté groupé dans la ville natale
de Francesco Moser. Le sprint massif a
permis au Hollandais Van Poppel de
remporter sa première victoire au cours
de ce Giro. Le Batave a notamment
battu Joho (5me) et Freuler (6me).

L'après-midi, au terme d'un Critérium
à travers la cité des Hautes-Adige (8
circonvolutsions d'un circuit totalement
plat de 10 km 500) c'est le Polonais
Lech Piasecki qui s'est distingué, de-
vançant l'Italien Ghelfi de deux lon-
gueurs. Inutile de préciser que ces deux
tours pour rien n'ont en rien modifié les
positrions au classement général, /cr

Classements
Samedi, Mme étape, Misurina - Cor-

vara (131 km): 1. Giupponi (lt) 4h 07' 00"
(31,822 km/h, 10' de bonification); 2. Fi-
gnon (Fr) à 5" (7"); 3. Hampsten (EU) à 8"

3"); 4. Giovanetti (lt) à 11"; 5. Zimmer-
mann (S) à 14"; 6. Chiccioli (lt) à 15"; 7.
Conti (lt) à V 10"; 8. Anderson (Aus) à 2'
23"; 9. Pulnikov (URSS) à 3' 15"; 10. Rossi
(lt) à 30 20".

Hier, 15me étape. 1 er tronçon, Corvara
- Trento (131.km): 1. Van Poppel (Ho) 3h
04' 26" (42,617 km/h, 10"); 2. di Basco
(lt/7"); 3. Baffi (lt/3"); 4. Popp (Aut); 5.
Joho (S); 6. Freuler (S); 7. Fontanelli (lt); 8.
Andrei Tchmill (URSS); 9. Bruggmann (S);
10. Boffo (lt), tous m.t., suivis du peloton.

Hier, 15me étape. 2me demi-étape (cri-
térium à Trente, 8 tours à 10 km 400m,
soit 83 km 200): 1. Piasecki (Pol/bonif.
10"); 2. Gelfi (lt); 3. Rossignoli (lt); 4. Van
Aert (Ho); 5. Ugroumov (URSS).

Classement général: 1. Fignon (Fr) 70h
07' 39"; 2. Giupponi (lt) à V 50"; 3.
Hampsten (EU) à 2' 31"; 4. Chioccioli (lt) à
2' 51"; 5. Zimmermann (S) à 3' 03"; 6.
Giovanetti (lt) à 3' 43"; 7. Roche (Irl) à 4'
01 "; 8. Breukink (Ho) à 5' 00"; 9. Conti (lt)
à 5' 25". - Puis: 28. Jàrmann (S) à 17'
44"; 42. Da Silva (Por) à 28' 58"; 54.
Stutz (S) à 38' 57"; 62. LeMond (EU) à 51'
41"; 109. Kâlin (S) à lh 33' 19"; 110.
Bruggmann (S) à 1 h 36' 17"; 1 1 3. Joho (S)
à lh 41' 05"; 129. Steinmann (S) à à 2h
09' 32"; 131. Marki (S) à 2h 11' 19";
146. Schwarzentruber (S) à 2h 36' 09";
151. Freuler (S) à 2 h 44' 45".

Dauphiné:
Mottet peine

Imparte! jeudi ûu Ventoux, Çhariy
Mottet a connu un week-end bien diffi-
cile sur les routes du Douphiné-Libéré.
Le numéro un mondial a en effei dû
céder la vedette à l'Ecossais Robert
Millar , superbe vainqueur du contre la
montre en côte du Revard. Jeudi soir à
Carpentras, le grimpeur écossais accu-
sait un passif de 2'07" sur Mottet. A la
veille de la dernière étape d'Aix-les-
Bains aujourd'hui, l'écart est tombé à
18 secondes. Autant dire que Charly
Mottet, si la situation demeure inchan-
gée ce soir, aura eu très chaud dans
ce Crilé
cas perdre. Question de standing et
de spe- ge!

Devancé seulement par l'inévitable
Claveyrolat la veille à La Bastille, Ro-
bert Millar a sorti le grand jeu sur tes
pentes du Revard. Au ferme des 30 km
du contre la montre, l'Ecossais a de-
vancé Mottet de 14 se et Lau-
rent Bezault de 42 sec Wllar a
forcé la décision dons la seconde par-
tie du parcours, la plus sélective. Au
temps intermédiaire, Millar, Mottet et
Bezault n'étaient séparés que par
deux petifes secondes. Les Suisses
n'ont plus- eu le d
cours de ce week-end. Avec Gianetti,
MtiHer et Richard
dort, Wegmûl ler logiquement dépassé
par tes événements, tous les espoirs
belvéfïctues reposaient sur les épaulés
de Niki Ruftirnarm, deuxième l'on der-
nier. Mattieureusement, le Saint-Gal-
toîs n'est pas parvenu à sortir ds
l'anonymat dont il se complaît depuis

le début de la saison. Sur les hauteurs
de Grenoble, '4 a concédé près de
quatre minutes. Au Revard, souffrant

'lus de-
sept minutes sur Millar,;.

- N m coup
après le 15me kilomètre. Il n'avançait
plv$,„. expliquait Payi Kochlî.

Classements
Samedi, 5me étape, Crest - Grenoble:

S. Ciavqyrolef !Fr) tes 230km en 6 h 56'
.on.); 2.

Miilor fEcc-) à 16" \à"\; 3. Gavant (Fr) i
1" 22" :

a) à V 51".
Hier; 6me etope, Grenoble - Aix-Ses-

Hdmi: i. P.,e ;*> : ¦« e4 i.rr.500 e-, 2h 17'
•) 3" :33.i4i lr>, :¦

¦•.; î . :ec ,-r-.q •»¦ h S" :
3. Kva;, es (Col)
mXr 5, SeMer -Can) <s 29-; ù Kel.y <lrî !;
7. PeaerMiï {Nojj 8. Cb*©yr<*s* (Fri. 9.
Van ce- wmann
(S). ;'

Hier, 7me étape. Contre la montre
Aïx-ies-Boins - Le Reva?d : ¦.. v,:ncr >=«;
le» 29(tm9u0 en în  04' 13" ;28,028
km/h); A , ! ezault à
42"; 4. Coritoux à V 5 -tarroyo
(Coi) à 1 ' 56' ; c lat à 2' 01";
7. Carr - 5"; 8. Rincon
(Coi) à 2' 21"; 9. Phllipot (Fr) à T 35".

Général: 1. Mottet 30h 00' 58"; 2.
Millar à 18"; 3. C: I o V 50"; 4.
Philipot à 2' 49"; i ault à 2' 56". -
Puis: 15. Ruttimonn à IV 09"; 27. Fuchs
à 21' 12"; 40. Breu à 30' 39"; 48.
Wegniu iler à 34' 14"{ 49. Kelty à 38*
13"; 59. Kùttel à 45' 54"; 70. Imboden
à 54' 08"; 83. Ackermann à 1 h 07* 07*;
96. Diem à 1 h 4T 21".

Nette
victoire

helvétique
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ROTA - Bien, les Suissesi
:. - y • -t. ¦ : . ; • ; . :, ; '.: ': ' . presservlœ

En match inter
Madrid, l'équipe de Suisse a nette-
ment dominé l'Espagne, qu'elle a
battue de 1 7,05 points. Au niveau
ind\idvie!, supériorité helvétique
également puisque Markus Mùller,
Do- ?' Gvhe&ni, Fie^o So?o -:
Oliver Grfmm ont pris tes quatre
premfe i - ;

Madrid : E
527,90-544,95. - Individuel: 1. Mar-
kus Muîlur (S; 1 10,0. 2. Dcnlei Otubei-
lini (S) 109,85. 3. f
108,50. 4. Oliver Grimm (S) 107,05. 5.
Francisco Merchon fEspj 1 0675. 5. Urs
Zo»« (S1 '0c ^0 '. Vnehaei 5-Kiete' (S,
105,80,



Nestlé S. A., Cham et Vevey I
( Suisse) H

Augmentation de capital 1989 fl
Offre de souscription aux actionnaires et détenteurs de bons de participation y^Ê

Par suite d'opposition à l'inscription des modifications de statuts décidée par ^L—X
l'Assemblée générale du 25 ma i 1989, les dispositions concernant l'inscription ^LW
des actions nominatives au registre des actions et la création d'actions de ré- M—\
serve sont I objet d'une procédure judiciaire. ^U
L'offre de souscription aux actionnaires et détenteurs de bons de parti- —̂9
cipatïon n est pas touchée par cette procédure et se déroulera comme ^M
prévu. ^U

Le 25 mai 1989, l'Assemblée générale ordinaire de Nestlé S. A., sur proposition du ^M
-Conseil d'administration, a pris la décision d'augmenter le capital-actions de |̂
f r. 330 000 000 à f r. 364 000 000. ¦

Par aille urs, le Conseil d'administration a décidé d'augmenter, simultanément à ^M
l'augmentation du capital-actions citée ci-dessus, le capital-participation de |H
f r. 23 000 000 à fr. 24 000 000. H
Un consortium de banques, sous la direction du Crédit Suisse à Zurich, a souscrit, ^H
pour le jour de l'Assemblée générale susmentionnée de Nestlé S. A., ^H

53 650 nouvelles actions au porteur de fr. 100 nominal chacune ^H
111 350 nouvelles actions nominatives de fr. 100 nominal chacune ^H
50 000 nouveaux bons de participation de fr. 20 nominal chacun, ^M

et les offre en souscription, aux conditions ci-après, ^H
du 5 au 21 juin 1989, à midi, Ê̂t

aux détenteurs actuels d'actions ou de bons de participation. ^H
1. Rapport de souscription ^M

1 nouvelle action au porteur pour 20 actions au porteur existantes ^H
1 nouvelle action nominative pour 20 actions nominatives existantes ^H
1 nouveau bon de participation pour 20 bons de participation existants ^M

2. Prix de souscription ^M
fr. 4500.- par action au porteur , respectivement nominative ^H
fr. 900.- par bon de participation Î Êt
Le droit de timbre fédéral d'émission est pris en charge par la Société. ^U

3. Exercice du droit de souscription ^M
Pour les actions au porteur par la remise du coupon n° 8 des actions au por- j^|
teur, en employant le bulletin de souscription pour actions au porteur. '

^U
Pour les actions nominatives, par la remise du bon de droits prévu à cet ef- ^M
fet, en employant le bulletin de souscription pour actions nominatives. ^H
Pour les bons de participation par la remise du coupon n° 8 des bons de par- '

^M
ticipation, en employant le bulletin de souscription pour bons de participation. WÊ
Les droits ne peuvent pas être combinés. H|

Les domiciles de souscription en Suisse sont les banques suivantes j ^Ê
Crédit Suisse, Zurich Société de Banque Suisse, Bâle :^H
Union de Banques Suisses, Zurich Banque Populaire Suisse, Berne ,̂ H
Banque Leu SA, Zurich Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne V^Ê
Banque Cantonale de Zurich, Zurich Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg |H
Banque Cantonale de Berne, Berne Banque Cantonale Zougoise, Zoug ^ÈM
et toutes leurs succursales et agences en Suisse, ainsi que f^Ê
Darier & Cie, Genève Lombard, Odier & Cie, Genève ^H
Pictet & Cie, Genève HandelsBank NatWest, Zurich ^M
BSI - Banca délia Svizzera Italiana, Lugano Banque Paribas (Suisse) S. A., Genève ^H
Crédit Commercial de France (Suisse) S. A., Genève Deutsche Bank (Suisse) S. A., Genève î H
Dresdner Bank (Schweiz) AG, Zurich Commerzbank (Schweiz) AG, Zurich 1̂ m\

4. Inscription des nouvelles actions nominatives ^H
L'inscription des nouvelles actions nominatives Nestlé S. A. est soumise à y^8
l'article 6 des statuts de la Société. ^H

5. La libération des actions nouvelles de la Société doit avoir lieu jusqu'au 30 juin ^H
1989 au plus tard. j H

6. Les actions au porteur sont émises sous forme de titres unitaires ou de certi- JM
ficais de 5 ou de 100 actions. m8

Les actions nominatives, sont émises sous forme de certificats sans coupons. y^M
Les bons de participation sont émis sous forme de titres unitaires ou de cer- ^H
tificats de 5 ou de 100 bons de participation. ^H

7. Négoce des droits de souscription j ^H
Les domiciles de souscription sont à disposition pour exécuter les ordres f^M
d'achat et de vente de droits de souscription. Les droits de souscription |̂ H
seront négociés du 5 au 20 juin 1989. ^—W

8. Les nouveaux titres donnent droit au dividende à partir du 1er janvier 1989. ^H
Les actions au porteur et les bons de participation sont munis des coupons nos 9 WM
et suivants, tandis que les actions nominatives seront émises sous forme de cer- ^^8
tificats sans coupons. WM

9. La cotation des nouvelles actions au porteur , actions nominatives et bons de HH
participation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève, Lau- WU
sanne et Saint-Gall. En plus, la cotation des nouvelles actions au porteur et des ^H
nouveaux bons de participation sera demandée aux bourses de Paris, Amster- J—Wt
dam (seulement actions au porteur), Francfort-sur-le-Main, Dusseldorf , Bru- ^H
xelles, Anvers et Vienne. ^H

30 mai 1989 H

Crédit Suisse H
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses ^kw
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA H
Banque Cantonale Vaudoise Lombard, Odier & Cie H
Pictet & Cie HandelsBank NatWest ¦
BSI - Banca délia Svizzera Italiana Banque Paribas (Suisse) S. A. Q
Crédit Commercial de France (Suisse) S. A. Deutsche Bank (Suisse) S. A. I
Dresdner Bank (Schweiz) AG Commerzbank (Schweiz) AG mM

Numéros de valeur: ^̂ mActions au porteur: 213.697 ^^MActions nominatives: 213.695 ^—U
Bons de participation: 213.690 ——W

INrERL4NGUES
L INSTINCT DE LA LANGUE

M COURS D'ÉTÉ K
français - allemand - anglais

yj Rue du Trésor 9 - Heucholel U
\n ? 240 777 ™,™ rrj

ASTROLOGIE
Cartes du ciel
individuelles
élaborées sur plotter.
Pour amateurs ou
professionnels.

Tél. (038) 51 16 58,
l'après-midi
(heures de
bureau). 753136-10

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

_ _* _ _ __ _ i
i

j Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. -^̂ ^̂ ^̂ Tî^B̂ ÉP̂ '

Dnte de naissance Etat civil 
^̂ MP^̂ ^

Habitant depuis Tél. jIBSiPP^

i 
profess'°" Revenu —' ĴtKn imiii Hiiiiiiii m ii
Date Signature Jg? ,| 

mupMe*e*e>MMMe«MMe «e*l

„„„ 710860 10 ~JÈ lllll Banque 'mmWmm* Ê%
Banque ORCA, rue du Bassin 12, Jm IflL mm̂ Wmmmmm

| 2001 Neuchâtel. tél. 038/25 24 25 r/ ^
I D'autres succursales à: Genève. Lausanne. Sion, ^0 

"1III1IIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIII
| Fribourg, Berne. Bâle et Zurich. ŝtgÊÊrZ' Société affiliée de I'UBS

La personne
qui s'est appropriée

DES RUCHES
D.B.
vides, à l'arrêt du bus
au Petit Miremont à
Bevaix, le 25 mai,
entre 8 h 15 et 16 h,
est priée de les
rapporter a
Jean Pfund
2043 La Jonchère.

711087-10

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

708386-10

QTÏOÏÏ3
UËH1 JJÉ D \ë~-~ïi—-A--5.

9̂ÊÊ ¦£ w V m  W T

Peugeot 405 Break SRI. (ill . roues alu en option]

Le Break Peugeot 405 SRI: souverain . 8,4 litres/100 km - mixte FTP 75).

Ela 

route, avec le confort d'une ber- Nous vous attendons pour un essai rou
:, lève-glaces électriques (à l'avant), tier.
rouillage central, direction assistée et Peugeot 405 Break SRI Fr. 26 490.-.
équipement particulièrement riche. Autres modèles Peugeot 405 Break à
'espace en plus avec un volume de partir de Fr. 20 345.-.
irgement de 425 à 1640 I. Le nou- Financement et leasing avantageux par
IU moteur 1,9 litre à injection électro- Peugeot Talbot Crédit.
ue Bosch-Motronic développant 122
confère au Break 405 des perfor- PEUGEOT 405
nces souveraines (192 km/chrono, UN TALENT FOU.

Livrable di t̂ock
^̂

M 
^^^̂ ^̂

A A ^ ^ ^ B̂ r j ^J '*_J ^V ̂  L_â raMÉÉÉH

mmS 515 m%$Mmw ^£2- ~̂

W^̂  PEUGEOT TALBOT ¦¦

«Tout d'abord j 'étais sceptique...»
Nous n'en voulons pas à nos clients si, lors du premier .̂ «̂ ^entretien, ils montrent une certaine méfiance. La plupart ^Hî ^W
du temps il s'avère qu'ils connaissent peu - trop peu - £ '__..
le Hair Weaving Beaufort. \ IIIJJBa
Et vous? Si à l'avenir vous désirez avoir un physique ^«É|^P
attrayant grâce à une chevelure fournie avec tous ses :"v JËi:-:
avantages, prenez donc contact avec nous. Votre con- ¦ \ jJ|plP'' ^seiller Beaufort vous renseignera sans engagement sur JK*ÉNEÎ H
les avantages du Hair Weaving éprouvé dans le monde jï 'Bf̂ & ÎJH&
entier. (A ne pas confondre avec les toupets.) Veuillez fmmWtmW JJ-^Ëm
convenir d'un rendez-vous par téléphone. m m/ s S  Amm%&4

WÊËm R F £ M M / m m  Amm . mm. mmm flL DtMUfORT

161 711077-10

756274-10

ŝJ&z^ Votre spécialiste
^̂ ^N\ en rénovations
V^̂ ^̂ e-̂ ^. de cuisines

( \̂ m̂^^^^ Ĵ^r^̂ SÉ Si vous aimeriez 

transformer 

votre
(/ l̂lP̂ irSjt  ̂ /L ^W/ cuisine. nous vous offrons tout
y/K^ , 

~
jS vAT^^Îmfàw notre savoir-faire et nous vous

/TÏtwiiï^ÇvTK/i? /̂/ conseillons de A à Z.
^̂ |l||M^̂^X^̂^ r

/ Venez nous rendre visite:

(̂RSII ^̂^ ^̂  t echno-meub les
JSV'̂ 'Sj f̂T Ĵrî' Stettler SA. 2016 Çortaillod
«TJL ~* -̂Siii- ŷ Rte de Boudry - Tél. 038/4227 56
VTj L  OuvenutB: \\t35 Piafti I

x̂* Ma-Ve 8-12 h-H3.30-18 h.l—unml 

f ummm, DSM**: 
sa 9-12 h Cuisines

m
mmU-mW

m\ W~ \f%\'& M "U SL"" ren^ez-vous

Câline
téléphone
erotique
<P (021 ) 23 51 53
•f (021 ) 23 51 55
de 12 h à 24 h.
du lundi au
vendredi.

709758-10

Catalogue gratuit

TENNIS DE TABLE
Bois/Alu/Plaque de protection de gazon
Tïschtennis Gubler AG
4652 Winznau/Olten, Tél. 062/35 22 15

709986-10

Réfrigérateurs encastrables
/Cuisinières encastrables
\ Fours encastrables

Lave-vaisselle encastrables
[i de toutes les marques et toutes les

grandeurs en stock. Echange, livraison
et installation par les spécialistes Fust .
t'¦: : ¦ ; Et cela a des prix les plus bas.
-̂'•- - :; -' naturellement.

FUSt
ÉLECTROMÉNAGER
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Chaux-de-Fond» , Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16
Bienne, rue Centrale 32 032/22 85 25
Brucjg, Carrefour-Hyparmarkt 032/63 64 74
Villam-Bur-Glane, Jumbo Moncor 037/42 6414
Réparation rapide toutes marques 021/201010

Service de commande per téléphone (021 ) 312 33 37

710965-10

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ITTWER
MARDI 6 JUIN

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix: Fr. 14.-

Passeport ou carte d'identité.

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel . rue Saint-Honore 2

(035) 25 82 82 591653-10

761084-10



1 CE SOIR ï

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

-y-f»n 11.55 Tao Tao le petit
I 3|\ panda. 12.20 A cœur
'""' *~ : . ouvert. 92. Avec:

Shane Porteous. 12.45 TJ-midi. 13.15
Mademoiselle. 13.40 Dynasty. 14.30
Camarades. 15.15 Sauve oui peut.
Avec: Florent Pagny, Leopold Nord et
Vous, Berengères Mastrangelo. TSI
15.30-17.00 Cyclisme. Tour d'Italie.
Trento-S. Caterina Valfurva. 16.10 La
croisière s'amuse. 17.00 C'est les Babi-
bouchettes! 17.15 La bande à Ovide.
17.30 Matt et Jenny... 18.00 Mister
Cun. 18.35 Top models. Avec: John
McCook, Susan Flannery, Teri Ann
Linn. 19.00 Journal romand. 19.20 24
paquets. 19.30 TJ-soir. 20.05 Spécial
cinéma. 20.15 Agent trouble. Film de
Jean-Pierre Mocky. Avec: Catherine
Deneuve, Richard Bohringer, Tom
Novembre, Dominique Lavanant,
Pierre Arditi, Sy lvie Joly. 21.40 Inter-
views. Richard Bohringer, Jean-Loup
Hubert et Sophie Marceau. 23.10 TJ-
nuit. 23.30 Dossiers carabine. Invité:
Charlélie Couture. 24.00 Bulletin du
Télétexte.

TC-i 10.05 Viva la vie. 10.30
I..-pi. .  

Trente millions d'amis.
10.55 Le bonheur d'en

face. 11.25 Jeopardy. 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 Les
poneys sauvages. 16.00 Drôles d'his-
toires. 16.30 La chance aux chansons.
16.55 Club Dorothée. 17.30 Les rues
de San Francisco. 18.20 En cas de
bonheur. 18.50 Avis de recherche. In-
vitée : Michèle Torr. 18.55 Santa Bar-
bara. 19.25 La roue de la fortune.
20.00 Journal - Météo. 20.35 Tapis
vert. 20.40 La comtesse de Charny. 1.
Réalisation de Marion Sarraut.
D'après l'œuvre d'Alexandre Dumas.
Avec: Anne Jacquemin, Isabelle
Guiard, Eric Prat, Alain Payen, Jean-
François Garreaud, Philippe Clay.
22.10 Chocs. 23.05 Une dernière -
Météo. 23.25 Minuit sport. 0.05 Intri-
gues. 0.25 Histoires naturelles.
1.00-1.25 C'est déjà demain.

» r» S 11-25 La fête à la mai-
J\J 1 son. 11.55 Météo -

: . ¦- Flash info. 12.00 Les
mariés de l'A2. 12.30 L'arche d'or.
13.00 Le journal - Météo. 13.45 Fal-
con Crest. 14.15 Tennis. 19.50 INC.
20.00 Le jou rnal - Météo. 20.35 In-
terdit d'innocence. 1959-1989: trente
ans de droits de l'enfance. 22.25 Flash
d'informations. 22.30 Tennis. 23.20 24
neures sur l'A2. 23.55-0.00 60 secon-
des.

r"»»'* 
11.00 Tennis. 12.30

t-Kj 12/13. 12.57 Flash 3.
13.00 Tennis. 19.00 Le

19-20. 19.10-19.33 Actualités régiona-
les. 19.58 Denver, le dernier dino-
saure. 20.05 La classe. 20.35 Tonnerre
apache. Avec: Richard Boone,
George Hamilton, Luana Patten, Ar-
thur O'Connell, Charles Bronson.
22.15 Soir 3. 22.45 Océaniques.
23.40-23.50 Musiques, musique. Jean-
Sébastien Bach.

- _. 10.25 Joe Gaillard.
|_3fî 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'inspecteur Derrick.
14.45 Kojak. 15.45 Baretta. 16.50 Les
aventures de Teddy Ruxpin. 17.17 De-
nis la Malice. 17.38 Grand prix. 18.00
Arnold et Willy. 18.30 Bouvard & Cie.
18.50 Journal images. 19.00 K 2000.
19.57 Le journal. 20.30 Le duel des
surhommes. 22.19 Les accords du
diable. 22.20 Sangria. 22.50 La route
de l'angoisse. 0.00 Le minuit pile. 0.05
La route de l'angoisse. 0.20 L'inspec-
teur Derrick.

f-\ ffcf* 12.15 Automobil.
IIICN 13.55 TS. 14.00 Bodes-

tàndigi Choscht. 14.25
Barock. 15.10 Das Sonntagsinterview.
15.50 TS. 16.15 Treff punkt. 17.00 Hos-
chehoo. 17.30 Naturkalender. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Hafen-
detektiv. 18.55 TS-Schlagzeilen. 19.30
TS-Sport. 20.05 Tell-Star. 21.00 Kas-
sensturz. 21.35 TS. 21.50 Rabenvater.
23.14 Helvetia bewegt sich. 0.00 ca.
Nachtbulletin

'¦wri 15.30-17.00 Ciclismo.
1 SI 17J0 H clown e Valen-

tina. 18.00 TG flash.
18.05 Anni meravigliosi. 19.00 Attuali-
tà sera. 19.45 TC. 20.20 Uragano.
22.00 TG sera. 22.30 Sulle orme del-
l'uomo. 23.15 Piaceri délia -musica.
23.50-23.55 Teletext-notte.

Mort d'un
Poulet

CmmÉUE COVTURE - Dans une
histoire de poulet. ap

Une voiture se parque. Un
homme en sort et réjoint un autre
homme qui l'attend dans Je bois
tout proche. «J'aime pas attendre,
dit Je deuxième, je te rappelle que
je suis commissaire divisionnaire
et qu'à ce titre j 'ai droit à certains
égards. Bon, maintenant tu vas
immédiatement... Mais, qu'est-ce
qui te prends?... Arrête!» ...Pan-
Arghiî Un inconnu vient dé des-
cendre le divisionnaire Poulet, qui
n'était autre que le père de notre
très cher inspecteur Poulet. Un
baba, émergeant d'un tas de pou-
belles, a vu toute ia scène-

Poulet va-t-iî démasquer le
meurtrier de son père? Nous n'al-
lons pas tarder à Je savoir. Tandis
que Poulet et Simplon cherchent
une éventuelle piste, Lola organise
une collecte pour l'enterrement
Puis elle rencontre le caporal Mar-
cel Février, qui a débuté en même
temps que la victime dans la po-
lice. Et souvenirs, souvenirs... nous
voici dans les années folles, en
plein 1925, lorsque...

Pendant que nous voguons
dans les sphères éthérées du
passé, l'invité de la soirée vient
sans cesse nous sortir d'une cer-
taine torpeur. Comme si passer à
la télé était son seul but dans la
vie. Enfin, laissons-le faire son
show. Quand même, il n'est pas
n'importe qui. En effet; Charlélie
Couture est le premier artiste de
rock français qui se produira aux
Folies Bergères {interdit de rire!}:
«Solo Boy», «Solo Girl» et «Solo
Boys and Ci ris», les trois dernières
folies de Charlélie, y feront un
tabac. Puis, après avoir plumé le
gratin pa rigot, i I viendra en dé-
cembre du côté de chez les Hel-
vètes.

Mais à propos de plumes, où en
est-elle l'enquête sur la mort du
divisionnaire Poulet? Oh, certaine-
ment pas bien loin... L'assassin
court toujours. Et ça piétine chez
nos trois rigolos. Le baba seul té-
moin du meurtre, s'est, semble-t-
il, accidentellement jeté par la fe-
nêtre du commissariat!.../rtsrRivaux de cœur

Une garnison perdue au milieu d'un territoire tenu par les Apaches.
Et deux soldats qui se battent pour le cœur de la belle Tra cey

P

!-as de doute: «Tonnerre Apache»
i fera l'unanimité parmi les fans de

11 bons westerns bien classiques. Il
séduira aussi les amateurs d'aventu-
res et les passionnés d'études psycho-
logiques: de nombreux téléspecta-
teurs en perspective pour FR3!

Le film entre tout à fait dans la série

RICHARD BOONE - Soldat chevronné.
agip

des westerns américains du début des
années soixante. Le scénario est dû à
un grand spécialiste, James Warner
Bellah, qui a beaucoup travaillé avec
John Ford (notamment pour «Rio
Grande» et «L'homme qui tua Liberty
Valance»), Le metteur en scène, Jo-
seph N. Newman, est un spécialiste
de la série B, qui est resté fidèle au
western durant toute sa carrière.

L'action se passe bien entendu
dans une garnison perdue dans le
territoire alors hostile des Apaches
(aux environs de 1870). Dans cette
garnison, deux officiers vont s'affron-
ter: le jeune lieutenant McQuade,
(Georges Hamilton) frais émoulu de
l'Ecole militaire de West Point et dé-
bordant d'ardeur, et son supérieur, le
capitaine Maddocks (Richard Boone),
un soldat chevronné qui sait être pru-
dent lorsqu'il le faut...

Cette rivalité de caractère va se
trouver ici doublée d'une rivalité
amoureuse: en arrivant au fort,
McQuade a eu la surprise d'y retrou-
ver Tracey Hamilton, qu'il a autrefois
aimée. Celle-ci est sur le point
d'épouser le lieutenant Gresham...
Mais les deux jeunes gens se sentent
de nouveau attirés l'un vers l'autre.

Amour et batailles - assez bruta-
les, surtout la bataille finale, qui avait

GEORGE HAMILTON - Le beau lieute-
nant, agip

choqué lors de la sortie du film — ,
sont servis par d'excellents acteurs,
Richard Boone (Maddocks), George
Hamilton (McQuade) et Luana Patten
(Tracey) en tête. A noter: la présence
de deux jeunes débutants dans de
petits rôles de soldats, Richard Cham-
berlain et Charles Bronson./ap

RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM
97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes 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 Envoyez potage!
12.15 Journal RTN. 12.30 Journal SSR.
14.00 Secteur Privé. 16.30 Hit-parade.
18.00 JournaJ SSR. 18.30 Journal RTN.
19.00 Magazine des sports. 19.30 Ma-
gazine Bande dessinée. 20.00 Rincon
Espanol. 20.45 Point de rencontre.
22.30 Clapotis. 24.00 Infos SSR. 0.05
Couleur 3.

La Première

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'espa-
drille vernie. 20.05 Atmosphères.
22.30 Journal de nuit.

RADIO j

4 «La comtesse de Charny », adaptée
du feuilleton d'Alexandre Dumas,
conj ugue deux histoires d'amour,
l'une aristocratique et l'autre popu-
laire. La première est celle d'Andrée
de Taverney (incarnée par la déli-
cieuse Anne Jacquemin, photo), fille
d'un baron ruiné (Philippe Clay), qui
veut en faire une favorite de Louis
XV. Hypnotisée dans ce but par Ca-
gliostro, la j eune fille sera violée du-
rant son sommeil par Gilbert, un fa-
milier. La seconde histoire est celle
d'Ange Pitou, l'orphelin, qui tombe
amoureux de la belle Catherine Bil-
lot, fille des fermiers chez lesquels il
habite. E-

TF1, 20h40

Histoires de viol
et d'amour

L'heure actuelle, trente millions ?
d'enfants sont victimes de guerres, de

conflits armés, 200 millions d'autres
sont exploités dans des travaux inhu-
mains. Jean-Marie Cavada a réuni des
personnalités qui luttent depuis long-

temps pour améliorer les conditions
de vie des enfants qui souffrent: Da-
nièle Mitterrand (photo), présidente
de la Fondation France libertés, Hé-
lène Dorlhac, secrétaire d'Etat char-

gée de la famille, James Grant, direc-
teur général de l'UNlCEF, Patrick Ae-

berhard, président de Médecins du
monde.../ M-

A2, 20h35

Les enfants
martyrs

Le superflic
aux lunettes noires
Ils sont innombrables, les super- k

flics et superdétectives privés qui en-
combrent l'écran! Et ils sont tous plus
extraordinaires les uns que les autres,

à la fois intellectuellement fûtes et
capables de toutes les prouesses

musculaires, courses poursuites et ba-
garres. Parmi les superflics, voici
Sledge Hammer (David Rasche,

photo), allure décontractée, lunettes
noires et carte de police en tête. C'est

un flic de fin d'après-midi, entendez
par là que ses exploits, si vaillants

soient-ils, ne lui ont pas encore ou-
verts les portes de la grande série,

celle qu'on présente en soirée. /M-

TSR, 18 h
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j^̂ Sfl^HMjj^̂ ^̂ ^H SLASH
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H Rue de la Rue du
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H|i La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel

*mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm\ Téléphone 039/21 21 91 Téléphone 038/25 99 02
L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂m 55 038/24 63 72

Depuis le 1er mars 1989, SLASH représente les produits APPLE et a ouvert de
nouveaux locaux au centre de Neuchâtel. Ce nouveau domaine de distribution et
de conseil SLASH est né de la rencontre de deux démarches semblables.

Avec le Macintosh, APPLE a définitivement démystifié l' ordinateur en lui faisant
parler la langue de l'utilisateur.

C'est ce même souci de simplicité et de clarté qui guide SLASH dans le dévelop-
pement de ses propres produits comme dans le choix de ceux qu'il distribue.

APPLE et SLASH : la transparence en commun.
703982-10
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Lorsque vous recevez des offres à la suite de vos

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

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

Service de publicité L/MJJA\PAKJLJ!S!S
I I 1 I U M M U 5 D I M K  H M i l ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^B^̂ *̂"" ^^^—

701996-10

G G NETTOIE
Cuisines, salles de
3ains, appartements,;enêtres, débarras,
;aves, galetas.
Qèrard Gisler
2015 Areuse
rél. 42 51 04.582473-10

Tout compris.

Oui, dans cette version de la Golf sont incluses une foule d'exclusivités: ver-

rouillage centra l, phares jumelés à halogène, glaces athermiques vertes,

décor sport, agencement intérieur cossu et bien plus encore. Seulement

attention: il s'agit d'une série spéciale strictement limitée. Alors... Vous avez

tout compris: pour décrocher

une de ces Golf Champion, il

vaudrait mieux ne pas ta rder à lA-rî j
aller l'essayer! La Golf Champion. xAx

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SEIMN - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. 24 72 72

Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47.
Fleurier: Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne W. Gattolliat . tél.
61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 53 16 13. La Côte-aux-Fées :
Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin :
Garage de la Croix, F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, tél.
24 28 24. Peseux: Garage de la Cour, A. Caso, S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage
Alfter, tél. 55 11 87.

708492 10
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Le silence comme à 20'000 lieues sous les mers.
Derrière des fenêtres en plastique EgoKiefer. Grâce à la r™ mm mm m» m m»  ̂   ̂—¦ M M M M « n¦ 

— _

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

vaut d'ailleurs également pour les fenêtres en bois et bois/alu. I Adresse: 

Si vous désirez de plus amples informations , il vous suffit I NP/Localité:
de nous écrire ou de nous appeler. Nous vous renseignerons ' g
volontiers. I Renvoyer à EgoKiefer SA ,

i Service de documentation , Case postale , 9450 Altstàtten/SG

EgoKiefer SA, Pré-du-Bruit, 1844 Villeneuve pr%r\%Clà>fà>r I » ITéléphone 021/96012 92 CyUrVICiei 
 ̂g Q 

¦ *-¦I

maître drame
grand voyant médium résout tous problèmes,
amour désenvoûtement protection contre les dan-
gers, retour immédiat de la personne que vous
aimez. Résultats garantis et efficaces.
Tél. (023) ou (0033) 50 49 18 22. 710726-10

Ûmmm̂ mmmimmm^^
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Angleterre Allemagne
f— ..—. 709983-10
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Toto-X
17 - 19 - 27 - 30 - 31 - 33
Numéro complémentaire : 16

Loterie à numéros
1 - 9 - 1 6 - 2 6 - 34 - 43
Numéro complémentaire : 45

Joker
717305

Sport-Toto
X 1 X  X X 2  2 2 X  X 1 X X

Situation générale: une faible dé-
pression recouvre l'Europe centrale.
De l'air très frais voyage des Iles bri-
tanniques aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: toute la
Suisse: le temps sera changeant, par-
fois très nuageux, parfois plus enso-
leillé, notamment sur l'ouest et le Va-
lais. Quelques averses pourront en-
core se produire par moments, neige
vers 1500 mètres. Température en
plaine: 7 tôt ce matin, 15 cet après-
midi, jusqu'à 18 en Valais et au Tes-
sin.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: demain et mercredi : au nord,
persistance du temps variable et frais.
Au sud, temps devenant partielle-
ment ensoleillé, mais avec quelques
averses vespérales.

Tendance pour jeudi et vendredi:
au nord, lente amélioration à partir
de l'ouest aboutissant, vendredi, à un
temps assez ensoleillé. Au sud, assez
ensoleillé. Sur l'ensemble de la Suisse,
graduellement plus chaud.

Niveau du lac: 429,39

Lacs romands: faibles vents locaux,
par moments vents d'ouest force 2 à
3 Beaufort.

SUR LE LAC

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 3 juin
1989: 11,3.

De 16h30 le 3 juin à 16h30 le 4 juin.
Température: 19h30: 13,2; 7h30: 9,7;
13h30: 13,8; max.: 15,7; min.: 8,1. Eau
tombée: 0,1 mm. Vent dominant:
ouest, nord-ouest, puis variable. Modéré
le 3, nul, puis faible le 4. Etat du ciel:
nuageux le 3, très nuageux le 4. Pluies
intermittentes dès la fin de la matinée.

Pression barométrique

TEMPERATURES

Hier à 13 heures
Z'jrich ' peu nuageux, 13°
Bâfe-Muihouse peu nuageux, 15°
Berne - très nuageux, 10°
Cenève-Cointrin j peu nuageux, 18°
Sion peu nuageux, 17°
locarno-Monti beau, 16°
Paris très nuageux, 15°
Londres peu nuageux, 14°
Dublin très nuageux, 13°
Amsterdam pluie, 9°
Bruxelles peu nuageux, 10°
Munich très nuageux, 14"
Berlin très nuageux, 14°
Copenhague non reçu
Stockholm pluie, 10°
Vienne très nuageux, 16°
Prague très nuageux, 14°
Varsovie peu nuageux, 19°
Moscou orage, 20°
Budapest non reçu
Belgrade pluie, 19°
Istanbul beau, 22°
Rome peu nuageux, 21°
Milan beau, 20°
Nice beau, 20°
Palma-de-Majorque beau, 22°
Madrid peu nuageux, 19°
Lisbonne beau, 20°
las Palmas non reçu
Tunis peu nuageux, 24°
Tel Aviv beau, 29°

Maboul!
; —«^ uatre participants aux élimina-
\\ toires du- championnat de Bel-
^"V gique de pétanque ont été sou-
mis à Cand à un contrôle antidopage.

Les quatre testés ont été tirés au
sort parmi 1250 j oueurs. La Fédéra-
tion belge de pétanque est favorable
à cette décision, estimant que ses
membres n'ont rien à cacher et qu'en
tant que membres du Comité olympi-
que belge, ils doivent accepter ce
type de contrôle.

Les résultats du contrôle n'ont pas
encore été publiés mais le président
de la Fédération a déclaré qu'aucun
j oueur de pétanque en Belgique ou à
l'étranger ne s'est jamais révélé posi-
tif. U a souligné la collaboration des
j oueurs de pétanque au contrôle,
contrairement aux j oueurs de golf qui
s'y étaient opposés quelques j ours
auparavant, /ap

¦ Le truc du jour:
Pour donner meilleur goût à vos

carottes et petits pois, ajoutez à
l'eau de cuisson un morceau de
sucre.

¦ A méditer:
Les pies ne doivent pas défier le

rossignol.
Théocrite

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
YOURCENAR

Problème No 569 - Horizontalement: 1.
Qui se présente en couches superpo-
sées. 2. Tragédie de P. Corneille. 3. Tei-
gne. Pronom. L'anticonformiste en fait
bon marché. 4. Divinité. Médité à loisir.
5. Fait démarrer. Signal d'alarme. 6. Pro-
nom. Printemps des jeunes filles. Sert à
encourager. 7. Tourmentés cruellement.
8. Monnaie d'Amérique latine. Roi du
théâtre de Shakespeare. 9. L'aorte en
fait partie. La plus courte des questions.
10. Apparu. Instrument de mesure utili-
sé dans la marine.

Verticalement: 1. Procédé de photogra-
vure. Divinité. 2. Qui n'a subi aucun
changement. 3. Jeune rongeur. Côté de
l'horizon. 4. Peut procurer un certain
bénéfice. Petits bateaux. 5. Pronom. Fit
marcher. Terre charentaise. 6. Qui pro-
vient. Forme des rognons. 7. Remarqua-
ble en son genre. Ça donne de
l'aplomb. 8. Pronom. Ville d'Italie. 9. Fait
du bruit dans un rapide. Terre charen-
taise. 10. Tâches. Note.

Solution du No 568 - Horizontalement:
1. Rôtisserie. - 2. Ecolières. - 3. Cel. Eger.-
4. Eté. Et. Ire. 5. ER. Anis. Eu. - 6. Arrê-
tée.- 7. Aveu. Actes. - 8. Saumon. Ami. -
9. Pin. Isolée - 10. Elite. Nets.

Verticalement: 1. Rêvée. Aspe.- 2. Oc
Travail. - 3. Toge. Réuni.- 4. Ile. Arum.
5. Silène. Oie.- 6. Se. Titans. - 7. Ere. Sec
On.- 8. Régi. Etale. - 9. Isère. Emet. - 10
Réussies.

Semaine du 29 mai au 3 j uin
Hit-parade (45 tours)

1. Megamix Boney M.
2. C. in China Confetti's
3. Stop Sam Brown
4. La chanson d'Azima France Gall
5. Traces Linda William
6. Johnny Johnny corne home

Avalanche
7. J'aurais voulu te dire Caroline

Legrand
8. Twist in my sobriety Tanita Tika-

ram
9. Kokomo Beach Boys

10. A la même heure dans deux ans
Eisa

11. Like a prayer Madonna
12. We'll be together Sandra

Espoirs (45 tours)
1. On va faire la j ava La Bande à

Basile-André Verchuren
2. / don't want a lover Texas
3. Mandela day Simple Minds
4. Something's gotten hold of my

heart Marc Almond

5. This time I know ifs for real
Donna Summer

Chanson française (33 tours)
1. Traces Jean-Jacques Goldman
2. Bercy 89 Michel Sardou
3. Zénith Serge Gainsbourg
4. Les amours du dimanche Marc

Lavoine
5. Soldat Louis Soldat Louis

ELSA — Encore un effort à faire. rtsr

6. Cayenne Carnaval La Compa-
gnie Créole

Pop-Folk-Jazz (33 tours)
1. Greatest hits Boney M.
2. Like a prayer Madonna
3. Southside Texas
4. Top des slows Top des slows
5. Steep fighting years Simple

Minas

Classiques (33 tours)
1. Quatuors No 11 et 13 (Dvorak)

Quatuor Sine Nomîne
2. Messe pour Mignon + op 17

(Schumann) Dir. M.Corboz
3. Oeuvres pour 4 mains (Schubert)

Pires et Sermet
4. Oeuvres pour piano (Severac

Deodat) Jean-Noël Barbier
5. Raiok pour 4 basses (Chostako-

vitch) Dir. Mitislav Rostropovitch

0 Classement établi par la Radio-Télévision
suisse romande

^

Dans la campagne chinoise, le sexe dit faible rapporte gros

CONTRASTE — Pendant que certaines de leurs congénères de province sont vendues à des paysans, les Pékinoises s'engouent
pour la mode occidentale... ap

— nviron 5.000 femmes ont été en-
r. levées dans une dizaine de pro-

vinces chinoises et vendues à des
paysans dans la province de Hebei,
un commerce qui a rapporté beau-
coup d'argent à des centaines de per-
sonnes, a révélé le China Daily.

Les prix varient grandement. Les
paysans du comté de Quyang ont
ainsi acheté leur épouse entre 50
yuans (près de 23fr) et 5.000 yuans
(environ 2300fr).

Un millier de personnes sont impli-

quées dans ce trafic fort lucratif.
L'une d'elles s'est même fait cons-
truire une maison de cinq pièces avec
ses revenus illicites.

La vente de femmes se pratique
également dans d'autres comtés au-
tour de Baoding (province de Hebei),
à 150 km au sud de Pékin.

Le journal raconte l'histoire de
Wang Guaifa, 47 ans, de sa fille et de
sa nièce. Les trois femmes venaient
d'arriver à la gare de Baoding lorsque
sept hommes les ont agressées. Mme

Wang s'est fait détrousser tandis que
les deux jeunes filles étaient enlevées.
Elles devaient être vendues pour un
total de 5.700 yuans à Lianzhuang
(comté de Xingtang).

La police a appris l'enlèvement et a
retrouvé la nièce le 9 mars. Au mo-
ment où elle a retrouvé la fille, celle-
ci avait été vendue trois fois. Mais
selon le journal, «elle a refusé de par-
tir et les villageois ont empêché la
police de l'emmener», /ap

Femmes à vendre
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Un exemple de confort: le compte loisir de la Nom: '_ ¦

Banque Aufina. Dans le cadre d'une limite de Prénom' 1
crédit personnelle - dès Fr. 20 000.- et

I

Date de naissance:
plus - vous retirez de I argent aussi souvent 

que nécessaire et vous n'êtes lié à aucun Rue: |||||II| M I - : '- ' 1 --- '- ^- 1 ^-.^.¦...< ! ...̂ '-.̂ î ;i.L:.Lu:

I 

remboursement fixe, à aucune échéance fixe. NPA/Lieu: il Br .*•
Demandez-nous de vous soumettre une offre I H DdnCjU@ dUTIl lS
gratuite. [ (̂ ^¦¦¦¦¦¦¦¦ iii^HHHMMM Hi

' Je m'intéresse au compte loisir aufina Banque Aufina, 9, place Pury, Société affiliée de I'UBS

L 

Limite de crédit désir ée: Fr. 2001 Neuchâtel, tél. 038 24 61 41 I¦¦ 707973-10 B

Prêts personnels
jusqu'à Fr 40 000 - 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
710130-10
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Vous aussi pouvez l'être | ^4M yt grâce à la nouvelle et î |||
m i | exclusive méthode 1 m

f ( 1  Dl/Thenf ||
Hĝ  -~^ l M? <7u/ ^l'évolution de l'ancienne ' 1|

méthode MTP. §|

||| Succès garanti par écrit!

I W (Garantie de rembour- ||
/ p sèment). m,

%ÊÊÊi\ JIP finies les cures miracles |||
1 ^ 1 KûZ0 et les pilules! i|

SVELTE ET BELLE? |
ÊfëtîWŝ^ ~̂%ffifflffih Perdez les centimètres superflus |||
Mfflfffif x i§|§lp exactement là où il faut: ||j
^^ /̂O^̂ ^̂ P • 

ventre 

'
hanches 

-
cuisses 

|||
Élllllk/ JIIIIIP ' ̂ ras " ^us  ̂P6317 d'orange 11
|||||| l Y J||| ||l Téléphonez-nous de suite |||HHJH I JïÊiÊÊfÊ? Pour ' ana,yse gratuite l|

et confidentielle 
^de votre silhouette || |

f3jj <|̂ |*»̂ ® |
v/ ||§|||11 d'amincissement pour dames || |

Heures d'ouvertures: §|
Lundi-jeudi: 10-20 h 11
Vendredi: 10-16 h i|

Neuchâtel: Avenue J.J. Rousseau 5 Tel. 038/25 46 33 11
\> 710941-10^^^

^robert
f̂lscher

Nos prochains voyages
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

1er Août au Bùrgenstock
du 18' au 2 août 1989

2 jours en pension complète:
Fr. 230.- par personne

Les plus beaux châteaux
de la Loire

du 7 au 10 août 1989
4 jours en pension complète:

Fr. 595.- par personne

Grand et Petit St-Bernard
Col des Aravis
Aix-les-Bains

du 12 au 13 août 1989
2 jours en pension complète:

Fr. 220.- par personne

L'Alsoce-Verdon-Reims
La Champagne
du 18 au 20 août 1989

3 jours en pension complète:
Fr. 385.- par personne

Munich - Vienne
Burgenlond

Salzkammergut - Innsbruck
du 21 au 26 août 1989

6 jours en pension complète:
Fr. 925.- par personne

La Normandie
de la Falaise d'Etretat

au Mont-St-Michel
du 28 août au 3 septembre 1989
7 jours en pension complète

Fr. 990.- par personne

Demandez nos programmes détaillés

Renseignements et inscriptions:
<fi (038) 24 55 55 „„' ' ' 710984-10

PAROI
coulissante pour
douche et bai-

gnoire,
dès Fr. 388.- .
Téléphone

(029) 47632.
555132-10

^P̂ M TRADITION ÊT Q ÛÂLÎTé
^mm^m% DEPUIS 1898 

W WF JMjviiele -̂
A part sa remarquable longévité, tout
ce que vous promet ur, iave - vaisselle
Miele, vous pouvez le voir de vos
propres yeux, chez nous.

w SieMatic
Exposition - Vente :

Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 2b 00 00

584543-75

», Prébandier-
Luppi S.A.

chauffages - installations
sanitaires - ferblanterie
ventilation - entretien.

Une entreprise capable
de résoudre
tous vos problèmes.

NEUCHÂTEL - Moulins 37
Tél. (038) 24 27 22.

758038-75

r 
A. GERBER S.A. *

FERBLANTERIE - SANITAIRE
SERVICE DE DÉPANNAGE

2006 Neuchâtel - St-Nicolas 14
/Tél. (038) 25 20 56. 703536-75

^

PAYSAGISTES
cherchent # Travaux d'entretien

• Créations J
<p (038) # Rénovations de
3112 67 jardins
(le soir) • Tailla, élegage, etc...

701000.76

G. LAGNAZ
NETTOYAGES

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

2013 COLOMBIER
Colline 11 a

Tél. (038) 41 26 18.
745781-75

Déménagements
Garde-meubles

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

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

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

Walter Fagherazzi >
Plâtrerie-Peinture ffPapiers peints ^ÙsPlafonds suspendus. "C
2000 Neuchâtel - Côte 134 -N
Tél. (038) 25 88 75. 701001-75

Miele

W *\w
I/ofre cenfre Al/e/e
ef £/ecfro/ux
du Lit fora/
W. Sfeiger 58B°56-10

P/erre-à-Maze/4, 6
2000 Neuchâte/
Te/. 0382529/4

i ' 'NNous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outilla-
ge et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple livres d'A. Chappuis).
Christophe Grimm, Rue du
Weissenstein 5, 2502 Bienne.
Tél. (032) 41 19 30. 709980-44

^m9mmmmmmmmmmmmWmmmmmJ

l l'investis
votre argent
avec un rendement
de 5% sans impôts
anticipés pour une
durée de 2 à 3 ans
minimum avec
garantie bancaire.

Tél. (038) 33 45 72,
bureau :
Monsieur Kohler,
tél. (038) 24 69 26.

757186-10

m DEMANDES¦ A ACHETEB

Attention !
POUPEES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.-

OURS PELUCHE
mêmes usés achetés
dès Fr. 100.-.
Tous jouets: potagers,
cuisines, magasins,
poussettes, etc. Avant
1930. Egalement achat
et débarras de tous
bibelots et objets
anciens lors de décès
ou déménagement.
S. Forney, tél. (038)
31 75 19-31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 591018-44

Françoise - Viviane
âVGENCE 

MATRIMONIALE *!.
15 succursales £>r

Suisse et France ^^jSi
A deux la vie j J
c'est mieux. '~-rfi
Pour un prix modique,
rompez avec votre solitu-
de, téléphonez-nous.
Neuchâtel

754456 54 (038) 41 21 19. 

m mtl^mmmmmiDP L̂ ^ À

lËRfS MÉR J
C'est le printemps !

f 

Plantons de légumes
Toutes plantes printemps
Spécialité:

.- Impatiens de Nelle -Guinée.
f Ouvert tous les jours + diman-

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

mmmm mma©
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ÉCRITS EN TOUS GENRES

®)  
Mane L QUINCHE

Vf- I Ch de Bel-Air22
r; 2520 La Neuveville

Tél. (038) 51 10 20

706087.75 IFbWMIIMJM
GÉRANCES - MANDATS ADMINISTRATIFS



Khamenei désigné
L'Assemblée des experts a choisi le successeur de Khomeiny

UÊj àe président iranien Ali Khamenei,
jJJ49ans, a été désigné hier par l'As-
"lj semblée des experts pour succé-

der à l'ayatollah Khomeiny comme
leader de la République islamique, a
annoncé la télévision de Téhéran.

L'Assemblée des experts, composée
de 83 membres, avait été créée par
l'imam, afin d'étudier la question de
sa succession.

«Nous souhaitons être capables
d'assurer temporairement la direction
(de la République islamique), parce
que les nouveaux termes de la Cons-
titution sont actuellement en cours
d'étude», a déclaré Ali Khamenei à la
télévision.

Les réformes constitutionnelles,
dont la mise en chantier avait été
ordonnée par l'imam Khomeiny au-
paravant dans l'année, seront prêtes
dans deux ou trois mois, a-t-il ajouté.

«Nous devons être capables de
combler ce vide. Que cela soit tem-
poraire ou permanent, que la volonté
de Dieu soit exaucée par cette As-
semblée des experts, a-t-il dit.

D'autres personnalités pourraient

jouer un rôle de premier plan dans les
mois qui viennent en Iran:
# Hachemi Rafsandjani, 55 ans: Il

est le président du Parlement iranien,
commandant par intérim des forces
armées, membre du Conseil suprême
de défense et vice-président du
Conseil des Experts mis en place par
Khomeiny pour préparer sa succes-
sion. Quelques heures après la mort
de Khomeiny, l'armée et les Gardiens
de la Révolution ont fait savoir qu'ils
apportaient leur soutien à Rafsand-
jani.

Chef de file des «pragmatiques »,
Rafsandjani est l'architecte de la nou-
velle politique étrangère de l'Iran, la-
quelle, avec des fortunes diverses,
tente de sortir Téhéran de son isole-
ment. Le président du Parlement a
obtenu de Khomeiny qu'il accepte le
cessez-le-feu avec l'Irak. Il est à
l'heure actuelle le seul candidat dé-
claré aux élections présidentielles du
18 août prochain.
0 Ahmed Khomeiny, 43 ans: Fils

de l'ayatollah Khomeiny, il est, depuis
quelques mois, de plus en plus pré-

sent sur la scène politique iranienne.
Bien qu'il n'ait aucun titre officiel, il a
eu accès à tout du vivant de son
père. Autrefois allié à Rafsandjani, il
est maintenant proche du clan des
«durs» de Mohtachemi.

# Ali Akbar Mohtachemi, 43 ans:
Ministre de l'Intérieur, il est l'un des
hommes politiques iraniens les plus
radicaux. Il a été ambassadeur d'Iran
à Beyrouth entre 1981 et 1985 et a pu
établir là des liens très étroits entre
Téhéran et le mouvement extrémiste
du Hezbollah, qui a pris de nombreux
Occidentaux en otage. Selon les ser-
vices secrets occidentaux, c'est lui qui
a organisé les attentats à la bombe
dirigés à Beyrouth contre les Améri-
cains, les Français et les Israéliens.

# Hussein Musavi, 48 ans: Premier
ministre depuis 1981, il est lui aussi
considéré comme un radical. Il siège
au Conseil des Gardiens de la Révolu-
tion et fait également partie du
groupe chargé d'aplanir les différen-
ces entre le Parlement et le Conseil
des Gardiens. Musavi a été souvent
critiqué pour sa politique économi-

que mais le Parlement lui a toujours
accordé sa confiance depuis huit ans,
essentiellement en raison du soutien
que lui apportait Khomeiny

# Ayatollah Ali Mechkini,66 ans:
Lui aussi considéré comme un «dur»,
il est le président du Conseil des Ex-
perts. Son influence tient au fait qu'il
récite la prière du vendredi dans la
ville sainte de Qom. L'ayatollah Me-
chkini est le beau-frère du chef des
services secrets, Mohammed Moham-
medi Rey-Shari.
# Musavi Khoeiniha, 47 ans: Pro-

cureur général de la République isla-
mique. On le surnomme «le Mollah
Rouge» parce qu'il a fait ses études à
Moscou et Leipzig. Autrefois prési-
dent du Bureau des pèlerinages, il a
été évincé de ce poste après les gra-
ves incidents qui avaient opposé les
pèlerins iraniens à la police saou-
dienne à La Mecque. Khoeiniha est
considéré comme le «cerveau» de la
prise d'otages à l'ambassade améri-
caine de Téhéran, en 1979. Il soutient
activement les activités du Hezbollah
au Liban, /ap

ALI KHAMENEI - Nouveau leader de la
République islamique. ap

Par Robert Habel
Alors hystérique-
ment hostile au ré-
gime du shah, l'Oc-
cident avait en
quelque sorte don-
né mission à l'aya-

tollah Khomeiny d'établir en Iran,
comme l'a dit Bernard Frank, «le
socialisme islamique autogestion-
naire à visage humain». Mais le
vieux religieux, négligeant les
phantasmes occidentaux, se con-
tenta d'établir une République is-
lamique réactionnaire, archaïque,
intolérante. Ce malentendu fon-
damental, aggravé au cours des
années par le refus du vieil imam
de s'amender, allait finir par lui
aliéner toute sympathie. Aux
Etats-Unis, où l'on procède par
fixations successives, il était de-
venu l'homme du «nouvel empire
du mal». Dans la conscience po-
pulaire, un peu partout, il était le
monstre.

Dès leur arrivée au pouvoir, les
vainqueurs réglèrent leurs comp-
tes: assassinats, exécutions som-
maires, détentions arbitraires,
procès expéditifs. Mais cette épu-
ration, qui ne visait alors que les
responsables de l'ancien régime,
ne fut guère contestée. Ce n'est
que lorsque les extrémistes de
gauche puis les communistes du
Toudeh furent à leur tour pour-
chassés, que l'on commença à
crier aux droits de l'homme. La
prise d'otage des diplomates
américains à Téhéran puis le sou-
tien, subj ectivement légitime, ap-
porté aux chiites du Liban ou
d'ailleurs, vinrent étayer le réqui-
sitoire. Mais quel sort le monde
réserva-t-il aux «droits de
l'homme» des Iraniens f

La mort de l'imam, survenant
peu après que le successeur dési-
gné eut été récusé, aurait pu
créer un redoutable vide du pou-
voir. La rapide désignation d'Ali
Khamenei est une première indi-
cation, qui vise d'abord à garantir
la stabilité du régime. Mais c'est
peut-être Hachemi Rafsanj ani qui,
comme prochain président, assu-
rera à terme continuité conserva-
trice et relative libéralisation.

Dès la mort de l'imam, les op-
posants ont brutalement clamé
leur j oie: tous veulent la place! Le
fils de l'ancien shah se présente
comme le seul rempart possible
face aux incertitudes, mais sa dy-
nastie de palefreniers semble dé-
finitivement discréditée. Bani
Sadr et Bakhtiar trompent, pour
une fois, l'ennui de leur exil pari-
sien en multipliant les déclara-
tions. Chef des moudjahiddin du
peuple, Radja vi s'est bruyamment
réjoui. Mais comment celui qui,
en pleine guerre, s'est fait l'instru-
ment de l'armée irakienne, pour-
rait-il faire oublier sa trahison f

0 R. H.
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Le malentendu

La mort du guide
ïçv^r

L'ayatollah Khomeiny est décédé dans la nuit
de samedi à hier, à l'âge de 86 ans.

¦j e fondateur de la République isla-
il l mique, l'ayatollah Rouhollah Kho-
§§| meiny, est décédé dans la nuit de
samedi à hier à l'hôpital de Téhéran,
11 jours après avoir subi une inter-
vention chirurgicale pour une hémor-
ragie du système digestif. Il était âgé
de 86 ans.

«L'imam Khomeiny est mort », a
simplement annoncé à 7h, hier ma-
tin, Radio-Téhéran. Le commentateur
a ensuite récité un vers du Coran:
«De Dieu nous venons, vers Dieu
nous allons.»

La radio officielle a par la suite dif-
fusé des extraits du Coran et annulé
tous ses programmes. Un deuil de 40
jours a été instauré en Iran où toutes
les institutions publiques comme pri-
vées devront rester fermées durant
une semaine, à l'exception toutefois
des services médicaux et de radio-
télévision.

La dépouille du chef spirituel fie la
révolution iranienne a été transférée
à la morgue au cours de la nuit, après
avoir été «lavée et drapée selon les
lois islamiques», a précisé l'agence
IRNA.

LA DERNIÈRE PHOTO — L'imam, après avoir subi une opération, recevait l'un de
ses petits-fils sur son lit d'hôpital. ap

Ni l'agence officielle ni Radio-Téhé-
ran n'ont précisé les circonstances et
l'heure exactes de la mort de l'imam.

Une heure et demie après l'an-

nonce de la mort de l'ayatollah Kho-
meiny, un commentateur de Radio-
Téhéran a indiqué que les funérailles
«n'auraient pas lieu aujourd'hui». Il a
également demandé aux Iraniens de
respecter les consignes de discipline
et de ne pas affluer vers la résidence
de l'imam, à Jamaran, dans la ban-
lieue nord de Téhéran.

Le commentateur a ensuite lu un
communiqué commun du président
iranien Ali Khamenei, du président du
parlement Hachemi Rafsandjani, du
premier ministre Hussein Mussavi et
du ministre de la justice Musavi Arde-
bili: «C'est avec un profond chagrin
que nous nous demandons comment
nous pouvons supporter une telle
perte. (...) Nos vies s'en sont allées
avec lui.»

L'agence IRNA a par ailleurs annon-
cé que le fils de l'imam, Ahmed, de-
vrait lire «la volonté politique et le
testament» de son père lors d'une
réunion exceptionnelle des 83 mem-
bres de l'Assemblée des experts.

Dans un communiqué, l'Assemblée
souligne que «le tragique trépas du
grand chef rappelle celui du prophète
Mahomet», fondateur de l'islam. «On
ne peut se soustraire à la mort et
chacun doit se soumett re à la volonté
de Dieu tout-puissant.»

Outre son fils Ahmed, le chef de la
Révolution islamique laisse une veuve
et trois filles.

0 Lire notre commentaire : «Le malen-
tendu».

De l'exil au pouvoir
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tes descendant du prophète/ le lu*
tur «iman» consacre la première
partie de sa vie â :a théo-
logie dans la ville sainte de Qom où
il a étudié.

A 60 ans, il entre en lutte ouverte
contre te shah, honni pou r ses refb r-
rnes modernistes. Son arrestation
en juin 1963 déclenche des émeu-
tes sanglantes. Elevé par ses pairs à
la dignité suprême d'ayatollah «al
ozrna» (grand ayatollah) pour éviter
une condamnatio n à mort, il est
libéré mais condamné à l'exil en
1964.
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Retiré à Djamaran, dans la ban-
lieue nord de Téhéran, il confie en
juillet 1983 son testament politique
{modifié en décembre 1987) I «l'As-
semblée des Experts» qui, en no-
vembre 1985; désigne l'ayatollah
Hossein Aîi Montazeri pour succes-
seur. Mais celui-ci démissionne le 26
mars 1989. /afp

La joie
des

opposants
Bani Sadr, Bakhtiar
et surtout Radj avi
célèbrent le décès

de l'imam
Bil es opposants au régime de l'aya-
Ilj tollan Khomeiny ont été les pre-
ifl miers à réagir à l'annonce de la
mort de l'imam. Satisfaction, espoir
mais aussi inquiétudes pour l'avenir
du pays sont les sentiments qui pré-
dominent dans les paroles de ceux
qui se sont le plus farouchement op-
posés au régime religieux de Téhéran.

0 La mort de l'imam' Khomeiny
sera .comme la mort de Franco en
Espagne et marque le début de «la
marche vers la démocratie» en Iran, a
déclaré hier Abolhassan Bani Sadr,
ancien président de la République ira-
nienne qui vit en exil à Paris. «Je suis
sûr que je reviendrai en Iran. La mar-
che vers la démocratie a com-
mencé», a-t-il déclaré à la radio fran-
çaise Europe 1.

# De son côté, le dernier premier
ministre du Shah, Chapour Bakhtiar,
s'est «réjoui» dimanche à Paris de la
mort de l'imam Khomeiny, qui était
selon lui, «un dictateur sanguinaire».
«J'ai une sorte de regret parce qu'il
n'a pas été jugé (...) j 'aurais aimé que
le peuple iranien juge son monstre»,
a-t-il déclaré à Radio Monte Carlo en
refusant de faire des prévisions sur la
succession de l'ayatollah Khomeiny à
la tête de l'Iran.

# Le chef des Moudjahidine du
Peuple (principal mouvement d'oppo-
sition armé iranien, basé en Irak),
Massoud Radjavi, a «félicité » hier le
peuple iranien de la mort de l'ayatol-
lah Khomeiny. Dans une première
réaction à la presse, Radjavi a qualifié
le guide de la Révolution iranienne du
«pire dictateur de l'époque mo-
derne», estimant que la mort de l'aya-
tollah Khomeiny inaugurera une nou-
velle ère pour le peuple iranien.

Radjavi a également appelé le peu-
ple iranien à «faire face, par tous les
moyens disponibles, à ce oui reste du
régime iranien pour que l'Armée de
libération nationale iranienne (ALN!
puisse abattre le régime des tueurs à
Téhéran».

# C'est une réaction teintée d'in-
quiétude qu'a eue pour sa part Reza
Pahlavi, le fils de l'ex-shah d'Iran. Il
estime que l'Iran va entrer dans une
période de désordres, à la suite de la
mort de l'Imam Khomeiny. Le prince
Reza «prévoit une période d'incerti-
tude, de désordres et de lutte entre
factions», a déclaré le porte-parole de
la famille Pahlavi à New York, Robert
Armao. /afp-reuter
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« Donnez
l'assaut ! »

Le numéro un chinois Deng Xiao-
ping souffre d'un cancer de la pros-
tate, et c'est depuis son lit d'hôpi-
tal, à Pékin, qu'il a donné l'ordre
d'assaut contre les étudiants de la
place Tien An Men, ont affirmé hier
des responsables chinois, qui ont
requis l'anonymat. Selon ces offi-
ciels, qui travaillent au cabinet de
l'ancien président Li Xiannan, Deng
Xiaoping a donné samedi l'ordre
d'attaquer hier à l'aube la place.

D'après les responsables, Deng
Xiaoping aurait déclaré: «En
Chine, même le chiffre d'un million
de personnes peut être considéré
comme un petit nombre».

Le numéro un chinois aurait éga-
lement ajouté que les manifestants,
même s'ils se joignaient aux mani-
festations sans savoir de quoi il re-
tournait, étaient «tout de même
des participants et devaient être
supprimés», /ap

L'armée chinoise déloge les étudiants qui occupaient la place Tien An Men, en faisant preuve d une sauvagerie inouïe
les soldats massacrent tout sur leur passage : au moins 1400 morts et 10.000 blessés

m près sept semaines de défi etu-
OL diant au pouvoir, l'armée chi-

noise a repris le contrôle de la
Place Tien An Men, mais au prix d'un
bain de sang qui vaut aux autorités de
Pékin la perte de confiance de nombre
de leurs concitoyens et les condamna-
tions sans appel d'une grande partie
de la planète. Les autorités ont dénon-
cé comme de «simples rumeurs » les
informations faisant état de carnage.

Le bilan exact de ces événements
risque de n'être jamais connu. Mais les
multiples témoignages recueillis incli-
nent les diplomates à penser que plus
d'un millier de personnes ont été tuées
au cours de cette nuit dramatique.

De sources médicales, on a fait état
de 1400 tués au moins et de 1 0.000
blessés. La plupart des hôpitaux
étaient saturés, avec des blessés dépo-
sés au milieu de flaques de sang dans
les couloirs. Les équipes chirurgicales
opéraient sans discontinuer.

Des négociations s'étaient ouvertes
dans la nuit de samedi à hier entre les
responsables de l'occupation de Tien
An Men et les militaires. Selon certains
témoins, c'est alors que l'évacuation
débutait que les blindés ont avancé en
ouvrant le feu.

«Les soldats ont tire sur les étudiants
au bord de la place et ont mis le feu
aux corps. Nous tentions de récupérer
les corps, mais les étudiants étaient
frappés à mort (...) Des médecins ont
également été battus», raconte Zhang,
étudiant.

«Quand les soldats sont arrivés en
haut des marches du Monument du
peuple, ils ont ouvert le feu (...) Des
étudiants se sont écroulés autour de
moi (...) une vingtaine ou une trentaine.
Un groupe d'ouvriers qui nous proté-
geait a également été fauché», a-til
ajouté. ¦

L'assaut
Les soldats ont lancé l'assaut de trois

côtés de la place, obligeant des mil-
liers de manifestants à fuir. L'armée
semble avoir frappé simultanément
dans plusieurs secteurs de la ville. Les

EN SANG — Un ouvrier blesse par les soldats. ap

troupes ont avancé derrière des ca-
mions-bennes, qui ont démoli les barri-
cades afin de faciliter la progression
des soldats armés de fusils d'assaut
AK-47, selon les témoins.

Des chars ont pénétré sur la Place
Tien An Men, notamment, tirant à bout
portant sur la foule et écrasant des
manifestants, ont-ils ajouté. «Des étu-
diants qui se reposaient dans les tentes
sur la place ont été écrasés par les
chars (...) L'un d'eux a été coupé en
deux», a dit Zhang.

Avant de s'enfuir par une rue laté-
rale, une journaliste occidentale a vu
les soldats tirer. «Ces gars tiraient
dans le dos des étudiants qui battaient
en retraite», a-t-elle dit. Un journaliste
européen qui se tenait à l'extrémité
nord de la place a vu de son côté un
millier de soldats armés de mitraillettes
tirer en direction d'un groupe d'étu-
diants, mais il n'a pu évaluer le nombre
des victimes.

Auparavant, dans l'ouest de la ville,
l'armée avait ouvert le feu sur des
milliers de manifestants qui tentaient
d'empêcher les soldats de passer. Des
Pékinois, visiblement en état de choc,
ont dit à des journalistes: « Racontez ce
qui s'est passé (...) Le monde doit sa-
voir», /afp-reuter-ats

0 Lire notre commentaire «La Chine
rouge».

ÉCRASÉS — Des étudiants broyés avec leurs bicyclettes par des véhicules
militaires près de la place Tien-An-Men. ap

PREMIERS SECOURS - Des étudiants emmènent leurs camarades blesses a
l'hôpital. ap

Carnage à Pékin

¦ INCENDIE - Dix personnes, huit
détenues et deux gardiennes, sont
mortes et des dizaines ont été intoxi-
quées dans un incendie qui s'est dé-
claré dans la nuit de samedi à hier
dans le département des femmes de
la prison de Turin, /afp
¦ KGB - Un Comité parlemen-
taire va désormais être chargé de
contrôler les activités du KGB, l'or-
gane des services secrets et de la
police politique en URSS sur lequel
l'ancien Soviet suprême n'avait ja-
mais eu droit de regard, /afp
¦ POLOGNE - Les Polonais sont
allés voter hier à l'occasion des pre-
mières élections partiellement démo-
cratiques que le pays ait connues de-
puis 1947. /ap

ON VOTE - Se-
lon un premier
sondage, Solidari-
té obtiendrait 40
des 55 sièges du
Sénat attribuables
dès le premier
tour. ap

Les trains de la mort
Tragédie en URSS : un gazoduc explose sur le passage de deux trains

Un gazoduc a explose samedi
soir en bordure de la voie ferrée du
Transsibérien, sur le passage de
deux trains de voyageurs dans
l'Oural soviétique, a annoncé
l'agence TASS. Un deuil national a
été décrété en URSS pour la journée
de lundi, alors que le bilan de la
catasiophe, hier, s'annonce lourd
mais reste imprécis.

Un correspondant de la
«Pravda », l'organe du Parti com-
muniste soviétique, a fait état de
650 morts. Boris Eltsine, député de
Moscou au Parlement soviétique et
ancien chef du Parti pour la capi-
tale, a parié pour sa part de plu-
sieurs centaines de morts, au cours

d'une réunion politique à Moscou. Il
a en outre décrit l'accident comme
la pire catastrophe ferroviaire de
l'histoire de l'URSS.

Septante-cinq blessés ont été éva-
cués hier à la mi-journée vers une
des villes de ia région, Tcheiiabinsk,
selon un responsable local du parti.
Des hôpitaux de campagnes ont été
installés sur place, amenés par héli-
coptères.

L'agence Tass indique qu'une
journée nationale de deuil sera ob-
servée aujourd'hui dans toute
l'URSS. L'agence indique de surcroît
m$9 l'accident a eu lieu samedi a
23 h 14 locales entre les villes
d'Oufa et d'Acha. Une fuite prove-

nant du gazoduc a provoque une
forte explosion et un incendie. Des
wagons de trains et un tronçon de ia
voie ferrée ont été détruits.

L'un des deux trains conduisait
dm enfants dans un camp de va-
cances à Adter, sur la mer Noire/ a
annoncé la télévision soviétique, il
y avait 1000 passagers à bord des
deux trains, a affirmé pour sa part
un responsable du Parti communiste
de Moscou.

Du sang a été collecté dans tes
villes voisines pour être acheminé
par hélicoptère vers le lieu de ia
catastrophe, écrit Tass en précisant
qu'une campagne massive de dons
de sang est en cours. Détachements

militaires, équipes médicales et au-
tres spécialistes ont également été
dépêchés sur place.

La voie a été rapidement réparée
mais tous les trains se dirigeant vers
l'ouest ont été obligés de rebrousser
chemin jusqu'à Tcheiiabinsk pour
poursuivre leur route via Magnito-
gorsk ou Sverdlovsk.

Outre M. Gorbatchev, qui est arri-
vé hier matin dans la ville d'Oufa,
le président du Conseil, Nikolai Rij-
kov, le ministre de ia Défense, Dimi*
tri Yazov, le ministre de la Santé,
Evgueni Tchazov et le président du
Conseil de la Fédération de Russie,
Alexandre Vlossov, se sont tous
rendus sur place, /reuter-afp-ats

Par
Robert Ha bel

On croyait que te
régime s 'était civi-
lisé, il vient de dé-
montrer sa capacité
intacte de barbarie.
Véhicules blindés

broyant les contestataires, soldats
tirant sur la foule à la mitrailleuse
lourd», 1500 cadavres, peut-être
plus, jonchant la place Tien An
Men — ta Chine rouge demeure
fidèle à elle-même.

Las Chinois de Hong Kong,
comme ceux de Taïwan, auront
pu mesurer la réalité du libéra-
lisme qu'on leur réserve ou qu'on
leur promet. Après avoir eu le
mérite aie desserrer l'étau du
maoïsme, Deng Xiaoping termine
son règne bien misérablement

L'horreur du bilan donne la me-
sure de la détermination des uns
et des autres: tes étudiants vou-
laient préserver les libertés qu 'Us
avalent conquises, les autorités
voulaient faire taire ia contradic-
tion. Peut-être les contestataires
n'ont-ils pas su dominer leurs
succès initiaux: en demeurant sur
la place Tien An Men, alors
même que les menaces d'inter-
vention militaire se faisaient plus
précises, ils ont pris te risque de
tout perdre.

Li Peng et les durs ont-ils gagne
la partie? Sans doute ont-ils réta-
bli l'autorité du parti, mais ils ont
du même coup stoppé net tout
espoir de progrès: tant que le
parti sera au pouvoir, la Chine
restera arriérée.

0 R. H.

La Chine rouge



Le vent du boulet
L 'in itiative dite «en faveur des petits paysans » a failli être acceptée

Du Palais fédéral

mmr urich, le fief de Denner, a eu les~
A¥ yeux de Chimène pour Rodrigue

alias Karl Schweri: près de 60%
de ses votants ont glisse dans I urne un
bulletin favorable à l'initiative «pour
une protection des exploitations pay-
sannes et contre les fabriques d'ani-
maux». Un succès remarquable, à
170.000 «oui» contre 114.000
«non». Mais un succès qui n'a malgré
tout pas suffi à assurer la victoire de
l'initiative, puisqu'il aura finalement
manqué à celle-ci 16.000 petites voix,
mais surtout 4 cantons, pour l'emporter.
Le résultat d'hier n'en est pas moins très
serré. 742.207 citoyens (49% des vo-
tants) et 8 cantons ont approuvé le
texte soumis au vote, contre 773.084
suffrages (51 %) et 15 cantons. La par-
ticipation a été de 35,2%.

Les tendances: les cantons accep-
tants sont en grande majorité alémani-
ques et urbains, ce qui laisse penser
que c'est la fibre écologiste-consomma-
trice qui a été déterminante, et qu'en
revanche le monde rural a été relative-
ment peu sensible aux arguments liés à
la petite paysannerie. Au palmarès du
«oui», on compte, outre Zurich déjà
cité,, Bâle-Ville ( record national avec
66,2%), Soleure (58%), Bâle-Campa-
gne (57,4%), Tessin (54,9%), Glaris
(53,8%), Berne (53,4 %), Schaffhouse
(52,1 %) et Genève (seul canton ro-
mand acceptant, mais avec seulement
51,8%).

Les autres cantons romands se pla-

cent en peloton serre dans le camp du
refus. Dans l'ordre: Fribourg (34,8%
de «oui»), Neuchâtel (34,3%), Vaud
(29,8%), Jura (28,6%) et Valais
(28,4%). Le plus faible score du oui,
19,9%, est atteint dans le demi-canton
d'Appenzell Rhodes-Intérieures.

Hier soir à Berne, le patron de l'agri-
culture suisse Jean-Pascal Delamuraz a
affiché la sérénité en commentant ce
résultat qui, a-t-il cependant reconnu, a
créé pendant un moment un suspense
«digne des élections françaises»! Le
président de la Confédération s'est

bien entendu félicite de cette victoire
de «la raison», et a attribué le score
serré au fait que le sujet était particu-
lièrement complexe ainsi qu'au titre
trompeur du texte.

Refusant catégoriquement d'interpré-
ter le résultat comme un désaveu de la
politique officielle, Jean-Pascal Dela-
muraz a indiqué les priorités de la
politique agricole pour l'avenir: meil-
leure information, soutien aux exploita-
tions performantes et aux exploitations
de montagne, mesures contre la con-

centration de la propritete foncière,
prise en compte de la nécessité d'une
production écologique. Mais le
conseiller fédéral a aussi insisté sur le
fait que tous les éléments de l'économie
devenaient de plus en plus liés et que
les négociations internationales avec le
GATT d'une part et l'Europe d'autre
part conduiront certainement à des
«adaptations» dans l'avenir. Des
adaptations qui n'iront «nullement»
dans le sens de l'initiative rejetée hier.

0 st. s.

Les trois partis bourgeois (PDC, PRD
et UDC) ont exprimé hier leur satisfac-
tion à l'issue de la votation fédérale
sur l'initiative pour une protection des
exploitations paysannes et contre les
fabriques d'animaux, dite initiative
«des petits paysans». Le PSS, seul
parti gouvernemental à avoir soutenu
l'initiative , voit dans le résultat du
scrutin «un incontestable succès». L'as-
sociation suisse pour la défense des
petits et moyens paysans estime pour
sa part que la police agricole offi-
cielle à pris une gifle. Pour l'Alliance
des Indépendants, le rejet de l'initia-
tive rie résout pas le problème.

Dé l'avis du Parti démocrate-chré-
tien (PDC), les électeurs ont fait
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preuve de bon sens. Toutefois, le ré-
sultat de la votation met en lumière le
malaise que ressentent manifestement
nombre d'électrices et d'électeurs vis-
à-vis de la politique agricole offi-
cielle.

Du» côté du Parti radical (PRD), c'est
le soulagement. «La tentative de sé-
duction de l'opinion menée par les
promoteurs de l'initiative n'a pas
exercé sur le souverain l'effet at-
tendu».

L'Union démocratique du centre
(UDC) estime que le résultat serré du
scrutin montre qu'un contre-projet à
l'initiative était nécessaire.

Pour le Parti socialiste (PSS), l'initia-
tive a, de fait, conquis la moitié de la

Des ouf ! et des ah !
population suisse, note ie PSS: Il «at-
tend des autorités fédérales qu'elles
tirent les conséquences de ce constat
du mécontentement de nombreux mi-
lieux».

Le Parti libéral suisse, satisfait, cons-
tate que la politique agricole est mal
perçue par les consommateurs, parti-
culièrement en milieu urbain.

Le directeur de l'Union suisse des
paysans, Melchior Ehrler, est aussi
content. «Nous devons maintenant
avancer et aborder le problème des
petites exploitations paysannes même
avec ceux qui n'étaient pas de notre
avis lors du scrutin», a-t-il déclaré.
/ap

Pluie
de votations

Lucerne : le siège
des Etats sera radical

m es radicaux lucernois ont finale-
ffe ment réussi à garder leur siège au
jf Conseil des Etats après l'élection

de Kaspar Villiger au Conseil fédéral.
Au 2me tour, leur candidat, Robert
Buhler, a battu de peu le socialiste
Werner Jôri. Le PRD avait changé de
monture entre les deux tours en raison
du mauvais résultat de leur premier
candidat, Aloïs Graf, au 1 er tour.

Par ailleurs, des consultations ont eu
lieu ce week-end dans 1 9 cantons en
marge de la votation fédérale. Gene-
vois exceptés, les Romands ont accepté
tous les projets qui leur étaient soumis.

Le corps électoral genevois a refusé
à une faible majorité de donner au
Parlement cantonal la compétence de
se prononcer sur les accords conclus
entre le gouvernement et les syndicats
de fonctionnaires en matière de condi-
tions de travail. Le projet, qui faisait
suite à une initiative patronale dirigée
contre les avantages dont bénéficient
les fonctionnaires genevois, était com-
battu par la gauche. _

Dans les autres cantons romands,
c'est oui sur toute la ligne. Ainsi à
Fribourg, le crédit de 74 millions néces-
saire à la construction d'une nouvelle
école cantonale d'ingénieurs a été ap-
prouvé dans une proportion de trois
contre un.

En Valais, quatre nouvelles lois can-
tonales ont été acceptées à de nettes
majorités. Elles concernent la promotion
de la construction de logements, les
allégements fiscaux sur les réserves de
crise, le financement des établissements
sanitaires et l'abaissement des primes
d'assurance-maladie pour les person-
nes à faible revenu.

A Saint-Gall, les citoyens ont accep-
té à leur tour l'enseignement du fran-
çais à l'école primaire, comme les au-
tres cantons de Suisse orientale avanl
eux. En revanche, ils ont rejeté d'ex-
trême justesse le droit de vote à 1 8 ans
sur le plan communal, et plus nettement
la participation des étrangers aux af-
faires ecclésiastiques.

Les démocrates-chrétiens tessinois re-
prendront sans doute en 1 991 le siège
gouvernemental qu'ils ont perdu il y a
deux ans. Malgré l'opposition de la
gauche - qui avait empoché le man-
dat — le peuple a en effet accepté
l'initiative du PDC visant à modifier
l'application du système proportionnel
qui lui avait été fatale en 1987.

Enfin, les premiers résultats des élec-
tions communales soleuroises confirment
la poussée du Parti des automobilistes
et des écologistes au détriment des
partis traditionnels et surtout des radi-
caux, /ats

Le PS joue au plus fin
Malgré la sympathie des délégués pour l 'in itiative contre l 'armée

le congrès laisse la liberté de vote
De Berne

Se comité directeur du Parti socia-
liste suisse a gagné son pari tacti-
que: samedi au Kursaal de Berne,

au terme de cinq heures de longs dé-
bats parfois vifs, le congrès extraordi-
naire du PSS s'est prononcé pour la
liberté de vote face à l'initiative «pour
une Suisse sans armée». Le score a été
de 583 voix contre 370 en faveur du
«oui». Auparavant, ce même «oui»,
opposé au «non», l'avait largement
battu, par 641 voix contre 259. Ainsi
donc, le parti manifeste sa sympathie
pour les idées antimilita ristes; mais,
dans une certaine mesure pour respec-
ter sa minorité (c'est l'argumentation du
comité directeur), dans une autre me-
sure pour ne pas prêter le flanc aux
critiques bourgeoises, il garde une po-
sition distante vis-à-vis de l'extrémisme
pacifiste.

Le congrès a été rythmé par un nom-

bre impressionnant d'interventions (près
de soixante) avant les votes. Premier à
entrer en scène, Helmut Hubacher, pré-
sident du parti, a prononcé un discours
dans lequel il a stigmatisé le «stali-
nisme bourgeois», nom sous lequel il
désigne les critiques des partis de
droite envers les penchants pacifistes
des socialistes. Il a ensuite développé
le thème — repris par un grand nom-
bre d'orateurs — selon lequel en orga-
nisant le débat sur une question politi-
que fondamentale, le parti socialiste
montrerait son respect des opinions
contradictoires. Helmut Hubacher a
conclu en défendant la position du co-
mité central en ces termes: «La vérité
est au milieu, convergeons vers elle et
ne nous dispersons pas». Même conseil
de la vice-présidente du parti, la neu-
chateloise Heidi Deneys, qui a par ail-
leurs été représentative de nombreux
intervenants en plaçant la défense na-

VOTt - Felber (à gauche) et Stich, partisans du non, n'ont guère convaincu.
On a même entendu des quolibets. ap

tionale sur un pied inférieur à la sécuri-
té sociale et à l'environnement. Les par-
tisans du «oui» ont axé leurs argu-
ments sur les thèmes suivants: l'armée
suisse est inutile, voire dangereuse (plu-
sieurs orateurs n'ont pas craint de faire
référence aux événements de 1 932 à
Genève), elle coûte très cher. Andréas
Gross (l'un des chefs de file des ini-
tiants) souligne que le PSS doit être la
voix de l'importante minorité pacifiste
en Suisse. Il ajoute que la Hongrie, la
Pologne et le Nicaragua font montre
de plus de courage, sur le plan des
libertés, que la Suisse sur celui du dé-
sarmement. Jean Ziegler, lui, affirme:
«La Suisse a la bureaucratie militaire
la plus arrogante du monde».

Les partisans du «non» ont eu droit
à nettement moins d'applaudissements
que leurs camarades favorables à l'ini-
tiative, quand ils n'ont pas essuyé des
quolibets. Ce qui fait dire au conseiller
fédéral René Felber, personnellement
pris à partie: «Je revendique le droit
de m'exprimer librement à propos de
n'importe quel problèmel» Se fondant
sur sa courte mais déjà riche expé-
rience diplomatique, René Felber pré-
cise: «A l'étranger, même de la part
des socialistes, un oui à l'initiative ne
sera pas considéré comme un acte de
paix. Cela sera traduit comme un
abandon de la volonté de la Suisse de
défendre sa souveraineté».

L'autre conseiller fédéral socialiste,
Otto Stich, évoquera la mémoire de
son père, victime de la répression de
l'armée lors de la grève générale de
1918, mais soldat convaincu de la né-
cessité de son devoir pendant la Se-
conde Guerre mondiale. Des argu-
ments qui n'ont de loin pas emporté la
conviction de la majorité.

0 st. s.
% Lire notre commentaire «Division».
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¦ AGRESSION - Le patron d'une
pharmacie de Thônex, dans la ban-
lieue de Genève, a été agressé et
blessé par balle samedi matin par
deux individus. Le pharmacien a été
hospitalisé mais sa vie n'est pas en
danger. Les deux agresseurs, qui par-
laient portugais, ont emporté plusieurs
centaines de francs, /ap

¦ KOSOVO - Quelque 500 per-
sonnes ont manifesté, samedi à
Berne, en faveur d'une république
du Kosovo séparée de la Serbie. Les
manifestants étaient conduits par
des personnes habillées en costume
albanais, /ats

¦ VÉLO - Des milliers d'amou-
reux de la petite reine ont pédalé
samedi dans toute la Suisse à l'occa-
sion de la journée nationale du vélo,
/ats

PROTESTATION
— L 'élargisse-
ment des camions
et la pollution ont
constitué les thè-
mes centraux des
différentes mani-
festations, ap

¦ SANCTIONS - Une majorité
de Suisses, 54%, est favorable à
des sanctions contre le régime
d'apartheid sud-africain. Les Ro-
mands sont particulièrement favora-
bles: 68% d'entre eux sont parti-
sans de sanctions économiques con-
tre l'Afrique du Sud. Chez les jeunes
de moins de trente ans, cette propor-
tion atteint 78%. /ats

M,
Division

Pas facile d'être conseiller fédé-
ral socialiste devant les congrès
qui traitent de sujets historiques!
1984: les oreilles d'Otto Stich sif-
flent à l'audition des critiques des
partisans frustrés de Lilian Uch-
tenhagen. Il est alors question du
retrait du Conseil fédéral. 1989:
René Felber et Otto Stich sont pris
à partie à cause de leur engage-
ment sans ambiguïté en faveur
de la défense nationale. Dans les
deux cas cependant, le parti ne
s 'engage finalement pas sur la
voie de la rupture. Mais il reste
quand même un goût plutôt
amer.

Au congrès extraordinaire du
PSS, plusieurs orateurs ont souli-
gné que l'utopie était nécessaire
pour mobiliser les enthousias-
mes. D'autres, moins nombreux,
mais souvent plus frottés aux réa-
lités de la gestion, ont fait remar-
quer que l'utopie devient dange-
reuse lorsqu 'elle se transforme en
naïveté. Or, on n'a pas manqué
d'être frappé, samedi, par la viru-
lence de ton employée par des
militants parfois très jeunes ve-
nus défendre bec et ongles l'ini-
tiative pacifiste. Virulence vigou-
reusement applaudie par une
bonne partie de l'assistance. Par
contraste, le caractère sérieux,
presque solennel, que les
conseillers fédéraux ont voulu
imprimer à leurs interventions,
n'a rencontré qu 'un assez faible
écho, même pas toujours poli. On
objectera que les activistes n'ont
malgré tout pas réussi à imposer
leur point de vue, et que la majo-
rité des électeurs socialistes de-
meure fidèle à la politique tradi-
tionnelle du parti.

Toutefois, si la conjoncture con-
tinue d'évoluer dans le sens
d'une mise en vedette des réfor-
mes soviétiques et si, conse-
quemment, l'écolo-paciflsme ins-
piré d'Allemagne acquiert une
base plus solide, des René Felber,
des Otto Stich et, d'une manière
plus générale, les élus socialistes
ne risquent-t-ils pas d'être de plus
en plus coupés de la base ? Ou
alors il s 'y adapteront, et c'est le
PS en tant que tel qui sera placé
en situation de rupture virtuelle
avec ses partenaires bourgeois.
Dans tous les cas, le virus de la
division, voire de la crise, est
dans l'air.

0 Stéphane Sieber


