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La raison du plus fort

Par Guy C. Menusier
L'URSS ne mettra
pas d'entrave ma-
jeure à l'unification
allemande. Tel est
le principal ensei-
gnement de la pre-

mière reunion ministérielle de la
conférence dite «2 + 4». En dé-
pit de la fermeté de principe
qu 'ils affichent officiellement,
sans doute pour ménager une
partie de leur opinion et surtout
de leur armée, les dirigeants so-
viétiques semblent en effet avoir
renoncé à leurs objections d'or-
dre militaire. La question de l'ap-
partenance de l'Allemagne unie
à l'OTAN serait en quelque sorte
mise entre parenthèses. Etant en-
tendu que, pour Moscou, les
changements politiques en cours
doivent à moyen terme rendre
caduques les alliances militaires.

D'ores et déjà, le Pacte de Var-
sovie a beaucoup perdu de son
sens. Seule, pratiquement, l'Ar-
mée rouge y assume encore tou-
tes ses obligations — mais on
sait que son potentiel de destruc-
tion reste énorme. Quant à
l'OTAN, les Soviétiques ont de
bonnes raisons de croire qu'elle
s 'achemine vers une démilitari-
sation pour devenir essentielle-
ment une organisation de coopé-
ration politique et peut-être éco-
nomique.

A la veille de la réunion
a 2 + 4» de Bonn, George Bush
avait d'ailleurs donné de pré-
cieux gages aux dirigeants so-
viétiques. Mettant leurs alliés eu-
ropéens devant le fait accompli,
les Etats-Unis ont décidé de ne
pas moderniser leurs missiles
nucléaires de courte portée sta-
tionnés en Europe. Ce ralliement
à l'option «triple zéro» signifie
qu 'à l'exception des forces nu-
cléaires française et britannique,
l'OTAN ne disposera bientôt
plus d'armes nucléaires terres-
tres. Avec l'abandon du concept
de riposte graduée, on en revient
au tout ou rien.

Ce faisant, les Occidentaux se
privent d'un important moyen de
pression dans les négociations
sur la réduction des armements
classiques, un arsenal qui assure
la suprématie militaire de l'URSS
en Europe. Un tel cadeau, auquel
s 'ajoute en prime la neutralité
américaine dans le conflit sovié-
to-balte, valait bien un geste de
gratitude de la part des Soviéti-
ques. Edouard Chevardnadze
semble l'avoir fait à Bonn, en-
core que sa concession ne soit
pas dépourvue d'ambiguïté.

Cette politique consensuelle,
encore fragile, appellerait certai-
nement la sympathie si elle ne
tendait à négliger les intérêts des
plus faibles. Or, l'expérience le
prouve, il ne peut y avoir de
paix durable en Europe sans
égards pour les nations les plus
démunies. Le respect de la sou-
veraineté des pays baltes ne se
justifie pas moins que la satis-
faction des aspirations panalle-
mandes.

00. C M.

L'Allemagne
sans entraves

Première réunion «2 + 4»: pour Moscou, lo question du statut militaire
de l 'A llemagne n 'est plus un préalable à la réunification

BONN - Au cours de la première réunion u2 + 4» (photo), l'URSS a levé un obstacle de taille à une rapide
unification de la RFA et de la RDA en renonçant à exiger que le statut militaire de l'Allemagne soit défini avant
la réunification. Mais selon notre correspondante à Bonn, Marie-Noëlle Blessig, le revirement soviétique est peut-
être un cadeau empoisonné. ap
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Record :
long effort
sur un court

Vingt heures de tennis quasi sans
interruption: c'est l'exploit réalisé ce
week-end à Marin par Marc-André
Capt. Le jeune Neuchâtelois souligne
les encouragements qui lui ont été
apportés durant cette tentative, sou-
tien qui lui a permis de franchir le
cap difficile de la nuit. Les documents
attestant de cette performance vont
être adressés au «Livre des re-
cords», en vue d'homologation.

TÉNA CITÉ - Marc-André Capt en
plein effort. af
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Sous le signe de Bacchus
m̂W

ta tome édition de la Fête du vin nouveau a Cressier
a tenu toutes ses promesses, te dieu de la vigne est satisfait

LIESSE — A l'image de son président de commune, Y van Deschenaux, Cressier s 'est donné à fond pour fêter
le fruit de son vignoble. Pendant trois jours, le village a retenti du son des fanfares, des chants et des rires. Quant
aux invités, ils sont tous prêts à revenir une prochaine année. Sophie wimeier p —

Suisse-Europe
La 42me session de l'Assemblée

parlementaire du Conseil de l'Eu-
rope s'ouvre aujourd'hui à Stras-
bourg. Stéphane Sieber a rencon-
tré le conseiller aux Etats Michel
Flùckiger, qui emmène en Alsace la
délégation helvétique. Page 31
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DISCOURS - Yves de Rougemont
s 'est exprimé au nom de la famille.

ptr- M-
Désormais, il y a, au nord du quar-

tier des Acacias, une rue Denis-de-
Rougemont. Une cérémonie s'est dé-
roulée samedi à l'occasion de l'inau-
guration. _
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Rue dédiée
à un grand
Neuchâtelois

Météo détaillée Page 36

? RÉGION - Canton de Neuchatel
pages 2-1 2; Cantons voisins page 14;
Carnet (avis de naissances et de décès)
pages 1 6 et 17.

? SPORTS - Pages 19-30.
Feuilleton page 26.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Forum, Télévision, Evasion) pa-
ges 31-36.

Cinémas à Neuchatel page 34.

Football: NE Xamax laminé !
Page 19



Un record
dans ses cordes

Un jeune Neuchâtelois a joué ving t heures
de tennis d'affilée ce week-end à Marin

jj|jg ntré sur le court samedi à 14 h 30,
¦JJ il n'en est ressorti que dimanche à
g7 10h30: Marc-André Capt, de
Neuchatel, a donc joué vingt heures de
tennis de suite ce week-end à Marin.
Etablis par une personne assermentée
et contresignés par des témoins, les
documents attestant cette performance
seront envoyés à la société du «Livre
des records», à Paris, qui statuera sur
l'homologation de cette performance.

Avec seulement cinq minutes de
pause par heure pour les soins et le
ravitaillement, Marc-André Capt a ren-
contré treize partenaires: ;

— J'avais pensé jouer quinze parties
mais j'ai préféré arrêter à treize. Pen-
dant les deux derniers matches, j'étais
fini. Je ne pouvais presque plus bou-
ger!

Et ce jeune passionné de tennis de 23
ans précise que, de toute façon, le
Livre des records prend en compte le
nombre d'heures jouées et non la quan-

VINGT HEURES DE TENNIS - «Il n 'y avait que Marc-André Capt, avec son
caractère farfelu et sa forte tête, à pouvoir faire ça!», relevait hier un
connaisseur du tennis neuchâtelois. ptr

tite de matches.
- Le plus pénible, ce fût entre 2h et

4h du matin. Proche de la rupture
physique, je  ne pouvais presque plus
mettre un pied devant l'autre. Heureu-
sement que j'avais un très bon soutien
- six ou sept personnes se sont re-
layées toute la nuit pour m'encourager
—, sinon je  n'aurais pas tenu, con'esse

Marc-André Capt.
Et s'il a souffert des articulations des

chevilles, d'ampoules sous les pieds et
dans la main, ce grand sportif (1 m 90
pour 93kg) n'a, en revanche, pas ren-
contré de problèmes musculaires, ni au
bras, ni aux jambes.

Ces 20 heures de tennis se traduisent
aussi par d'autres chiffres: les 1 3 mat-
ches joués ont représenté 29 sets (man-
ches) totalisant 277 jeux, dont 140
gagnés. La distance parcourue sur le
court est estimée à 1 30 kilomètres. Dix
litres d'eau et dix litres de boisson

revitalisante ont été absorbés par le
tennisman.

Au terme de son effort, Marc-André
Capt se montrait satisfait, mais rassa-
sié:

— C'était bien de le faire une fois,
mais je  ne recommencerais pas!, /axb

Préhistoire et archéologie
|K ne délégation de la Société pré-

^J historique française comprenant
vingt-cinq personnes était l'invitée

ce week-end de l'Institut d'archéologie
de l'Université de Neuchatel. L'archéo-
logue cantonal Michel Egloff, qui vient
de publier une étude sur la préhistoire
du canton intitulée «Des premiers chas-
seurs au début du christianisme» leur a

HIER, QU'ÉTAIT-CE? - Fouilles à la Saunerie, à Colombier. Y André

notamment présente la grotte de Co-
tencher.

La Société préhistorique française,
qui comprend 2527 membres, réunit
des professionnels, amateurs, membres
institutionnels, français ou étrangers. Le
public du Cercle neuchâtelois d'archéo-
logie connaît déjà quelques-uns d'entre
eux, venus présenter le sujet de leur

étude dans le cadre des conférences
organisées chaque année.

Par ailleurs, ce soir à Vauseyon, à la
Maison du Prussien, l'archéologie qui
n'a de la fouine qu'une image ver-
tueuse et rafraîchie par toutes les dé-
couvertes actuelles, sera à la une ce
soir, dans le cadre des lundis du Gor.
Michel Egloff fera le point des nou-
veautés d'outre-terre qui pourraient
bel et bien finir un jour de printemps
dans ce Musée cantonal de l'archéolo-
gie que le Grand Conseil a prébiscité
en... 1 989. Entrée libre dès 20 heures.
JE-

ACCIDENTS

¦ ALERTE AU CSEM - Plus
d'eau que de mal lors du sinistre
qui s'est déclaré dans l'après-
midi de vendredi au Centre
suisse de micro-électronique, rue
Jaquet-Droz à Neuchatel. Le con-
tenu de six extincteurs a pu ve-
nir à bout d'un début d'incendie
qu'une fuite de gaz avait provo-
qué à proximité d'un four, mais
la chaleur a fait fondre une con-
duite d'eau en matière plastique,
eau que les premiers secours ont
dû recueillir avec des spirateurs.
Les murs du local sont noircis,
un faux plafond est à remplacer
et la «machinerie» du four est
détruite. J£

¦ BLESSÉS - Collision auto-
moto hier à 15h au carrefour de
la Poste à Saint-Biaise. Le motocy-
cliste, Ch.J., de Brot-Plamboz, et
sa passagère, Mlle C.V., de Tra-
vers, ont été transportés aux Ca-
dolles. M-

¦ TÉMOINS RECHERCHÉS -
Samedi à 1 Oh 1 5, une voiture con-
duite par Mlle S.W., de Cortail-
lod, circulait de Cortaillod à
Areuse, en direction de Neuchatel.
Au bout de la rampe sud-ouest de
l'échangeur, cette conductrice se
trouva en présence d'une cycliste,
Mlle F.S., de Boudry, qui bifur-
quait en direction de cette ville.
Blessée, Mlle F. S. a été transpor-
tée à l'hôpital des Cadolles. Les
témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale de Boudry (Tél. (038)
421021). /comm

la sainte du jour
Un élan de .tendresse à toutes les
Gisèle, en fête aujourd'hui. Ce sont
des femmes d'une grande sponta-
néité, sensibles aux grandes pas- /
sions et aux petites attentions. On /
les croit superficielles alors qu'elles / '•
ont un goût prononcé pour les /
activités mtellectueltes. M- f

Sida P
Le Groupe Sida Neuchatel ? si

convie la presse ce matin pour Êk
faire le point sur ses multiples R
activités. Rendez-vous à Pe- pA
seux, 6, rue du Verger, avec /y.^B
plume et pellicule en ban- / v|
doulière. M- ^""•"-•Jl

Conclave
4 C'est aujour»
dlwï, dès î 7h, a
la Gté urirversi*
taire, 10, avenue
CloSî-Brochet à
Neuchatel,
qu'aura lieu Pas?
semblée générale
ordinaire de la
Chambre neuchâ-
teloise du com-
merce et de Pin?
dustrie. Sur invita-
tion. M

Justice
La Cour civile du Tribunal cantonal
de Neuchatel tiendra sa session de

mai aujourd'hui au Château, salle du
tribunal. Première cause et plaidoi-

ries à 8h30. JE-

Cour de cassation
Cest aujourd'hui encore, mais à ?
8 h 25, que siégera la Cour de cas-

sation pénale au canton de Neucha-
tel, sous la présidence d'Yves de

Rougemont. Séance publique, salle
du tribunal au Château. M-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit 'p (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques ^ (038)423488 ou
(024)613831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit (p (038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h et 16-20H) 7 (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence ¦,-¦'¦ (038)5351 81.
Consultations conjugales : f (038)247680; service du Centre social protestant:
<p (038)2511 55; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents -p (038)247669..
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, ie <p 111
renseigne.
Parents informations : <P (038)255646 (18-22H).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchatel £ (038)245656; service animation £(038) 254656, le
matin; service des repas à domicile £ (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-12h30) £ (038)229103. Sida-Info:
£ (038)311313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale £ (038)252540 (7h30-l 2h et 14-17h). La Béroche:
£ (038)552953 (13-16H). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£ (038)243344, aux stomisés £ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £ 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchatel - Jusqu'à 2h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee (lundi fermé).
Le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges (lundi fermé). Jusqu'à 3h30:
Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h: Chez
Gégène, Bevaix, La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin (lundi fermé).
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane (lundi fermé).
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier (lundi fermé); Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA

Le puis anaen tournai de langue française
Directeur - rédacteur «n çfief; Jean-Luc Vautroverc.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Alexandre Bordel, Laurence Cardued, Jacques
Girard, <3w6l(aoe GlyordV MicW Jeanrœt, Gilbert Magnenar, Philippe Nydeager, Marte-Thérèse
Pag* Ptnto, Jean-Michel Pcwcharct, Jalrrie PSnto, François TSssot-Daguett*, Henri VlyaretB, Gabriel
Fohmt, Philippe Chopard, Artette fsnch Ducommwi, Christian Georges, Certdrine Jéquier, Mireille
Monnter, Qavtfla PScd, Sahdrct SpagnoL
Secrétariat de rédaction: Arme-Marie Cuttat (chef de rubrique), Pierre-Alexandre Joye, Jean-Luc
Deselaux.
Enquêtes : CJaude-Pierre Chambet (chef de rub rique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre lâchât, Hervé Pratong, Stéphane
Devaux.
Sui sie et étranger: Robert Ha be I (chef de rubrique), Roland Carrera, Atexandre Chotton, Guy C.
Menuster, Stéphane Sieber, Tanguy Verhoasel.
Photographe*: Pierre Tirevthtirdt, Sophie Winteter. !nf©graphiste: Pascal îissier.
Éditeur: Fabien Woifra*.
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On l'a inaugurée samedi en souvenir d'un vigilant humaniste

INAUGURA TION — Florence, petite-fille de Denis de Rougemont, coupe le ruban en compagnie de Biaise Duport. Pierre Treuihard

Cm 
est dans une ambiance bucoli-
que de fête champêtre que la
rue Denis-de-Rougemont, située

au nord du nouveau quartier des Aca-
cias, a été inaugurée samedi. Avec un
joueur de cor des Alpes planté en vigie
dans les champs, un grillon dans
l'herbe, dés cris d'enfants et le son des
accordéons, la rue a pris son style:
familier et à dimension humaine. Mais

Denis de Rougemont aurait-il apprécié
de donner son nom à une voie béton-
née, domaine de la pollution motorisée
qu'il dénonçait déjà(*)? Citant cette
question de Jean-Bernard Vuillème, en
ouverture de son discours, le conseiller
communal Biaise Duport a justifié ce
choix en rappelant les tentatives de la
Ville de contrôler, voire de restreindre
l'emprise de la voiture. En cela, elle

reste dans l'esprit clairvoyant et huma-
niste de l'écrivain.

Prenant la parole au nom de la fa-
mille, largement représentée dans l'as-
sistance, où l'on a aussi reconnu Mme
Jacqueline Bauermeister, présidente du
Grand Conseil, Yves de Rougemont a
évoqué les racines d'une lignée, venue
s'installer dans la région au XVIIe siècle
et qui a maintenu sa vocation de servir

le pays, souvent avec des idées coura-
geuses. Le ruban rouge traditionnel a
été coupé par Florence de Rougemont,
petite-fille d'un homme de notre temps,
inquiet mais stimulant, /le

(*) «L'avenir est notre affaire », Denis
de Rougemont, 1977, Stock.

Une rue Denis-de-RougemontDanse corps
et sens

Superbe début,
samedi soir

au Temple du bas
de « Steps '90 ».
Neuchâtelois,
où êtes-vous ?

Cette fois c 'est assez, il faut le
dire: comment peut-on laisser pas-
ser un spectacle comme celui de
«Contemporary Dance ZHnsans
remplir la salle? Samedi soir au
Temple du bas, on aurait dû se
retrouver au coude à coude, dans
une fraternité frémissante de parti-
cipation pour répondre dignement
à cet universel du corps qui parle
au lieu d'avoir ce sentiment de la-
boratoire compté, juste décent pour
privilégiés bien informés ou qui ont
osé faire le pas.

Car le spectacle était de premier
plan et spontanément accessible.
Paula Lansley est la danseuse di-
rectrice chorégraphe de «Contem-
porary Dance ZH» fondé en 1988.
Née à Londres, elle a étudié la
chorégraphie chez Merce Cunning-
ham et Paul Taylor après une car-
rière mondiale. Dès Zurich, elle a
travaillé pour les opéras de Lu-
cerne, de Berne, de Zurich. Elle a
reçu le «Prix culturel» de cette der-
nière ville en 1988, elle a montré
son ballet «Tango retraced» au
Prix de Lausanne, où il fit forte
impression.

Samedi soir, ce «Tango retra-
ced» était le premier numéro au
programme. Orienté vers le théâ-
tre-danse, la pièce est ouverte par
trois mauvais garçons en chapeaux
noir en lumière Piazzola. Leur trio
ne dure qu'une phrase ou deux:
c'est une marque essentielle de la
chorégraphie du Paula Lansley
qu'aucune forme ne se noue pour
durer. Le texte en cours sur la scène
se modifie constamment par entrées
et sorties, par des latences à vue,
par des transbordements de l'at-
tention d'un couple sur un autre,
d'une action sur sa complémentaire.
Les rythmes changent, on égrène
des mots gestuels ou l'on fabrique
des vers. L 'invention engendre l'in-
vention.

Tension évidente, charnelle, sen-
suelle dans le premier numéro:
tango rime avec macho, celle qui ne
trouve pas un sien souffre. Trois
couples: on se jette, on se lâche, on
se frustre, on se joue la passion à
mort en noir, rouge et vert.

Tout aussi sensuel, mais dans l'au-
tre couleur, l'ivoire, l'argent, l'habit
du jour et de l'humeur, et sur fond
de ressac et d'embruns, le second
thème de la soirée: Jonathan Lunn
signe une étude splendide sur la
relativité du langage. Des modifi-
cations d'un même geste en fonction
du contexte, de l'adoption, de l'ex-
tension, du resserrement et de la
dislocation des présences: c 'est un
traité sur l'art de toucher l'esprit
par la subtilité du corps.

L'humeur est un peu retombée
avec «Treading the heroes
ground», dont les aspects spectacle
total sont très séduisants, avec une
musique en direct du violoncelliste
Fortunat Froelich, avec des diaposi-
tives de héros mythiques, classiques
et actuels. Le développement est
passionnant, l'intérêt plusieurs fois
relancé dans l'affrontement du hé-
ros sans succès et des enjeux de la
victoire. Mais la chute est assez
lourde, triviale, et le développeent
semble alors rétrospectivement as-
sez gratuit.

Reste que Paula Lansley et le
«Contemporary Dance ZH» pré-
sentent un grand travail de profes-
sionnel, des idées dramatiques, un
langage chorégraphique richissime
donné par des danseurs et danseu-
ses à la fois ardents à l'acrobatie
et au fait poétique. C'est très pro-
metteur pour la suite de
«Steps'90».

0 Ch. G.

# Prochain spectacle: «Un impru-
dent bonheur», Compagnie de l'Es-
quisse, Joëlle Bouvier, Régis Obadia,
mardi 8 mai à 20 h 30 au Temple du
bas, Neuchatel, «Steps'90» et Saison
théâtrale

La Rochette, étape heureuse
l 'Eglise évangélique libre, 150 ans d'une histoire difficile

_i rois jours de fête ont été consacrés
au souvenir par l'Eglise Evangéli-

y que libre de Neuchatel. Il y a 150
ans, la petite communauté dissidente
de l'Eglise réformée se réunissait pour
la première fois à Neuchatel dans l'in-
tolérance générale. En 1950, après
maintes vicissitudes, elle trouvait enfin
un vrai lieu de culte, 1 8 avenue de la
Gare, à la chapelle de la Rochette.
Ces quarante dernière années parais-
sent d'une sérénité remarquable; les
conflits d'autrefois sont entrés dans
l'histoire.

Entourée de fleurs, la façade déco-
rée pour un nouveau départ, la cha-
pelle de la Rochette s'était faite co-
quette samedi et généreuse. Plus de
1000 cornets de caramels ont été of-
ferts aux passants grâce au travail
d'une vingtaine de bénévoles. L'occa-

sion était largement donnée au public
de s'informer sur le vécu et la pensée
de ce mouvement chrétien. Le Réveil,
nouvel aspect de la pensée religieuse
du début du siècle dernier, berceau
des églises évangéliques, a été évoqué
vendredi soir devant environ deux
cents personnes par Jacques Blande-
nier, pasteur à Anières. Le culte de
reconnaissance du dimanche matin a
été suivi par 400 adhérents et sympa-
thisants.

La célébration officielle s'est tenue
dimanche après-midi. L'évocation histo-
rique, richement documentée, de Wer-
ner Schulthess, pasteur de l'église, a
donné l'occasion de saisir le climat du
XIXe siècle où la pensée religieuse te-
nait encore une place considérable
dans la société. Par contraste, le temps

actuel est empreint de pondération.

— Nous avons trouvé bon de dé-
ployer un calicot sur la façade de notre
lieu de culte pour signaler l'heureux
événement, mais nous ne voulons pas
pour autant pavoiser, a déclaré W.
Schulthess, en guise d'introduction.

Evitant le piège de l'autosatisfaction,
il a évoqué les erreurs d'appréciations,
les réticences ou les emballements
d'une Eglise qui est restée vivante à
travers des choix souvent difficiles.
Après avoir transmis les félicitations de
la Ville, le président Claude Bugnon a
apporté quelques compléments à cet
historique, rappelant les temps troublés
de l'époque et les efforts d'une popu-
lation de seulement 4500 habitants qui
venait de construire l'Hôtel de ville, qui
voyait grand et s'efforçait de faire

régner I ordre. La paix retrouvée, en
1 852, la liberté religieuse a été offi-
ciellement accordée, même si elle a
pris du temps pour s'affirmer dans les
esprits. Il a rendu hommage aux Eglises
qui sont là pour le maintien des valeurs
essentielles. Le pasteur Pierre-Henri
Molinghen, s'exprimant au nom de
l'Eglise réformée évangélique, a trouvé
le ton fraternel qui prévaut aujourd'hui
dans les relqtions entre les deux égli-
ses.

Dans le canton, l'Eglise évangélique
libre compte aussi des communautés à
la Côte-aux-Fées, au Locle, à Colom-
bier, à Couvet et à La Chaux-de-
Fonds. Avec une dizaine d'autres égli-
ses des cantons de Berne et de Fri-
bourg, elle forme une Fédération qui
était représentée dimanche par le pas-
teur Samuel Dind, du Locle. Bernard
Hug parlait au nom de la Pastorale
évangélique et la célébration fut agré-
mentée de très belles prestations musi-
cales de la chorale de l'Eglise et du
chœur des jeunes.

0 L. C.
Théâtre : 14h30, La Joie du Lundi -
films: Petites intrigues et grandes mon-
tagnes, le toit de bardeau et l'Appen-
zell.

Maison du Prussien: 20h - Les Lundis
du Gor - Un avenir pour notre passé,
les dernières découvertes de l'archéo-
logie neuchâteloise, par M. Michel
Egloff.

Eurotel: - Congrès de parapsychologie
- 20h30, «Spiritualité-santé », par M.
Doireau.

Pharmacie d'office: Centrale, r. de
l'Hôpital. Ouverte de 8 à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de
police cp 25 10 17 indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.

Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du méde-
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ein dentiste traitant, le ^251017 ren-
seigne pour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <~fi 254242.

Bibliothèque publique et universi-
taire: lecture publique (lundi fermé);
prêt, fonds général (10-12h et
14-18h), salle de lecture (8-22h).

Bibliothèque des pasteurs: fbg de
l'Hôpital 41, ouverte au public
(14-17h30).

Bibliothèque Pestalozzi : (14-18 h).
Ludothèque Pestalozzi : (15-17H45).

Centre de rencontre et d'accueil : r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h
P 245651.
Musées: les musées de la ville sont
FERMÉS le lundi.

Galerie des Halles : (14h-19h) Maria
Leuzzi, pastels.

Galerie du Pommier: (10-12h et
14-19h) Carol Gertsch ((Coup d'oeil-
Trompe l'œil».

Gymnase cantonal (r. Breguef):
(8h-18h) ((Textes/Images » et Etienne,
bois gravé, crayons, gouaches.

Jardin anglais: «Affiches suisses de
l'année».

Péristyle de l'Hôtel de ville: (8h-19h)
((A la découverte de l'architecture mo-
derne au Tessin».

Sous-sol place Pury: «Passages »,
panneaux repeints par Christiane Du-
bois.

Plateau libre: (dès 22h) The Beatnik
Fly (Bâle) rock.

¦niu j ĵinll
MAITRES- ^H ¦¦ ¦? NEUCHATEL
OPTICIENS f̂ll _\W TEL 25 18 91

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD - TEL 42 32 32
748156-82



Réfection et construction
de cheminées
par tubage acier inox

NUMA •—""«v
FAVRE / f~\\

(TuE=I II I FUMONEjn

Privé : Bureau:

En Vuidegrange 1 La Ronde-Fin
2072 SAINT-BLAISE 2087 CORNAUX
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toujours à l'avant-garde
de bonnes idées.
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OUVRE SON CENTRE
DE PRODUCTION À FONTAINEMELONPour l'entreprise familiale Kurt et

Madeleine Frey, et Pascal leur fils,
le 8 mai 1990 marque une étape
très importante. Demain, en effet,
ce sera l'ouverture officielle du
nouveau centre de production à
Fontainemelon dont l'inauguration,
avec portes ouvertes, aura lieu en
septembre prochain.
C'est là, dans le bâtiment Centre 4
complètement transformé et
rénové, naguère boulangerie de La
Coop, que toute la production Frey
sera élaborée. Il s'agit donc d'une
sérieuse restructuration de l'entre-
prise puisque, jusqu'ici, la fabrica-
tion du pain se faisait à Boudevil-
liers tandis que la pâtisserie-confi-
serie et les glaces étaient confec-

tionnées aux Geneveys-sur-Cof-
frane !
Voilà donc le tout réuni dans les
mêmes locaux qui ont été dotés
d'un équipement ultramoderne et
où travailleront six personnes dont
le patron et son fils de 23 ans, pour
alimenter les points de vente de
Boudevilliers, Les Geneveys-sur-
Coffrane et Cernier et celui qui
vient ' d'être créé, sous forme de
magasin, à Fontainemelon, en
même temps que le laboratoire cen-
tral. L'équipement comprend entre
autres un silo à farine, au sous-sol.

/.*
et un four rotatif pour la cuisson de
la petite boulangerie.

DÉCEMBRE 1955
Le 1er décembre 1955, un Suisse
alémanique amoureux de ce grand
vaisseau qu'est le Val-de-Ruz
débarque à Boudevilliers avec en
poche son diplôme de boulanger-
pâtissier.
Dans son four à bois, avec un
apprenti, il fait du pain et des peti-
tes pièces qu'il vend dans le maga-
sin attenant au laboratoire, mais
aussi dans tout le vallon qu'il par-

court sur sa «Motosacoche» avec
un side-car. Il va de maison en mai-
son !
Il en sera ainsi jusqu'en 1976, mais
auparavant le four à bois aura fait
place à un four à air chaud.
Son fils Kurt lui succède donc en
1976 et ouvre le magasin de Cernier
avec son tea-room et double la
capacité de cuisson de Boudevilliers
par un nouveau four. En 1980, la
production de la pâtisserie est dépla-
cée aux Geneveys-sur-Coffrane où
est créé le magasin-tea-room.
Enfin, en ce printemps 1990, c'est
la concentration de toute la produc-
tion dans le nouveau laboratoire de
Fontainemelon avec la création
d'un nouveau magasin dans le bâti-
ment acheté et transforrrïé~par Kurt
Frey en plein centre de Fontaineme-
lon, et dont la levure a été fêtée
jeudi 3 mai passé en présence des
artisans de ces travaux. / J2-

1 - ¦

/*

UNE ATTENTION À CHACUN
Demain 8 mai, dès 6 h 30, la nouvelle boulangerie-pâtisserie Frey de
Fontainemelon sera ouverte, et à cette occasion d'ouverture offi-
cielle une attention sera remise à chacun.
L'inauguration, nous l'avons dit, qui donnera lieu à des portes
ouvertes au laboratoire en plein travail, se déroulera au mois de
septembre prochain.
On pourra y voir confectionner les spécialités Frey : Forêt-Noires aux
framboises, vacherins et bombes glacés, glaces, pains-party décorés,
sans oublier les célèbres flûtes torsadées au beurre et la quinzaine de
pains de la maison, dont le fameux pain aux noix connu jusqu'au
fond de l'Inde... où une Neuchâteloise l'envoie régulièrement !

.f.-B»w Willy
^m Maîtrise lédérate

^m Entreprise
m̂ d'électricité
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Tél. (038) 57 25 82



Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Gauchat,
Peseux, $3311131. Renseignements:
$3 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 18h au mardi à
8h, cp 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, $5 318931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, $3 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, $3 55 2953, de 13h à 16h.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège) :
15h30 - 17h30.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes lOh - 12h, jeunesse llh - 12h.
Vaumarcus, Château: Nobert Ziôrjen,
collection privée d'art naïf, brut et figura-
tif, 14h - 17h.

Chantons ensemble
Pour clore la 24me fête des chorales du district, les deux prestations

d'ensemble, au clair de lune dans la cour du château, ont séduit

P
'% eu avant minuit samedi soir au
i clair de lune, dans la cour du

château de Colombier, les voix
des choeurs d'ensemble — chœur
d'hommes et chœur mixte — ont réson-
né pour clore la 24me fête des chan-

teurs du district, organisée par la sec-
tion de Bôle «La Chanson du Fleuron».
Les paroles du chant interprété par le
chœoeur mixte d'ensemble, «La musi-
que est montée en toi, ne sens-tu pas
claquer tes doigts?», résume bien ce

FÊTE DES CHORALES - Les chanteurs du district ont terminé leur fête.
pu- M-

qu'a ressenti le nombreux public. Pour
une fête, c'en était une. Tout au long de
la soirée, onze chœurs se sont succédé
au temple, pour faire vibrer les murs
de leurs plus beaux morceaux. «Les
chœurs d'hommes surtout, ont innové
dans le choix des chants présentés,
explique René Nussbaum, animateur
de la soirée. «Ils ont choisi des compo-
sitions modernes et souvent ils se sont
produits sans partition, ce qui semble,
je  ne sais pas pourquoi, plus difficile
pour les chœurs d'hommes...»

Les enfants de Bôle, dirigés par Jo-
siane Anker et Elisabeth Vacher, en
ouverture, ont fait un tabac. La voix du
jeune Jeff Tombez, onze ans, n'a laissé
personne indifférent.

Les amis de la bonne musique — plus
de trois cents — se sont donc réunis
pour ce moment, couronnement de leur
activité. Le travail et la patience des
directeurs qui ont souvent à lutter con-
tre l'absentéisme aux répétitions est à
relever. Le concert dans son ensemble
a laissé le public sur une impression de
«reviens-y», tant les sociétés ont donné
dans la qualité et la variété. D'autant
plus que l'an prochain, l'on fêtera le
quart de siècle de la manifestation et
qu'une œuvre particulière devrait être
créée pour l'occasion. La fête s'annonce
de bon augure.

0 c. Pi

m depte des «paradis artificiels»,
Éjk F.R., 26 ans, n'a pas su saisir la

perche qu'on lui tendait. En rai-
son de son absence injustifiée le 16
février, le Tribunal correctionnel de
Boudry avait renvoyé sa cause afin de
l'entendre ultérieurement. Hélas, bien
que cité à comparaître hier, il faisait à
nouveau défaut.

On lui reprochait d'avoir acquis, de
1987 à avril 1989, 32 g d'héroïne, un
g de cocaïne et 50 g de haschisch. Il a
revendu une partie et consommé le
solde de ces différentes drogues.

Enfin, le prévenu a utilisé pour ses
besoins .personnels 438fr. représentant
la recette du jour et qui lui avait été
confiée par son employeur.

En septembre 1 989, il invita chez lui
une jeune fille en cavale, et entretint
des relations sexuelles avec elle. Hélas,
la fugueuse n'avait pas l'âge légal
pour de tels ébats. Elle n'avait que 1 5
ans! D'où un acte d'accusation complé-
mentaire pour attentat à la pudeur
d'une enfant, et d'autres infractions mi-
neures à la loi fédérale sur les stupé-
fiants.

L'absence incompréhensible de son
client plonge l'avocat d'office dans
l'embarras et la perplexité. L'applica-
tion d'une mesure médicosociale en lieu
et place d'une peine est compromise.
Selon lui, F.R. est un pauvre type qui a
une responsabilité pénale fort res-
treinte, la prison n'aura aucun effet sur
un tel cas social. Il lui faut une mesure
structurante comme un traitement am-
bulatoire assortissent une peine de pri-
son. F.R. aurait ainsi le choix.

Le tribunal n'a pas suivi la défense.
Après délibérations, il prononce la
peine requise par le procureur général,
à savoir: 12 mois d'emprisonnement
ferme, IlOOfr. de frais judiciaires et
révocation d'un sursis accordé en
1985.

0 M. B.

% Le tribunal était composé de Fran-
çois Delachaux, président, Claude Droz et
Lucien Chollet, jurés, ainsi que Lucienne
Voirai, greffière. Le siège du ministère
public était occupé par Thierry Béguin,
procureur général.

Pauvre hère !

AGENDA

L'Union en force
Un Neuchâtelois élu président de la Société philanthropique suisse «Union))

' k ¦ ¦ otre société doit de-
¦V venir un édifice de
| référence au travers

des vicissitudes, des conflits et des dé-
cadences qui pullulent dans cette ultime
décennie de notre siècle.

Le vœu émis par Jacques-André Ru-
precht, nouveau président de la Socié-
té philanthropique suisse «Union», a
été accueilli par plus de 800 person-
nes, dimanche à Colombier, au terme
d'un week-end organisé par le Cercle
de la Basse-Areuse. Elu samedi soir à
l'unanimité lors de l'assemblée des dé-
légués, ce Neuchâtelois de 61 ans, qui
travaille à la direction générale des
PTT, est entré à l'Union en 1 979.

La partie officielle a également été
marquée par la nomination de 34 nou-
veaux membres, tous masculins puisque
les femmes ne peuvent pas participer
aux séances de l'Union. Elles sont ce-
pendant admises lors de manifestations
philanthropiques ou culturelles. Hier,
près de 300 dames ont ainsi fait une

JACQUES-ANDRÉ RUPRECHT - Un
Neuchâtelois à la tête de l'Union:
contribuer à la régression de la mi-
sère en Suisse. ptr- B-

promenade en bateau avant de rejoin-
dre les messieurs au banquet.

En présence de Jacqueline Bauer-
meister, présidente du Grand Conseil,
ainsi que des autorités communales de
sept communes de la Basse-Areuse, le
dîner a permis à Claude-André Bindith,
président du cercle organisateur, et à
William Favre, de souhaiter la bienve-
nue à tous les unionistes et de rappeler
dans quelles conditions fut créée
l'Union, en 1843, dans le Jura en
pleine crise. Une société qui avait — et
qui a toujours — pour but de conduire
ses membres (3700 aujourd'hui en
Suisse) vers le vrai et le bien, convain-
cue que le simple matérialisme ne suffit
pas à remplir l'existence.

A noter encore: le traditionnel don
de cérémonie, d'un montant de
lO.OOOfr., est allé à l'Association des
sœurs visitantes de Reconvilliers et en-
virons.

0 F. K.

Vernissage en grande pompe
Le cuisinier Norbert inaugure sa collection et fête son quarantième

anniversaire. L 'art et la gastronomie vont de pair
0̂  rande fête hier au château de
tj * Vaumarcus où le grand chef Nor-

bert, ancien cuisinier du «Bocca-
lino» réunissait ses amis — plus de trois
cents invités — pour l'inauguration de
sa collection de peinture. Le temps d'un
après-midi, le magnifique cadre mé-
diéval a accueilli des artistes, des amis
du chef venus de toute l'Europe et
même d'outre-Atlantique pour visiter
l'exposition — que plus d'un a qualifié
d'exceptionnelle — , mais aussi pour
participer à une «garden-party» où
les amateurs de gastronomie n'ont pas
été déçus. Par la même occasion, Nor-
bert fêtait son quarantième anniver-
saire.

— C'est une surprise pour tout le
monde, personne ne s'attendait à une
collection de cette qualité, constate
avec satisfaction Norbert. «Toutes les
personnes conviées ont répondu à mon

invitation; c'est formidable, j'ai rassem-
blé toute ma famille et tous les artistes
que j'aime. C'est un super cadeau d'an-
niversaire.»

Parmi les peintres présents, venu di-
rectement d'Argentine, Juan Cardoso,
auteur du tableau qui a servi pour
l'affiche de l'exposition, a été séduit
par la diversité de la collection.

- Elle réunit des styles différents, et
j'espère que Norbert pourra la déve-
lopper encore davantage à l'avenir.
explique J. Cardoso avec son accent
espagnol.

— Parmi les artistes suisses exposés,
j'apprécie particulièrement Roger Miihl
qui me rappelle l'italien Giorgio Mo-
randi, Meieli Holzer, une des meilleures
artistes de la peinture naïve, et le Neu-
châtelois Pierre Beck qui excelle dans
la technique de l'aquarelle, qui est se-
lon moi la plus difficile à maîtriser.

Avant ou après la visite de l'exposi-
tion les invités se sont promenés entre
les différents kiosques disposés dans le
parc du château qui proposaient quel-
ques-unes des spécialités de Norbert,
en écoutant des airs de vielles ou du
folklore mexicain joué par le groupe
«Mariachi Azteca». Le skieur Peter
Muller, qui ne se dit pas spécialiste de
la peinture, a lui aussi été séduit par la
formule, alliant l'art et la gastronomie.
«J'ai connu Norbert à Zurich et c'est
par amitié que je  suis venu. J'apprécie
toutes les formes d'art, ça me change
du ski.»

Né le même jour que Charly Chaplin,
Norbert a annoncé qu'il allait bientôt
faire un pas décisif dans le domaine
artistique et qu'il allait se lancer dans
le collage. Décidément, cet homme-là a
l'art de surprendre !

0 c. Pi
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a commission des vitraux constituée
I à l'occasion de la commémoration

du 350me anniversaire du temple
de Bôle s 'est réunie dernièrement pour
choisir l'artiste qui sera appelé à doter
cet édifice de vitraux. Des offres avec
avant-projet avaient été demandées è
quatre artistes. Leurs œuvres ont été
présentées aux Bôlois en mars dernier.

Après avoir tenu compte, entre au-
tres, des avis recueillis à cette occasion,
la commission a décidé de confier
l'exécution du travail à l'artiste «Bod-
jol», de Genève, auteur de nombreux
vitraux tant en Suisse qu'à l'étranger.
L'avant-projet «Wissem » sera modifié
quelque peu par l'artiste pour répon-
dre aux vœux de la commission. Un
appel sera lancé prochainement pour
soutenir financièrement la réalisation
de cette oeuvre qui enrichira considé-
rablement le patrimoine culturel du vil-
lage. Les Informations fournies à cette
occasion comporteront en particulier
une reproduction du projet retenu, /eb

Vitraux choisis

Concours Eicher
les gagnants

Décidément très populaire, Ste-
phan Eicher sera accueilli à bras
ouverts et gorges déployées, ven-
dredi, à la salle polyvalente de
Cortaillod. En effet, près de 100 (1)
réponses au concours de ((L'Ex-
press» sont parvenues à la rédac-
tion. Après tirage au sort, les dix
heureuses personnes suivantes ga-
gnent un billet d'entrée gratuite au
concert: Rudolf Hasler (Couvet),
Claude-Alain Cosandïer (St-Aubin),
Laurent Py (Bôle), Ravio Di Marco
(Cortaillod}, Marianne Schmurz (la
Chaux-de-Fonds), Nathalie Walter
(La Neuveville), Daniel Gindraux
(Neuchatel), Sandro Buss {Neucha-
tel}, Aline Sauser (Cortaillod) et
Sandra Boesch (Cortaillod).

Encore bravo à toutes et à tous!
/*

M. idèle lectrice de ce journal, Su-
§¦ zanne Fischer, née Jôrg, fête au-

jourd'hui son 90me anniversaire.
C'était une enfant délicate, née préma-
turément à Neuchatel, et qui fut at-
teinte de toutes les maladies de l'en-
fance, ce qui ne l'empêcha pas dès
l'adolescence de bénéficier d'une ex-
cellente santé. Elle fréquenta les classes
primaires et secondaires au chef-lieu,
puis fut engagée au central téléphoni-
que à l'âge de 17 ans. Elle a fait
connaissance de son mari à l'occasion
d'un bal de la Société des sous-offi-
ciers, en février 1924, et le mariage a
été célébré en 1936. Une fille et un
garçon sont nés de cette union, et la
famille s'est enrichie de deux petits-
enfants. Dès le début du mariage, le
couple s'est installé à Colombier, le
mari travaillant à l'arsenal. Il en est
devenu l'intendant en 1940. A la suite
d'une hémorragie cérébrale, il devait
subitement décéder en 1 949.

Mme Fischer est restée à Colombier,
puis ses forces déclinant, elle fut ac-
cueillie à la Source, à Bôle, et dès
1987 au Chalet, à Bevaix. Elle semble
s'y être bien adaptée. La jubilaire était
l'aînée d'une famille de quatre enfants;
elle a été bonne épouse et bonne ma-
man, /jpm

Nonante bougies / fô\. PA TRICIA
sé^érHJ'-} STOLZ
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Nous cherchons :

MANUTENTIONNAIRES
avec permis de conduire

Tél. 25431 4 779205-75
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Société de navigation sur les lacs
de Neuchatel et Morat SA
VENDREDI 25 MAI 1990

SUPER CROISIÈRE
«PAIN-FROMAGE»

(au profit de Foyer-Handicap)
Neuchatel départ 20 h 00, retour 01 h 30
6 bateaux - 14 formations musicales !
Prix : Fr. 30.- (toutes faveurs suspendues)
Retrait des billets et réservations
préalables au port de Neuchatel

Tél. (038) 25.40.12 745117-75

Exécution rapide
• Photocopies

noir/blanc
et couleur
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4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01



¦ A vendre
ATARI Portfolio, 590 fr.; Spectre GCR , 980 fr.
Tél. (066) 75 59 50. 606442 - 61

M Demandes à acheter
PARTICULIER achète grands tapis d'Orient
anciens (Heriz) m'eme usés.Tél. (038)
31 82 41. 778127-62

COLLECTIONNEUR cherche peintures Ol-
sommer. Ed. Bille, Bieler, etc. ou autres peintres
et peintures sur le Valais. Tél. (038) 31 56 87.

B A louer
LE LANDERON cherche femme de ménage.
Tél. 33 80 57, 33 26 82, soir. 606437-63

À COUVET grand appartement de 250 m2,
1480 fr. Tél. (038) 42 62 70. 778772-63

APPARTEMENT HAUT STANDING 4 piè-
ces à Colombier, calme, vue, avec charges et
garage 1600 fr., libre 1.6.1990. Tél. 33 80 57,
33 26 82, soir. 744935-63

À WIONTMOLLIN appartement de 514 pièces
duplex, cheminée de salon, 2 salles d'eau, bal-
con, cave, cuisine agencée, belle situation,
immeuble neuf, prix 1690 fr. plus charges. En-
trée à convenir. Tél. (038) 31 38 89. 778333-63

al Demandes à louer
MANAGER d'une grande entreprise de la
place cherche studio meublé. Urgent.
Tél. 20 43 53, heures de bureau. 772924 54

CHERCHE APPARTEMENT 314-4 pièces,
loyer modéré. Tél. (038) 33 39 34 (heures des
repas). 744929-54

M Offres d'emploi
JE CHERCHE JEUNE FILLE tout de suite,
jusqu'au 30.6.1990, pour divers travaux. Tél.
(038) 42 62 70. 778773-65

NEUCHATEL je cherche femme de ménage,
avec permis de travail, 3 à 4 heures par semaine.
Tél. 251631, le matin. 745125-55

CHERCHE maman de jour, éventuellement
grand-maman ou rentière AVS pour garder
bébé à la journée. Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 65-6085. 744873-65

¦ Divers
PARENTS ! Avez-vous des problèmes d'édu-
cation? Parents-Information écoute et rensei-
gne, lundi 18-22 h, mardi et mercredi 9-11 h,
jeudi 14-18 h. Tél. (038) 25 56 46. 778436-67

BONNE RÉCOMPENSE perdu «Grisou»,
chat gris et blanc, région Dîme, Hauterive. Tél.
33 42 63. 745128-69

V̂ IHIë  ̂ * * -H

JSHKV Jsv f̂i_^BÉ̂ iÉÉÉÉaï aTar̂^ ,2Éi__l

Lm K^lV iSraVl*  ̂ aslafëf yi«»uËiiiÊ_? :̂ :̂ ^^̂ si HÉ

/^y~y\ Dur de devoir renoncer à partir ou d'être contraint
(m ïïil\ de rentrer précipitamment. Dur, dur de passer à la

caisse lorsque le rêve tourne au cauchemar. Heureusement,

le sociétaire TCS titulaire d'un livret ETI bénéficie des pres-

tations de l'assurance annulation de voyage. Quel que soit le

moyen de transport, vous n'avez plus à verser ces primes qui

alourdissent votre budget pour un éventuel empêchement de

dernière minute. Le livret ETI vous protège à longueur d'an-

née. Pour chaque départ à l'étranger. Car le TCS est au

service de ses membres. En permanence et partout. __

778764-10 r\ m̂mm*dt Ŝk wPsfifi JXfcfflA

TOURIMB CLUB SUISSE ) /i LA DIFFÉRENCE /Jjfcv
Neuchatel: 038/24 15 31 ^Ç____S 1

Peinture et revêtement de façade J£±
garanti 10 ans (depuis 27 ans en Suisse) ff§_?A

W A T T  0û w5ï
W m *l£rfWwWX~ S.A. (Suisse) \VR

£n«âr La Chaux-de-Fonds , C (039) 237 355 VA l
*̂g  ̂ 777702-10 Neuchatel, <p (038) 243 980 B-__C__-

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000 - en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus. 772437-10
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

QUIRICI FRERES SA
j^ '̂Electricité - Téléphone

Maîtrise fédérale

Rue Louis-Favre 32 Neuchatel
2017 Boudry Téléphone
Tél. (038) 42 44 00 (038) 2560 22
Fax (038) 42 39 78 '«033-10

X /̂
& LA VIE EST CHÈRE? \~
r̂ 5j Alors ne «loupez » pas le RENDEZ-VOUS de TOUS LES ?

/MSSL. MARDIS de 14 h à 17 h AU GRAND CAFÉ ,'

lf_j \ \ LC DU I ¦ On s'échange, se prête ou se donne 1
W \ 1 des livres, des cassettes, des disques, des bibelots, des trucs, p
1 1 des recettes ou autres «combines» susceptibles de limiter des J1

^*—_r dépenses inutiles 
ou 

simplement obtenir des renseignements _ l
g & utiles ! S

CENTRE DE L'HABITAT JAvenue Champs-Montants 2 Ji
LF fr'RWlDT^ ^JT PnP 2074 MARIN - Tél. (038) 33 52 02 S
Aix- **ll»irtX/ ^•(1X £. au bord de l'autoroute. 778752 10 K

Boutique Vidéo Exodus
VIDÉO CLUB

pour adultes (location Fr. 6.-/1 jour)
grand choix de vidéos à la vente, rayon
lingerie féminine, livres, gadgets, etc..

Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)

2001 NEUCHATEL - Tél. 038/25 33 06

Nouvelles heures d'ouverture:
lundi ap.-midi: 13 h 15 -18 h 30
ma.-ve.: 09 h 45-11 h 45

13 h 15-18 h 30
samedi: 09 h 45-11 h 45

13 h 15-17 h 00
Entrée du magasin interdite

aux moins de 20 ans ,„„¦„ ,„749534-10

C 

^VOYAGES- EXCURSIONS

y/TTWER
T̂ NOS PROCHAINS SÉJOURS

4-30 mai / 18-24 juin / 27 août-2 septembre

ALASSIO - RIVIERA ITALIENNE
7 jours en pension complète: Fr. 592.-/Fr. 776 -

Jk 28 mai - 1" juin / 1 -7 octobre

 ̂
CÔTE ADRIATIQUE

$* T0RRE PEORERA - I6EA MARINA
* 5/7 jours en pension complète: Fr. 298.-/Fr. 386 -

5 - 1 6  juin

VACANCES EN GRÈCE - AGHI THÉ0D0RI
12 jours en demi-pension: dès Fr. 998 -

25-30 juin / 6-11 août / 24-29 septembre

SÉJOUR À MAYRH0FEN - ZILLERTAL-TYR0L
6 jours en pension complète : Fr. 696 -

13-19 août / 3-9 septembre / 8-14 octobre

LUGANO - LE TESSIN
7 jours en demi-pension: dès Fr. 492 - 768678-10

_________ Renseignements et inscriptions :
Neuchatel, rue Saint-Honorè 2 (038) 25 82 82

Couvet . rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Môtier / Vully (037) 73 22 22

GG NETTOIE
Cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse

' Tél. 42 51 04.747984-10

730020-10

Neuchatel
Vidéo

Services

\M *r _̂\̂^0iW^__sŴ^\

Pour vous
distraire et vous

informer

Nouveauté exclusive pour la Suisse: le kit OM
Audi 80 «grand confort» super-avantageux!
Le confort total pour les Audi 80 (jusqu'à 90 ch): direction assistée, toit ouvrant ^̂ _̂ mm̂ s=sss==B̂̂

9 lettres Réserve de ménage
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C T F A I M E D A L A S

Amande - Ananas - Biscuit - Carotte - Citron - Citrouille
- Crème - Cuisine - Faim - Farine - Fève - Figue - Fruit
- Gâteau - Goût - Grain - Graisse - Huile - Laitue -
Légume - Litre - Main - Melon - Mûres - Moût - Navet
- Nuage - Œuf - Oignon - Pain - Parc - Pâtes - Pluie -
Poireau - Potage - Potion - Potiron - Pouding - Raisin -
Rien - Riz - Salade - Sauce - Scarole - Scorsonère - Sel
- Sucre - Tresse - Truite - Viande - Vin.

Brochures «Mots cachés» en vente chez «Centre-Affaires»
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Solution en page -fh^ ôty EVASION



I a Fête du Vin nouveau
f 1 990 est comparable à la

\.. . cuvée 1989: c 'est un grand
illésime»: voici en quels termes l'ad-
inistrateur de Cressier, Jean-Pierre
liébaud, a résumé les trois jours de
fsse que viennent de vivre la popu-
tion crissiacoise et ses invités. Sa-
edi, le clou de la journée était cons-
ué par le grand cortège, réunissant
s sociétés locales de Gruyères et

Cressier, les fanfares de Travers et de
la police cantonale soleuroise, et
beaucoup de bambins. Tout ce monde
a défilé en bon ordre sous un soleil de
plomb. Pendant que les participants
allaient se rafraîchir, les autorités cris-
siacoises ont reçu la commune invitée
à la Maison Vallier. Les belles presta-
tions des groupes choraux «Costumes
et Coutumes», «Echo du Moléson» et
«Grueria» ont alterné avec les dis-
cours du président de la commune de
Cressier, Yvan Deschenaux, et du syn-

dic de Gruyères, André Gremion. Ce
dernier s'est déclaré très heureux de
son séjour et a souhaité que cette
invitation soit: «le prélude à une ami-
tié sincère et indéfectible entre
Gruyères et Cressier, au cours de ces
prochaines années.» M.Deschenaux a
I l  I llll I II ¦ __!! ll__l_™ ¦ II»

mis un terme à la partie officielle en
soulignant que: «s 'il faut savoir raison
garder, il faut savoir raisin goûter».

Hier, l'orage matinal n'a pas réussi à
ternir l'éclat de la fête, et c'est une
Guggenmusik «La Pas-Noce », de
Grandson, qui s'est chargée d'éponger
l'averse! Après la démonstration... as-
sourdissante des claqueurs de fouets et
des sonneurs de cloches du groupe
«Greifler von Schwyz», le public a pu
acclamer la première édition de la
course des garçons de café. Une tren-

taine d'hommes et de femmes se sont
élancés sur le parcours, un plateau
rempli de verres à la main et la sueur
au front! Cette manifestation précédait
la célèbre course aux oeufs qui a rem-
porté, elle aussi, un vif succès. Certains
spectateurs, massés aux abords de la
piste, se sont vus gratifier d'un sham-
pooing inattendu! L'après-midi s'est
achevée dans la bonne humeur et par
la distribution des prix, /pr

 ̂ 0 La FSG le dragon a remporté
I le premier prix du cortège costu-
I mé des enfants. pir

0 Cet armailli gruérien a trouvé
le moyen infaillible pour se met-
tre à l'ombre. Ptr

0 Les musiciens de la fanfare de
l'Appel du Manoir n'ont pas dû
avoir froid dans leurs beaux cos-
tumes! ptr

0 Bravo à la gagnante de la
course des garçons et filles de
café, catégorie professionnelle:
Marie-Neige Isnard. swi

0 Grâce aux Guggenmusik,
chacun a pu danser et chanter, de
nuit comme de jour. swi

0 Les petits Crissiacois ont défi-
lé avec entrain, sous l'œil attendri
des spectateurs. pir

0 Apothéose du dimanche
après-midi: la course aux
œufs...volants! Swi

En direct de la Fête du vin nouveau



LUTTE CONTRE
LA RAGE

CAMPAGNE DE VACCINATION
DES RENARDS CONTRE LA RAGE
A VIS À LA POPULATION ET AUX

PROPRIÉTAIRES DE CHIENS ET CHATS
Une campagne de vaccination des renards contre la rage aura lieu les
mercredi 9 et vendredi 11 mai 1990 sur tout le territoire cantonal.

7000 appâts, constitués de têtes de poulets auxquelles sont fixés des
sachets en matière plastique contenant le vaccin et portant la mention
«Attention - Tollwutimpfstoff - Rage - Rabbia - Rabies», seront déposés
dans le terrain.
Nous prions instamment tous les propriétaires de chiens et de chats de
les tenir en laisse et de ne pas les laisser errer du

mercredi 9 au dimanche 20 mai 1990
afin d'éviter que les appâts, destinés aux renards, ne soient ingérés par
leurs animaux de compagnie. Le vaccin est inoffensif pour les animaux
domestiques sains.
Nous invitons la population à ne toucher ni les têtes de poulets, ni les
sachets de vaccin durant les quinze jours qui suivent la vaccination.
Dans des circonstances exceptionnelles, le vaccin peut être nocif pour
l'homme, notamment en cas de frottement des yeux avec des mains
imprégnées de vaccin ou lors de pénétration du vaccin dans une plaie.
Après tout contact avec un appât, il faut se laver soigneusement les
mains avec de l'eau et du savon. En cas de doute : consulter un médecin.

La vaccination des renards ne modifie en rien les mesures de police
sanitaire en vigueur jusqu 'ici, à savoir: l'obligation de vacciner contre la
rage les chats et les chiens du canton.

De plus, tout danger de rage n'étant pas écarté, il convient toujours de
respecter les consignes élémentaires de précautions à prendre pour
éviter les risques de contamination. Se méfier en particulier des animaux
sauvages devenus familiers, ne pas s'approcher d'un animal sauvage
malade, ne pas toucher les animaux morts, surveiller les enfants et leur
interdire les promenades en forêt non accompagnés, signaler les cas
suspects aux instances compétentes (gendarmerie, gardes-chasse, vété-
rinaires).
778569-20 SERVICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL

' 15 km de Neuchatel 
^à vendre

LIGNIERES
VILLAS

INDIVIDUELLES
5% pièces

Cuisine agencée, 3 salles
d'eau, cheminée de salon, 4
chambres, garage et place de
parc, terrain 400 m2 environ.
Beau dégagement.
Finitions au gré du preneur.
Fonds propres: Fr. 65.000.-.
Loyers : FM986.-. 7783M.22

Autres réalisations à disposition

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

L 024 59 20 2lJ
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v Old Fashion JOH Band
J?W / + invite Eric BrookeIL vl/ jeud» io ma| i99°Ĵ ^̂ 3  ̂de 20 

heures 
à 22 heures

\ ¦£('01 _BL à Neuchatel
x nm / V P" / V Entrée libre
CI I —V \, —! /~Si«3aJP '— —'' -  ̂ Consommations

\ -H \W Mm majorées
% 989 I J [\ 778717-10

l ^^CONSTRUCTION

^̂ T 
EDMOND MAYE 

SA

A vendre à l'ouest de Neuchatel

LOCAUX INDUSTRIELS
de 100 à 400 m2.

SNGCI (Charge: 1000 kg/m2)
777996-22

CAP D'AGDE
(sud-ouest de la France, à 500 km de Genève)

NOUS VOUS PROPOSONS
DES APPARTEMENTS

À DES PRIX INTÉRESSANTS :
- Studio-cabine, 28 m2 env. Fr. 48.000.-
- 2 pièces, 30 m2 env. Fr. 66.000.-
- 2 pièces-cabine, 46 m2 env. Fr. 75.000.-
- 3 pièces + mezzanine,

59 m2 env. Fr. 127.000.-
ainsi que de nombreuses autres possibilités.

ACCOMPAGNEZ-NOUS LORS
DE NOTRE PROCHAIN VOYAGE.

La garantie d'une agence renommée : 779767-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

^_ ^̂ _ )

A vendre à Boudry

belle villa
mitoyenne, neuve, 7 pièces + mez-
zanine, 2 salles d'eau, superbe
cuisine, sous-sol complètement
excavé.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchatel
sous chiffres 22-6045. 768670-22

A vendre
aux

PONTS-DE-MARTEL

V/_ et VA pièces
5% duplex

selon modèle:

3 salles d'eau, cheminée de salon.

FINITIONS AU GRÉ DU PRENEUR

Fonds propres :
de Fr. 24.000.- à 54.000.-.

Loyers de Fr. 790.- à 1650.-.

Y compris garage et place de parc.

• ĵjj ii i 
MB 1P 

11^
^
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Autres réalisations à disposition

BERCI
CONSTRUCTIONS 1115 VUITEBOEUP

778 96 22 024 59 20 21

A vendre à Boudevilliers,

appartement
de 3 % pièces

surface 135 m2, 2 grandes chambres à coucher,
salon avec cheminée, cuisine parfaitement agen-
cée. Jardin + cave et réduit. Fr. 380.000.-.

Pour visite, tél. (038) 57 23 07. 744882 22

À VENDRE
LA CHAUX-DE-FONDS

DE GRÉ A GRÉ

appartement
dans propriété de maître.
surface de 160 m2.
5 chambres - cuisine - hall - bains et
W.-C. indépendants - garage - grand
parc arborisé.

Pour visiter et négocier la vente,
de gré à gré, faire offres sous
chiffres 91 -392 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., 31, avenue Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

778163-22

( ¦ ^

RÉSIDENCE DE
VALLOMBREUSE

Hauterive - Marnière 22

A vendre, magnifiques

APPARTEMENTS
DE 41/2 PIÈCES

d'une surface habitable de plus de 100 m2.
Cuisine équipée. Séjour avec cheminée de
salon. Balcon. Dépendances. Place de parc ou
garage collectif.
Beau dégagement.

Pour tout renseignement et visite, s'adresser à

GÉRANCE CHARLES BERSET
Jardinière 87 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 78 33 773026-22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES I

A BEVAIX
Sur les hauts du village, situation exceptionnelle,

vue panoramique imprenable

I VILLA CAMPAGNARDE
I DE 6% PIÈCES

Vaste séjour avec cheminée, salle à manger,
I grande cuisine agencée habitable, coin bibliothèque,

mezzanine, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, W.-C. séparés

Merveilleux cachet rustique, poutres
apparentes, terre cuite de Provence, etc..
¦ 778958-22

A VENDRE

CHALET DE
1 % pièce

chauffage central à mazout, sur-
face de la parcelle de 1115 m2.
Situation : Mayens-de-Riddes.
Prix de vente : Fr. 285.000.-

S'adresser à :
Banque PIGUET & CIE
Service immobilier
rue de la Plaine 14
1400 Yverdon-les-Bains
Tél. (024) 2312 61, int. 265.

777748-22
H Plus de 30 ans I
I d'expérience
I en matière de
I planification
¦ et de

^
M

^
HA construction ¦̂¦¦ ¦̂̂

aTaTaf / 9*^-- mMm, \ ', yiriealfp
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Biitzberg SA ¦ 723873 10 |»a^ai4922Biitzberg ^baa^̂ ^a^H I ¦¦¦
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DOMBRESSON
Dans un petit immeuble résidentiel de 6 appartements I

4 PIÈCES I
Séjour avec cheminée, grand balcon,

cuisine parfaitement agencée,
2 salles d'eau, 3 chambres à coucher.

Fr. 295.000.- „, |



« B Entre-deux-Lacs serait-il si pauvre
en photographes? Au vu du petit
nombre d'inscriptions que le con-

cours de photographies organisé par le
groupe d'animation de L'AWL a enre-
gistré jusqu'alors, on serait enclin à le
penser. Il n'est pourtant pas trop tara
pour renverser cette situation: les inscrip-
tions, à retourner à la Galerie du Mail-
lart, au Landeron, peuvent se faire jus-
qu'au 15 mai.

Les conditions de ce concours ouvert à
tout le monde sont extrêmement simples.
Un thème — Le Landeron et ses environs
—, deux catégories, couleur ou noir et

blanc, un format maximum, 62 x 48cm,
une seule œuvre, encadrée, par artiste,
un délai de remise des photographies,
le dimanche 17 juin à 12h au Château
du Landeron...et voilà, les quinze meil-
leures photographies seront exposées un
mois à la vente. Il faut préciser qu'au-
cune limite temporelle n'est exigée par
les organisateurs. Même un cliché pris il
y a plusieurs dizaines d'années serait
volontiers accepté.

Les photographes sont-ils toujours
aussi peu nombreux à se bousculer au
portillon? /pad

Mais où sont passés
les photographes?

Abrisa fait peau neuve
R

*! achat en juin d'Abrisa SA, à Hau-
| terive, par les frères Ernani et
y Mario Montini, personnel réen-

gagé, investissements, projet d'agran-
dissement et étude d'un produit fini
original en vue de diversifier les activi-
tés de sous-traitance: des faits qui an-
noncent un développement prometteur.
Mario Montini fait le point:

— Nous avons acquis un nouveau
centre d'usinage représentant un inves-
tissement de 300.000fr, qui contri-
buera à une exécution plus précise des
commandes. Nous conservons l'ancien
parc de machines dont certaines sont à
commande numérique.

Abrisa fait partie des petites et
moyennes entreprises (PME) spécialisées
dans la sous-traitance et jouant la carte
de la qualité, du respect des délais de
livraison et des prix compétitifs. Ainsi,
elle livre en ce moment des parties de
laminoirs destinées à la Corée du Sud,

pour le compte d un groupe industriel
suisse. Relevons la présence d'une succur-
sale, Arma, à Valangin, qui est chargée
du tournage de grandes pièces.

Abrisa rayonne sur le plan national et
un peu en France voisine. Sa clientèle se
recrute parmi les fabricants de machi-
nes-outils, de rotatives, les entreprises
spécialisées dans l'emballage de pro-
duits alimentaires et l'automation. Par
exemple, certaines des pièces tournées
à Hauterive ont été fournies à l'entre-
prise qui a livré au groupe «Express»
une puissante rotative électronique. En
outre, l'atelier de mécanique de préci-
sion traite des outillages spécifiques
adaptés à des besoins spécifiques.

Les frères Montini sont des profession-
nels qui mettent en commun leurs pro-
pres compétences dans les domaines de
la technique, du développement, de
l'administration et de la vente.

Mario Montini pense à une future
diversification des activités:

— Nous envisageons la mise au
point et la commercialisation d'un pro-
duit fini spécifique.

Des projets d'avenir? L'administra-
teur répond:

— Nous souhaitons l'agrandissement
de l'entreprise sous la forme de la
construction d'un bâtiment d'un niveau
destiné à abriter nos bureaux. Les
plans ont été déjà déposés auprès des
communes de Hauterive et de Saint-
Biaise. Une telle réalisation, estimée à
300.000fr environ, nous donnerait la
possibilité d'accroître, au rez-de-chaus-
sée, la capacité de production, d'ac-
quérir par la suite de nouvelles machi-
nes et de créer de nouveaux emplois.
Chaque fois que cela est possible, nous
offrons du travail à des jeunes et à des
chômeurs en les formant sur place.

Les frères Montini relèvent leurs ex-
cellentes relations avec les services de
l'Etat et les autorités communales qui
encouragent l'essor économique des
PME neûchâteloises.

Et le futur espace économique euro-
péen?

— Nous y pensons car les PME suis-
ses en général et neûchâteloises en
particulier, qui constituent une partie
très importante du tissu industriel, doi-
vent être présentes en Europe. Ce sera
peut-être, dans notre cas, sous la forme
de la création d'une «antenne» dans
un pays voisin, mais pour l'instant nous
voulons d'abord consolider notre posi-
tion en Suisse et élargir notre clientèle
en lui proposant progressivement de
nouvelles prestations. C'est justement
pour jeter les bases de l'avenir que
nous désirons nous agrandir.

0 J. P.

Lourds investissements
- SUD DU LAC-

Conseil communal d'A venches: plus de deux millions de crédits accordés

D

ans sa séance de jeudi soir, le
¦g Conseil communal d'Avenches a

octroyé à la municipalité des cré-
dits extrabudgétaire pour un montant
dépassant les deux millions de francs.
La grosse part de cette enveloppe fi-
nancière, soit près de 1,8 million, est
destinée à couvrir le dépassement des
coûts de construction du Théâtre du
Château. Les crédits votés pour cette
réalisation étaient de 4,62 millions,
dont 60.000 fr. de frais d'études. La
facture finale des travaux se chiffre à
6,41 millions. Ceci explique cela.

De l'argent frais, l'exécutif en cher-
chait encore et elle en a obtenu du
Conseil communal. Celui-ci lui a oc-
troyé un crédit extrabudgétaire de
64.500fr. pour remplacer l'éclairage
public de l'avenue Jomini et autour de
l'Etablissement médicosocial. La cons-
truction d'un mur de soutènement le
long de la route Sous-Ville a reçu
l'aval du législatif. Il en coûtera la
somme de 70.000 francs. La création
de nouvelles places de parc à la gare
est devisée à 158.000 francs. Le coût
de la première étape des travaux

sera financée par les CFF. Les frais
seront ensuite pris en charges par la
Confédération et la commune d'Aven-
ches, à parts égales, soit 79.000fr.
pour chaque partie.

L'assemblée du Conseil communal,
rondement menée par le président
Jean-François Wenger, a encore pro-
cédé à la nomination des sept mem-
bres de la commission consultative d'ur-
banisme concernant l'élaboration d'un
cahier des charges précisant les objec-
tifs du plan directeur.

0 G. F.

Fête
fédérale

du... cracher
de noyau !

r

remière du nom, la Fête fédérale
du cracher de noyau de cerise

v s 'est déroulée à Giswil, dans le
canton d 'Obwald, en 1985. La se-
conde édition connaîtra son succès po-
pulaire du 6 au 8 juillet, à Saint-
Aubin. L'organisation est confiée à la
section SFG du lieu. Rappelons que
celle-ci avait tenté un essai concluant
l'année dernière en mettant cette
compétition sur pied à l'occasion d'un
rendez-vous d'athlétisme régional aux
jeux nationaux, ceci à titre d'essai. Le
lancer du «pruneau de Saint-Aubin»,
une pierre à la forme du fruit, avait lui
aussi connu un vif succès à cette occa-
sion. Il fera partie du programme
sportif de juillet. Des athlètes d'élite
prêteront leur concours en faveur de
Sport-Handicap.

Le record du cracher de noyau de
cerise réalisé l'an dernier à Saint-Aubin
appartient à Alois Keller, avec 16m60
et le lancer du pruneau avait couronné
Urs Ingold pour un jet de 10m 42. Dans
cette discipline, le record national ap-
partient à Norbert Hostettler, avec un
jet de 10m 90. Une record qui ne tient
plus qu'à... un pruneau et qui tombera
peut-être les 6,7 et 8 juillet lors de la
«fédérale» de Saint-Aubin, /gf

S a v o i r ce que T o n s e v e u t
// est beau, le nouveau Théâtre

d'Avenches. Aucune commune
broyarde, et de plus loin encore, ne
possède une salle de spectacle aussi
bien conçue, aussi bien pensée. A
coup de mlffions, certainement; mais
aussi à coup de bonne volonté, lors
de son inauguration, le 18 février
1989, cette fonctionnelle et réussie
construction aurait même mérité
d'être baptisée «Désirée». Tant elle
était souhaitée, depuis des décen-
nies, par la population et les sociétés
locales qui ne disposaient jusqu'alors
que d'une vétusté salle de représen-
tation.

Il est vrai que le coût final de la
facture, présentant un dépassement
de 1,8 million de francs par rapport
aux 4,6 millions initialement votés par
le Conseil communal, peut être consi-
déré comme un coup de massue. Les
rapporteurs ides commissions techni-
que et financière, s'ils ont fait un titil-
lant et fouillé descriptif du mandat qui
leur était confié et qu'ils ont rempli à
la lettre, auraient toutefois pu se dis-
penser de se laisser aller à de gratui-
tes réflexions. Telles: «Le bureau
d'architecture mandaté n'a pas été à
la hauteur des travaux». Ou encore:
«Des fautes graves ont été commises

tant au niveau de la municipalité que
de celui du bureau d'architecture».

L'exécutif, c'est certain ~ et if fa
reconnu —, aurait dû déposer un
préavis municipal à chaque fois qu'il a
pris la liberté de faire effectuer des
modifications de travaux ou qu'il s'est
prononcé en faveur d'options ayant
entraîné des coûts supplémentaires.
Oui, mais! Si ia municipalité avait
procédé de cette manière, if y a bien
des chances que les travaux du théâ-
tre en seraient encore au stade des
fondations. Il faudrait quand même
savoir ce que ton se veut!

y- o <** f-

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: ¦$ 71 3200.
Ambulance: <f> 71 2525.
Aide familiale: <? 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante: <jp 731476.
CUDREFIN
Médecin de garde: CÇ> 117.
Ambulance et urgences: <p 117.
Garde-port: <p 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: <p 111 .
Service du feu: <p 117 ou 751221.
Office du tourisme: 0 75 11 59.

Les juniors
du FC Vully

se distinguent

Hircin

Le football vuillerain traverse une
période intense, faite de suspense
et de satisfactions. En effet, le 2
mai, à Sugiez, les équipes juniors C
et D se sont toutes deux qualifées
pour la finale de la Coupe fribour-
geoise. Les juniors C entraînés par
Michèle Mariano se sont défaits de
la formation d'USBB par 4 à 2. Les
protégés de ('entraîneurs Daniel
Guillaume, à savoir les juniors D
élites, en ont fait de même face à
Planfayon sur le score sans appel
de 6 à 1. Voilà deux résultats qui
démontrent le sérieux du travail
des entraîneurs du FC Vully. /fcv

La conduite
éclate

Gros pépin dans le réseau
d'eau de Marin hier en fin
d'après-midi. Mise en service la
veille, ia nouvelle conduite mal*
tresse d'alimentation en eau a
éclaté nan loin au cimetière de
Saint-Biaise: an petit tac s'est
aussitôt formé dans un pré.

Une douzaine de sapeurs-pom-
piers de Saint-Biaise, sous les or-
dres du capitaine Daniel Rachat/
et de Marin-Epagnier et emmenés
par le capitaine Alain S toi 1er ont
été alertés pour parer à l'inonda-
tion.

La population de Marin-Epa-
gnier a connu heureusement peu
de perturbation dans l'approvi-
sionnement en eau, une déviation
ayant pu être rapidement établie.
Dégâts importants, /ez

Toni Seller, président de direction du groupe Frigemo-Cisac SA,
évoque l 'évolution de l 'in dustrie alimentaire

L
l orsqu'on lui demande de parler de

sa philosophie de chef d'entre-
i prise, Toni Seiler, patron du

groupe Frigemo-Cisac SA, qui a sa plus
importante implantation à Cressier
(250 employés sur 500 en Suisse), ré-
pond:

— Savez-vous que 25% des pro-
duits alimentaires cultivés dans le
monde ne sont pas consommés car ils
sont périssables? Cela s 'applique aussi
bien au Tiers monde qu'à l'URSS, pre-
mier producteur mondial de pommes
de terre où l'on n'est pas en mesure de
conserver ou de distribuer ce fruit de la
terre.

— Votre rôle dans ce secteur?
— Conserver les produits. Jadis, on

séchait ou on salait la viande. On a eu
ensuite recours à la pasteurisation et à
la stérilisation. Aujourd'hui, la méthode
la plus moderne est la surgélatlon qui

permet de conserver les vitamines et la
saveur naturelle du produit. Car même
si on l'achète dans un marché, la cha-
leur, la lumière peuvent l'altérer. Cette
méthode, aux normes très exigeantes
en Suisse, maintient les produits dans
leur état de fraîcheur. Par exemple, on
récolte des petits pois à l'aube et trois
ou quatre heures après, au terme d'une
pré-cuisson, surgelés, ils restent tout
aussi frais. L'industrie alimentaire suisse
est à la pointe du progrès dans ce
domaine.

— Votre stratégie?
— Nous étudions un projet de stra-

gégie globale pour les années 1990
en vue d'une adaptation à l'espace
économique européen et aux futurs ac-
cords commerciaux internationaux.
Nous avons déjà une antenne en RFA,
Apetito, spécialisée dans la fabrication
et la distribution de «systèmes en plats

cuisinés surgelés», produits en partie à
Cressier.

— D'autres objectifs?
— Promouvoir la recherche et le dé-

veloppement dans notre secteur grâce
à la présence de spécialistes: ingé-
nieurs, techniciens, chefs de cuisine. Le
but est de proposer des produits surge-
lés de haute gamme aux consomma-
teurs les plus exigeants pour le plaisir
de la table.

— Des préjugés à l'égard des pro-
duits surgelés?

— II y en a encore. Mais ce procédé
industriel permet d'utiliser à près de
100 % les produits cultivés, d'éviter le
gaspillage énergétique, de protéger
ainsi l'environnement. Notre groupe
parvient déjà à traiter une soixantaine
de produits dérivés de la pomme de
terre. C'est unique en Europe.

— Et la gestion des ressources hu-
maines?

— Elle vise à créer un climat de
confiance entre tous les collaborateurs
du groupe dans un large esprit d'ou-
verture, à favoriser l'épanouissement
personnel par le biais d'une formation
continue dispensée sur place ou à l'ex-
térieur. Nous sommes toujours prêts à
enregistrer les critiques, à examiner les
suggestions de chacun. L'essentiel est
de jouer en permanence l'atout de la
communication su sein de l'entreprise.

— En guise de conclusion?
— Nous envisageons la création, à

Cressier et ailleurs, de nouveaux em-
plois. La clé du succès dépendra tou-
jours des efforts de chaque collabora-
teur. Ainsi, l'industrie agro-alimentaire
implantée à Cressier contribue au re-
nouveau économique du canton de
Neuchatel. 0 J. P.

L'avenir du surgelé



DEDRA. UNE FORTE PERSONNALITÉ.
LA NOUVELLE LANCIA.
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Technique. Design. Dynamique. Lancia Alliance de la technologie des champions
présente l'union exemplaire de toutes les du monde des rallyes et de l'élégance du
qualités fondamentales que l'automobiliste style italien. La nouvelle Lancia Dedra.
moderne et exigeant attend des voitures Venez l'essayer chez: î SŜ I
d'aujourd 'hui: la nouvelle Lancia Dedra. lUtEO
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a âV.̂ \̂mmmm\ Mmmm. |̂ wmmWrj k mm -̂~-̂ ! £̂£ m̂Wr â̂mmm\

AGENTS LOCAUX: GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières - Neuchatel - Tél. (038) 31 62 25
GARAGE GEiSER PIERRE-ALAIN
AUTOMOBILES S.A.
Rue Saint-Gervais 3 - Couvet - Tél. (038) 63 18 15

,„..,. LANCIA DEDRA j

g3TO$fl OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

§§§ ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE LOCATIF
rue Georges Favre 2-4 au Locle

Le vendredi 1er juin 1990, à 10 heures, à l'Hôtel Judiciaire du Locle, Salle
du Tribunal 18' étage, l'Office des Faillites soussigné, agissant par délégation
de l'Office des Faillites du district de Lausanne, procédera à la vente aux
enchères publiques de l'immeuble ci-dessous, désigné, dépendant de la
masse en faillite de Dominique Salvatore Cirafici, Chemin de Margerol 5, à
Pully (VD), à savoir:

Cadastre du Locle
Article 6420, rue de France, bâtiment, place-jardin de 4443 m2

Subdivisions:
plan folio 14, N° 128, habitation et garage 1750 m2

N° 129, place-jardin 2693 m2

Le bâtiment construit en 1968-1969 est situé en bordure de la route
cantonale du Col-des-Roches, à l'entrée ouest de la ville du Locle, au
carrefour «Klaus».
L'immeuble comprend 2 bâtiments tours de 9 étages séparés avec cage
d'escaliers et ascenseur en façade est, 3 appartements par étage avec balcons
sur la façade ouest. Sous-sol avec caves, buanderies et chaufferie. Rez-de-
chaussée avec garages privés, garage industriel et atelier, salle d'exposition et
surfaces commerciales.
Utilisation : 54 appartements, 26 garages pour les locataires, 6 grands gara -
ges, 1 garage industriel et surfaces commerciales.

Estimation cadastrale (1987) Fr. 6.246.000 -
Assurance incendie (1984)
immeuble volume 23.232 m3 Fr. 4.420.000.- + 75%
Estimation officielle (1989) Fr. 5.340.000.-.

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre
Foncier du Locle, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de vente et
l'état des charges sont déposés à l'Office des faillites du Locle, dès le 7 mai
1990, où ils peuvent être consultés.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés
d'un extrait récent du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés nécessai-
res en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs
aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère pré-
pondérante.
Visite de l'immeuble sur rendez-vous préalable, renseignements auprès de
l'Office des Faillites du Locle, tél. (039) 31 1013.

Le Locle, le 7 mai 1990.
OFFICE DES FAILLITES

Le Locle
Le préposé :

778763-24 R. Dubois
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A louer à Cortaillod,
'situation tranquille

2 pièces
Place de parc à disposition.
Libre : dès le 1er juillet 1990.
Loyer : Fr. 700.- charges en sus.
Renseignements :
DAGESCO S.A. -
Tél. (021) 29 59 71, int. 355.

778141-26, __ à
DAGESCOi
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Ceneral-Cuisan
t 1009 Pully A^̂ SmmmWWW depuis 1958 WWW ŜSSA

A LOUER A PESEUX,
rue du Chasselas 13

appartement
DE 4y2 PIÈCES en duplex, cuisi-
ne agencée, 2 salles d'eau, balcon.
Date d'entrée 1.8.1990.
Loyer Fr. 1700.- + Fr. 150.-
charges.

Renseignements : REGIS S.A.,
Service immobilier, boulevard
de Pérolles 34, 1700 Fribourg,
tél. (037) 22 11 37. 778946 26

l0_ \_ \_ \__ \_ \_ \ S 021 29 59 71 BBBBBBBBBBBBBX
A louer à Cortaillod

situation tranquille

1 pièce
Place de parc à disposition.
Libre dès le 1er juillet 1990.

Loyer: Fr. 575.- charges en sus.

Renseignements :
DAGESCO S.A.,

tél. (021) 29 59 71, int. 355.
778106-26

DAGESCO
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cênéral-Cuisan
1009 Pully _

^SSS^^S 
depuis 

1958 
m**mmm _\\_\

I LE LANDERON
A louer pour fin septembre à la rue
des Flamands, quartier tranquille

VILLA
MITOYENNE

avec tout confort. Grande cuisine
agencée, salon avec cheminée,
4 chambres à coucher et 2 salles
d'eau. Loyer Fr. 2500.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffinen, avocats et notaire,
service immobilier, Promenade-
Noire 6, Neuchatel,
tél. 24 67 41. 744963 26

A LOUER
dans le haut de la ville de Neuchatel,
rua du Rocher 31/33/35/37, situation
et vue exceptionnelles

APPARTEMENTS
HAUT STANDIN8

VA pièces 120 m'
4% pièces 140 mz

5'/* pièces 146 m*
cuisine luxueusement agencée, che-
minée de saion, 2 salies d'eau, grande
terrasse, caves.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : mose-zt

BSIQIIHHH

A louer, pour le 1" juin 1990,
à Noiraigue

LOGEMENT 2 PIÈCES
bains, W. -C., cuisine équipée, cave,
galetas.
Fr. 730.-/mois, charges comprises.

A louer, à Noiraigue
Libre immédiatement

LOGEMENT 5 PIÈCES
entièrement neuf, 100 m2, cuisine
équipée, bains, W. -C, cave, balcon.
Fr. 1300.-/mois, charges comprises.

A louer, à Fleurier

LOGEMENT V/_ PIÈCES
2 chambres, cuisine habitable, bains,
W.-C., situé de plain-pied, entrée
indépendante.
Fr. 650.-/mois, charges comprises.
Libre tout de suite.

A louer, à Noiraigue

STUDIO MEUBLÉ
Fr. 425.-/mois, charges comprises.
Libre immédiatement
ou date à convenir.

HAMEL
Gérance des immeubles
2103 Noiraigue.
Tél. 63 31 65. 773753 26

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

1 II ENCHÈRES PUBLIQUES
V D'IMMEUBLE LOCATIF

rue du Nord n°" 54-56, à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 1"' juin 1990 à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, salle de ventes,
2e étage, avenue Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, l'Office
des faillites soussigné, agissant par délégation de l'Office des faillites du
district de Lausanne, procédera à la vente aux enchères publiques de
l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de la masse en faillite de Domini-
que-Salvatore Cirafici, chemin de Margerol 5 à Pully/VD , à savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 11.529, rue du Nord, bâtiment, place-jardin de 2345 m2.

Subdivisions :
plan folio 32, N° 403, habitation, garages, magasin 1629 m2.

N° 404, place-jardin 716 m2.
Le bâtiment, doté de chauffage central et d'ascenseur, construit entièrement
en béton en 1970, est situé sur le flanc nord de la ville; il occupe une situation
de premier ordre, les voies d'accès sont excellentes ; un trolleybus passe à
côté de l'immeuble, des écoles, églises, sont à quelques centaines de mètres,
un parc d'acclimatation est à 5 minutes. L'avenue Léopold-Robert (centre des
affaires) est à 10 minutes à pied. La campagne et la forêt sont à 1/4 d'heure.
L'immeuble comprend un parking de 47 places avec locaux de service, caves,
un magasin avec des locaux commerciaux; au sud se trouvent 9 places pour
voitures avec couvert. Au nord il y a 16 boxes fermés et individuels. Au plain-
pied il y a des locaux de service, un local de 2 pièces et des caves ; ensuite il
y a 13 étages d'appartements comprenant chacun un 3% chambres au nord,
un 314 chambres inversé au sud et un 2 chambres au centre. Tous les
logements ont des cuisines équipées simplement et une salle de bains.

Estimation cadastrale (1987) Fr. 5.220.000.-
Assurance incendie (1987)
immeuble volume 14.766 m3 Fr. 4.000.000.- + 50%
Estimatin officielle (1989) Fr. 5.500.000.-

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre
foncier de La Chaux-de-Fonds, dont un extrait est déposé à l'Office
soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'Office
soussigné où ils pourront être consultés dès ie lundi 7 mai 1990.
La vente du bâtiment sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce ainsi que des sûretés nécessaires
en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visites du bâtiment sur rendez-vous préalable, renseignements auprès de
l'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10, tél. (039)
28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1990.

OFFICE DES FAILLITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le préposé :
778904-24 J.-P. Gailloud

WF° ^7
0S^ Regimmob S.A.

Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchatel

Tél. 038/24 79 24.

' SNGCI '
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE '

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

À louer tout de suite à Neuchatel

places de parc
dans garage collectif, Fr. 175.- par
mois.
S'adresser à D & D Fiduciaire
Promenade-Noire 3
2000 Neuchatel.
Tél. (038) 24 03 33. 778954-26

à LOUER iiMiyjyM:iii
immédiatement

ou pour date à convenir
à la Place des Halles

LOCAL DE 60 m2
A l'usage de dépôt.

Fr. 300.-/mois. 778571-26
FIDIMMOBIL NEUCHATEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

I F!v«f
À LOUER

aux HAUTS-GENEVEYS
Verger-Bon hôte 12

VILLA nITUicNNE
salon avec cheminée, selle à manger,
3 chambras à coucher, cuisine agen-
cée avec lave-vaisselle, bains, dou-
che, W,-C. séparés, jardin et terrasse
avec magnifique vue sur te Val-de-
Ruz et les Alpes, locaux au sous-sol,
garage, galetas. Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1955.- + charges au pre-
neur.
Pour tous renseignements: 778087-26

¦ws affll SHBÉH

Pour le 1e' juin 1990
À CERNIER

Proche du centre du villageI 4 PIÈCES I
séjour avec cheminée, salle à manger,

I jardin d'hiver, cuisine séparée, 2 salles d'eau,
2 chambres à coucher.

Location mensuelle : F r. 1450.-
+ charges.

Possibilité de louer séparément
place de parc et garage. 778003-26 I

¦ DEMAN A LOUER

Urgent, pour raisons
professionnelles,
cherche

appartement
1 -2 pièces, agencé
ou non, région
Bevaix - La Béroche.
Loyer maximum
Fr. 650.-.
Tél. 316935.777887-28

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchatel,
tél. 038 25 65 01
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espace détente
8 tables de mise

en forme
bain turc
solarium

Réduction des prix sur les tables de
mise en forme entre 9 h 00 et 11 h 00
et de 14 h 00 à 16 h 00 (et pour ins-
cription collective dès 3 personnes).

Première séance gratuite
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La fanfare
sous chapiteau

ESM3

«L'Helvetia» fait un tobac
à lo Salle de spectacles

± m endredi et samedi soir, la fanfare
T* «L'helvetia» de Couvet a donné

7; un concert de printemps haut en
couleurs à la Salle de spectacles. Sous
la baguette d'un nouveau directeur,
René Rothlisberger, la formation musi-
cale a donné un récital très propre en
présence d'un nombreux public. L'inté-
rêt majeur de ce concert résidait dans
le thème général qui se retrouvait dans
tous les morceaux présentés. Le cirque,
avec sa magie, guidait les musiciens
tout au long de la soirée, et était
empreint de touches d'humour judicieu-
sement placé.

A témoin l'irruption intempestive d'un
gorille sur scène qui s 'est fait un malin
plaisir de repérer dans le public d'an-
ciens «Helvétiens» et de leur faire
fête! Ou ce clown qui a meublé «Circus
Galop» de ses pitreries et de son
talent au sifflet, au pistolet à amorces
et à la percussion.

Le concert, composé de quatorze nu-
méros, numérotés de un à quinze, car
dans tout cirque il n'y a jamais de
numéro treize, a fait état de divers
registres et morceaux, tous /oues très
proprement et avec un grand équilibre
entre les différents instruments. Le
groupe des bois est à mettre particu-
lièrement en exergue, par son enthou-
siasme et sa musicalité. Du côté des
cuivres aussi, la sûreté des trompettes
et le talent du tromboniste Achille
Vaiani sont à relever. Enfin, la précision
de la direction de René Rothlisberger
et le travail de tous les musiciens sont
exemplaires.

L'animation entre les morceaux et le
décor de chapiteau dont la Salle de
spectacles s 'était pour l'occasion affu-
blée ont ravi un public très nombreux.
Sur le plan de la musique, les genres
ont été élégamment répartis entre le
jazz, le ragtime, la musique de Dvorak
(i), Michael Jackson et Duke Ellington,
sans oublier la vraie musique de cirque,
essentielle pour un concert à thème
comme celui-ci. Vraiment, «L'Helvetia»
du printemps était d'une excellente cu-
vée!

<f> Ph. C.

AGENDA

Couvet, cinéma Colisée: 20H30, Tango
et Cash, 16 ans.
Les Verrières, collège: bibliobus neuchâ-
telois, de 16h30 à 18h.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes:
Myriam Maire, dessins, ouvert de 8 h 30 à
23 h, jusqu'au 17 mai.
Môtiers, galerie Golaye: Froesch et
Jeannotat, céramique et acryl, du mer-
credi au dimanche de 14h à 1 8h (ou sur
rendez-vous), jusqu'au 1 3 mai.
Fleurier, Espace du Pasquier:, exposi-
tion de livres consacrée aux gens de la
terre, ouverte du mercredi au samedi dès
14 h 30, jusqu'au 2 juin.
Couvet, hôpital et maternité: cp
632525.

La météo d'avril
Saint-Sulpice a fait état des obser-

vations météorologiques suivantes pen-
dant le mois d'avril, et avec la compa-
raison de l'année passée à pareille
époque:

# Précipitations :
Pluie et neige tombée (mm): 1990:

157,2; 1989: 209,6; orages dans un
rayon de 3km: 1990: 2; 1989: 1 ; jours
sans précipitations: 1990: 7; 1989: 8;
neige tombée en cm: 1990: 2; 1989:
2; hauteur maximale de la neige au sol
(cm): 1990: 1 ; 1989: 2.

Jours où le sol a été recouvert de
neige: 1990: 2; 1989: 1.

% Températures :
Maximum en nocturne en dessous de

zéro: 1990: -1 degré; 1989: 0 degré.
Moyenne mensuelle en nocturne:

1990: 1,2 degré; 1989: 3 degrés.
Maximum en journée: 1990: 23 de-

grés; 1989: 19 degrés.
Moyenne mensuelle en journée: 1990:

11,4 degrés; 1989: 10,7 degrés.
Jours pendant lesquels il y a eu une

température inférieure à zéro degré:
1990. 2; 1989: 0.

# Débit de PAreuse :
Maximum en mètres cubes par se

conde: 1990: 19,4; 1989: 18,1; mini
mum en mètres cubes par seconde
1990: 1,6; 1989: 3,85./rj

L'immobilier joue serré
Portes ouvertes simultanément dans deux lotissements covassons :

on continue de construire en dépit de l 'étroitesse du marché des ventes
Construire et vendre des apparte-

ments en PPE à Couvet, et à fortiori
dans le Val-de-Travers, nécessite des
reins solides. Deux lotissements s'ou-
vraient samedi au public covasson et
vailonnier, dans le but — avoué — des
régies immobilières de réaliser des
ventes. La simultanéité des deux mani-
festations n'a pas été vécu comme une
concurrence, mais plutôt comme un
atout. Les visiteurs, au dire des respon-
sables des régies immobilières, pou-
vaient ainsi disposer de points de com-
paraison significatifs. Ces lotissements,
qui constituaient des buts de prome-
nade pour une clientèle potentielle, ont
été fréquentés à cette occasion de ma-
nière très diverses. Si Le Nasieux a
connu le succès, La Tuilerie n'aurait pas
enregistré une affluence aussi forte que
celle de décembre dernier. Mais ce
dernier lotissement rééditera ses portes
ouvertes ce week-end.

La clientèle de ces journées portes
ouvertes est ressentie par les régies
comme étant de deux ordres. Tout
d'abord, certains propriétaires d'ap-
partements viennent comparer leur
vécu avec ce qui leur est proposé.
Ensuite, d'autres personnes viennent en
curieux, sans avoir vraiment l'intention
d'acheter. Les acheteurs potentiels sont
estimés à environ 5% des visiteurs.

Dans le contexte immobilier actuel,
des lotissements semblables à ceux de
La Tuilerie et du Nasieux vont-ils être
rentabilisés? Les hausses récentes des

LE NASIEUX — Pour attirer davantage de gens dans la région.
François Charrière

taux hypothécaires et la difficulté de
financement de la construction, pour les
régies immobilières, se compliquent
avec la situation de Couvet d'il y a
deux ans. La déroute de Dubied a
posé le problèmes immobiliers impor-
tants dans la mesure où il était devenu
téméraire de se lancer dans des pro-
jets comme celui de La Tuilerie. Il fallait
des reins solides et une bonne dose
d'optimisme. Pour La Tuilerie, le rende-
ment articulé est de l'ordre de 3 à

3,5%. Quand on pense aux taux hy-
pothécaires, on s'aperçoit vite que
l'opération n'est pas suffisamment ren-
table.

Toutefois, de tels projets sont réalisés
dans une perspective plus globale qui
consiste à attirer des personnes au Val-
de-Travers. Et le succès des portes ou-
vertes dans ces lotissements atteste la
demande et l'intérêt de la population
envers les questions immobilières.

0 Ph. C.

¦ RETRAITE POSTALE - Après 31
ans de fonction comme administrateur
du bureau postal de Fleurier, André
Perrin-Clerc quittera cet automne les PTT
pour faire valoir ses droits à la retraite.
Entré en activité le 1 er novembre 1 959
et succédant alors à Léon Wampfler, il
n'était que le dixième patron de ce
bureau ouvert pourtant en 1807.
Quand on est administrateur, on ne peut
qu'être fidèle... aux postes !/cer

Place à l'informatique
Un local fort bien équipe

pour les classes intercommunales

ÉCRANS — A la découverte du monde de l'informatique. swi

U

ne manifestation fort sympathi-
que s'est déroulée à la fin de
la semaine dernière au collège

de La Brévine. Il s'agissait de marquer
l'inauguration de la salle d'informati-
que récemment équipée, une étape im-
portante pour la région. Les nombreux
visiteurs ont ainsi pu découvrir le maté-
riel mis à disposition des élèves. Pierre
Matthey, du Cerneux-Péquignot, prési-
dent du Comité des classes intercommu-
nales de la vallée de La Brévine (Cl-
VAB), devait commenter cette réalisa-
tion, en présence notamment des mem-
bres de cette association, du corps en-
seignant, de Jean-Philippe Vuilleumier,
chef du Service de l'enseignement se-
condaire, et de son adjoint, M. Berger,
ainsi que des délégations des trois
communes partenaires (La Brévine, Le
Cerneux-Péquignot et La Chaux-du-Mi-
lieu).

Objectif: répondre aux exigences
des programmes de toutes les écoles
secondaires du canton, et, pour ce
faire, de se doter de moyens en infor-

matique. Cette demi-salle, ici, com-
porte six ordinateurs avec le matériel
nécessaire, imprimante, logiciels. Ce
crédit avait été voté il y a quelques
mois par le comité puis soumis au dé-
partement de l'instruction publique
pour obtenir son accord, un DIP qui o
par ailleurs donné un petit coup de
pouce financier. Le budget avoisinail
les 30.000 fr., ce que l'on estime
comme étant tout à fait raisonnable.

Après cette inauguration, chacun
s'est rendu à la nouvelle salle des
sciences (chimie, électricité, etc.), réali-
sée par les enseignants et les élèves,
local qui se trouve dans l'ancienne usine
des FAR, juste à côté du collège. Quel-
ques propos échangés entre MM. Mat-
they et Vuilleumier ont permis à ce
dernier de rappeler que l'informati que
avait fait sa première apparition il y a
une vingtaine d'années dans les écoles
et que l'on envisage d'en doter les
degrés primaires. La soirée s'est termi-
née par une agape.

0 Ph. N.

AGENDA

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
fj 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <~fi 3411 44.

Pharmacie d'office: Coopérative, rue du
Pont 6, jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures, \l 31 1017.

Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

La Chaux-du-Milieu - Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: Eugen Willi, peinture,
14h30-17h30 (sauf lundi et mardi).

CINÉMA - Casino: Fermé provisoire-
ment.

Un bénéfice record
les comptes communaux pour 1989

incitent à l'optimisme, mais des dépenses
considérables sont annoncées

Si depuis 1986, tous les exercices
comptables de la commune des Bre-
nets ont été bénéficiaires, celui de Tan-
née dernière a battu tous les. records,
avec un excédent de recettes de
582.609fr.90. Cest là un résultat inat-
tendu dans la mesure où te budget
était équilibré. tl s'explique par une
compression des dépenses dans plu-
sieurs secteurs et surtout par une nette
augmentation des recettes fiscales
(443.000 francs). Dans ce dernier do-
maine/ les bornes surprises concernent
surtout l'impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques (+ 120.000fr.), celui
des frontaliers ( -fe 141.000 fr.} et celui
sur le bénéfice des personnes morales
( + 88.000fr.). Une preuve que l'acti-
vité économique a suivi une courbe
particulièrement favorable au cours
des deux ou trois dernières années.

Dans son rapport, le Conseil corwrtu-
nal souligne qu'un certain optimisme
est cie mise au vu du résultat de ces
comptes* Il affirme cependant qu'il
faudra rester attentif ces prochaînes
armées, des dépenses considérables
étant devenues inéluctables.

Parmi les BrvesHssemenrs, l'exécutif
cite notamment la construction d'une
nouvelle salle de sport et de locaux

de protection civile, la restauration de
l'andenne salle communale, l'entretien
du réseau routier, l'achèvement de la
remise en état des bâtiments commu-
naux, l'assainissement de la station
d'épuration, le renforcement du réseau
d'eau potable au «Bas du village» et
l'aménagement de deux nouvelles ai-
res de récupération.

le Conseil communal propose d'af-
fecter un montant de 575.T23fr.85
comme amortissements supplémentai-
res et de reporter le solde, soit
7486fr.05, au compte d'exercice dos.
H est certain que cette suggestion sera
acceptée sans aucune opposition lors
de la prochaine séance du Conseil
générai.

Au cours de cette même séance, te
législatif prendra connaissance d'un
rapport sur l'état d'avancement des
travaux de remise en état des bâti-
ments communaux. Il devra également

. - - --v.procéder à l'élection de son bureau
pour l'exercice 1990-91 ainsi que de
ia commission du budget et des comp-
tes. Enfin, il sera appelé à nommer une

: commission de çfeiq membres pour ta
révision du règlement général de com-
mune, /rcy

DIS TRICT DU LOGE

FORS
Electroménager
UEDHERR THOMSON Amana
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Nouvelle station :
ne pas épurer idiot

l 'Association pour l 'épuration des eaux usées du Haut Val-de-Ruz
a entrepris une étude globale de la maladie du Seyon

Que la station d'épuration (STEP)
I de Chézard-Saint-Martin (la Rin-

__ cieure) ait un rendement médio-
cre, le Seyon tout malade l'a glouglou-
té à qui voulait l'entendre. Et son râle
a su trouver le chemin d'oreilles attenti-
ves, dans le camp même des pollueurs:
les consommateurs d'eau, comme vous
et moi, et l'Association pour l'épuration
des eaux usées du Haut Val-de-Ruz,
qui regroupe les communes de Ché-
zard-Saint-Martin, Fontaineme-
lon,Cernier, Dombresson, Villiers, Sava-
gnier et Les Hauts-Geneveys dont les
eaux sont traitées à la STEP de la
Rincieure.

Il y a un peu plus d'une année, le 6
avril 1989, cette association déblo-
quait un crédit de 400.000 fr. pour une
étude de l'assainissement et de
l'agrandissement de la STEP, voire la
construction d'une nouvelle station,
qu'elle a confiée à un trio bien soudé
de bureaux d'ingénieurs expérimentés
en la matière, Hofmann, Robadey et
Walther SA (Porrentruy), Ribi SA ingé-
nieurs hydrauliciens (Fribourg) et ATB
SA (Tramelan). Vendredi après-midi,
au bureau communal de Villiers, ingé-
nieurs et membres de l'Association, plus
des représentants de Fontaines et En-
gollon (qui n'a pas de STEP), ont fait le
point sur l'état d'avancement de
l'étude.

A souligner ddbord, un élargisse-
ment de celle-ci, dès ses préliminaires:
d'entente avec l'Etat — dont la sub-
vention de 40% s'ajoute aux 35% de
celle de la Confédération — , son ob-
jectif a été défini comme l'amélioration
de la qualité des eaux du Seyon; d'où
la prise en compte du rendement des
autres STEPS (Valangin excepté) —
Fontaines, Vilars et Boudevilliers — qui
rejettent leurs eaux au Seyon. Construi-
tes entre 1 972 et 1 976, juste après la
promulgation de la loi fédérale sur la
protection des eaux (1971), et avant
j 'ordonnance fixant les critères de qua-
lité, dans les cas de Fontaines et la

Rincieure, elles n'ont pas pu bénéficier
d'une grande expérience en matière
d'épuration. De plus, les normes alors
existantes avaient été déterminées en
fonction de «réceptacles» géants,
comme le Rhin, et non de «petits ruis-
seaux qui ont des problèmes de dé-
bit».

Le pouls des STEPS
Si chacune a opté pour un système

d'épuration différent, c'est aujourd'hui
d'abord en fonction de leur dimension-
nement que leur rendement est plus ou
moins bon: celui de Vilars, qui a vu très
grand et fonctionne bien, est jugé tout
à fait satisfaisant et le maintien de la
station recommandé; les dimensions de
Fontaines laissent elles aussi une bonne
marge pour un futur accroissement des
charges, mais la station, qui prend de
l'âge, nécessiterait des améliorations:
son exutoire, le Morguenet, qui se jette
au Seyon, est «mort». Le rendement
de Boudevilliers est qualifié d'assez
moyen, mais quelques modifications,
tant au niveau du réseau de collecte
des eaux que de la station elle-même,
devraient suffire à l'améliorer.

La Rincieure, elle, est sous dimension-
née en diable: elle est solllicitée par
trop d'utilisateurs (9700 unités au lieu
des 7000 prévues) et a un trop grand
débit à traiter (4100m3/j au lieu de
2800 m3/j). Le nettoyage du cône de
son système d'épuration (que le fournis-
seur recommandait d'effectuer réguliè-
rement) est plus que problématique,
puisque la géométrie de celui-ci et la
situation de la station sur la nappe
phréatique des Prés Royer entraîne-
raient un déséquilibre du bâtiment si
l'on vidait le cône. De plus son agran-
dissement est sujet à caution: les zones
de protection des eaux vont être dé-
terminées aux Prés Royer et la STEP se
trouvera, selon toute probabilité, en
zone SI, un type de zone où ne doit se
trouver rien qui risque d'interférer avec
la qualité des eaux souterraines.

Sur la base de ces facteurs, les trois
bureaux d'ingénieurs ont défini plu-
sieurs scénarios jouables, et étudié les
sites potentiels (voir encadré), avec
l'amélioration qualitative du Seyon en
ligne de mire. De l'objectif qu'on se
fixera à ce niveau là — veut-on faire
du Seyon un paradis pour les poissons,
ou pour les baigneurs, ou améliorer son
état actuel en garantissant, même en
période d'étiage (le temps des vaches
maigres aquatiques), une qualité suffi-
sante pour les poissons? — découleronl
les normes de rejet des eaux épurées.

Si rien n'est encore décidé aujour-
d'hui, une tendance s'affirme: soigner
le Seyon, c'est grossir son débit (il sem-
ble d'ores et déjà acquis que l'on ne
pourra pas redonner de l'eau au
Seyon sur la totalité de son parcours,
en tous cas en amont de la STEP de lo
Rincieure), ou au moins le régulariser,
donc placer la nouvelle STEP, si nou-
velle STEP il y a, le plus en amoni
possible afin de favoriser le phéno-
mène d'autoépuration; le carrefour de

la Rincieure serait optimal de ce point
de vue. Mais une flopée d'autres fac-
teurs, dont les incidences ne sont pas
encore toutes calculées, entrent encore
en ligne de compte: la morphologie du
Seyon (écoulement trop rapide pour
une bonne autoépuration sur ses tron-
çons corrigés), des pertes et résurgen-
ces le long de son cours, la présence
d'une pollution d'origine agricole, le
dysfonctionnement des canaux égouts
qui n'accueillent pas séparément eaux
usées et eaux claires...

Dernier point d'autant plus important
qu'une pose généralisée d'égouts sé-
paratifs permettrait un meilleur rende-
ment des STEPS, tout en garantissant
une amélioration du débit du Seyon
par un apport direct des eaux claires.

Notons enfin, pour ne pas «attendre
idiot» les prochaines constatations de
l'étude en cours, que la quantité
d'eaux usées est en relation directe
avec la quantité d'eau consommée. A
nous de jouer. Aussi.

0 Mi. M.
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Le Chœur mixte
en assemblée

m es derniers échos du concert des
¦ Rameaux à peine évanouis, le
H Choeur mixte des paroisses réfor-

mées de La Chaux-de-Fonds s'est réuni
en assemblée générale. Le contraste
entre la fébrilité des dernières répéti-
tions et la quiétude de cette assemblée
est frappant! Pourtant, les souvenirs du
concert affluent, les traces qu'il a lais-
sées sont vives et il est bien difficile de
préparer l'avenir sans de fréquentes
allusions au récent passé. Les lende-
mains de concert ne sont pas forcément
des lendemains qui chantent, même
pour des choristes amateurs.

Ce concert des Rameaux fut d'une
excellente cuvée, les œuvres interpré-
tées judicieusement choisies: de Hœn-
del le Psaume 112, de Schubert la
splendide grande Messe en mi bémol.
De cette dernière, on retiendra les in-
terventions bien charpentées du chœur,
ses affirmations parfaitement convain-
cantes, la souplesse avec laquelle il
passa du lyrisme au pathétique, de la
violence à la sérénité. Avec Hœndel, on
vérifia une nouvelle fois à quel point le
dynamisme émanant de sa musique est
communicatif. La performance d'Hiroko
Kawamichi, soprano éblouissante, n'est
pas étrangère au succès obtenu par
cette partition. G.-H. Pantillon condui-
sait là son 1 Orne concert des Rameaux.
Il a offert aux deux salles combles
d'auditeurs comblés des moments inten-
ses.

Le rapport présidentiel de Marcel
Perrenoud a relevé l'étonnante diversi-
té qui caractérise actuellement le
Chœur mixte. Une observation qu'on
peut faire à plusieurs niveaux: âge et
provenance des choristes, choix des
œuvres travaillées, engagements, solli-
citations tous azimuts.

Diversité enrichissante, certes, mais
qui ne doit pas empêcher de cerner le
plus précisément possible les buts à
atteindre. Un de ces buts, essentiel,
c'est l'animation des cultes paroissiaux
de la ville. Le répertoire à disposition
doit ici de toute évidence être étoffé,
tandis que du temps pour le maintenir
«opérationnel» doit être trouvé.

J.-Louis Matthey, qui présentait les
comptes de la société, a rappelé d'ail-
leurs que les paroisses de la ville (ainsi
que le Consistoire) participent financiè-
rement à la vie du Chœur. Des comptes
qui laissent apparaître une légère aug-
mentation de capital. Ceux des con-
certs ont été présentés à part. Ceux du
concert des Rameaux 89 accusent un
déficit d'environ 17.000 francs. Ce dé-
ficit a été atténué grâce aux subven-
tions de la commune (3000 fr.) et de
l'Etat (3000 fr.), grâce aussi aux nom-
breux dons. Relevons un don de 5000
fr. qui vient de parvenir de la part de
la Loterie romande, et qui permettra
de couvrir une partie du déficit du
concert des Rameaux de cette année.

Au chapitre des remerciements et fé-
licitations, citons les noms d'Elisabeth
Jeanneret, Violette Thommen et Jean-
Daniel Cavin (10 ans de sociétariat);
Nelly Guinand (25 ans); Elaine Tripet
(50 ans); Mariette Rossel (55 ans);
Marcel Perrenoud (55 ans dont 23 de
présidence); Nelly Jaquemet (65 ans).

Marcel Perrenoud a été réélu prési-
dent et le comité reconduit en bloc
pour une nouvelle année.

Enfin, quelques propositions ont été
émises concernant le choix des œuvres
à mettre en chantier, ie Requiem de
Brahms paraît bien placé, mais pour
l'instant ce n'est encore que de la musi-
que d'avenir.

O D. R.

AGENDA

Club 44: 20h30, Il est dangereux de
dire: je suis bouché en maths, par Eric
Emery.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<p 231017.
Pharmacie de service: Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, jusqu'à 20h; ensuite
? 231017. CINEMAS
Eden: 1 8 h 15, Cinéma Paradiso (1 2 ans).
20 h 45, Né un 4 juillet (16 ans).
Corso: 18hl5 et 21 h, Le temps des
gitans ( 1 2 ans).
Plaza: 18h45 et 21 h, Allô maman, ici
bébé (12 ans).
Scala : 18h45, Les enfants du désordre
(16 ans). 21 h, Tumer & Hooch (pour
tous).

Etonnante
diversité

Il y a STEP et STEPS
Vilars, Boudevilliers , maintenues; la

Rtnçiewre, extension; nouvelle STEP
pour Ençjolon.
0 Fontaines, Vilars, Boudevilliers,

maintenues ; la Rincieure, améliorée,
traite seulement tes eaux de Ché-
za rd-Satnf̂ Martin (5 î %), Dombres-
son, Vîtliers, Savaghîer; une nouvelle
STEP fonctionne pour les Kauts-Gene-
veys, Fontainemelon, Cernier et Ché-
zard-Samf-Màrtîn {49%}.

# Fontaines, Vilars, Boudevilliers,
maintenues; la Riodeure, abandon-
née; la nouvelle STEP prend le relais,
avec Engollon en plus.
0 Vilars et Boudevilliers mainte-

nues; la Rincieure et Fontaines aban-

données} leurs charges et celles d'Ein-
goiton dirigées par un collecteur sur
Neuchatel. Dans ce cas, le coût du
collecteur à mettre en place- risque
de concurrencer celui d'une nouvelle
STEP.

0 Toutes les STEPS abandonnées;
la nouvelle traite toute à |a hauteur
de Valangin.

Si nouvelle STEP il y avait, trois
sites ont été étudiés; te carrefour de
la Rincieure, Les Prés Maréchaux, plus
bas a la hauteur de La Côtière, et Le
Ruz¦¦. .des.- Chars, entre Fontaines et
Engollon, où le Morguenet servirait'
d'exutoire. /mim

Belles américaines
rl'lll'JiilUlvH

Musique et voitures d'outre-Atlantique: quel week-end!
Un nombreux public a assisté aux Grandes fêtes

Pepuis vendredi soir, Boudevilliers
a vécu des journées inoubliables

H avec les Grandes fêtes de 1990.
Situé à l'ouest de la localité, au sud de
la route conduisant à Coffrane, le cha-
piteau coloré à deux mâts a reçu une
foule de gens qui n'ont pas été déçus
de leur passage. Comment pouvait-il
en être autrement? Vendredi soir, il y
avait une ambiance du tonnerre avec
l'orchestre Hubert Bannwart, venu spé-

BOLIDE - De quoi faire rêver les plus blasés! ptr

cialement de Colmar, qui a su enthou-
siasmer un public venu en grande ma-
jorité du Val-de-Ruz. On avait de la
peine à se frayer un pasage sur la
piste de danse occupée à cent pour
cent...

Samedi soir, une soirée pour les jeu-
nes qui ont rempli la tente et où Pacific
Group a su l'animer avec un bal disco
qui a permi à la jeunesse de se tré-
mousser comme elle aime tant le faire.

Les organisateurs de ces journées se
plaisent à relever le comportement
exemplaire des jeunes au cours de
cette soirée.

Excellente idée que d'avoir amené à
Boudevilliers de la country music durant
toute la journée de ce dimanche où
trois orchestres se sont succédé de 11 h
à 23 heures. Cette musique pleine de
sentiments, d'amour, de liberté et
d'aventure, simple et populaire, a plu
à un large public.

Musique et belles américaines, cela
se marie très bien puisque 60 voitures
de 1957 à nos jours se sont rendues
dimanche matin à Boudevilliers, aidées
par la police, le départ ayant été
donné de la place du Port, à Neucha-
tel.

Présidé par Serge Weibel, le Custom
van club du Littoral neuchâtelois avait
organisé un concours sur place par ca-
tégories avec remise de channes. La
plus vieille était une Buick noire des
années 1950. Venu nombreux, le pu-
blic avait à choisir la plus belle voiture.
Avec 1 500 bulletins rentrés, celle d'An-
dré Fritz a été élue «best in show»:
c'est une Ford «Capri» de couleur
rouge. Voici les premiers classés de
chaque catégorie:

Moto: Jean-Daniel Jacot; cat. Cus-
tom, Frédéric Winkelmann; cat. van,
Corine Descombes; cat. avant 1968,
Virgîlio Mazzoli; cat. après 1968,
Christian Vaney et cat. 4X4, Patrick
Seilaz. /mh

r

ors de la prochaine séance du
Conseil général qui aura lieu de-
main à 20h à la Maison de com-

mune, les conseillers généraux devront
se pencher sur une demande de
1.062.000fr. pour la réfection immobi-
lière du collège uniquement.

Le Conseil communal propose de
confier la réfection à Régimob, la régie
avec laquelle il travaille pour l'entre-
tien des bâtiments locatifs, étant donné
qu'il n'y a pas de transformations ar-
chitecturales. Ces travaux débuteront à
mi-juin 1990.

Un deuxième crédit est sollicité pour
l'achat de mobilier et de matériel d'en-
seignement pour un montant de
262.300fr. dont il faudra déduire la
subvention du DIP (entre 25 et 50%
suivant la nature du matériel).

Dans son rapport, le Conseil commu-
nal précise que la procédure utilisée
pour ces demandes de crédits n'est pas
une magouille, comme certaines mau-
vaises langues l'insinuent... Rien n'a dé-
jà été commandé. Des renseignements
complémentaires seront certainement
donnés par l'exécutif sur cette procé-
dure.

Puis ce sera I examen des comptes
1989. Le bénéfice de l'exercice se
monte à 615.630fr.,

Trois demandes de crédits sont éga-
lement sollicitées. Il s'agit de I7.500fr.
pour une signalisation lumineuse devant
le collège; 42.000fr. pour la terminai-
son du cadastre des conduites d'eau
potable du réseau communal et
37.000fr. pour le changement de can-
délabres sur l'avenue Robert.

Une commission d'étude pour la mo-
dération du trafic au village sera nom-
mée avant les divers.

0 M. H.

Collège
à rénover
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C'est flagrant: avec son moteur et ses éléments confort maximum. Avec la nouvelle Alfa 33, la spor- m moteur boxer 16V avec ouvertures de soupapes ^̂mécaniques entièrement repensés, la nouvelle tivité et le plaisir de conduire entrent dans une variables 
^M-T îV,

Alfa 33 est bien l'expression de la philosophie nouvelle dimension. m ABS en option sur tous les modèles /OB Lî i5<\
d'Alfa Romeo , soulignée par les atouts légendaires 33 1.7 Le., 107 ch., Fr. 19 700 - ^AJgjg
de la marque: tenue de route , sécurité active et m injection mulitpoint 3317 Le., 107 ch., 4 x 4 , Fr. 21 500.- I V I  Sy i
sportivité encore accrues grâce à de nouveaux m direction assistée 33 Boxer 16V Q.V., 132 ch., Fr. 23 500 - \y^J_3y/
équipements et de nouvelles solutions techniques, m tôles d'acier galvanisées 33 Sportwogon, 107 ch., Fr. 23 500.- ^̂ ^—^^
afin d'offrir des performances optimales avec le m traction intégrale enclenchable électroniquement 33 Sportwogon, 107 ch, 4 x4 , Fr. 25300 - £Zféz>ftaù&ivnne /a  'ic**/£<
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Lundi-Vendredi 09h.-22h | 7 V^L(
Samedi-Dimanche I0h.-i6h.l / / " ¦fck N
Enfants dès 4 ans l I I_J\\ i /cours mixte-cours privés \ / /Jr I j /
B038-25'67'25/024-2r32 57 \>y /
Dir.org. JOCELYNE DANCE N. 
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ESPACE DANSE LE FAUCON
RUE DE L HOPITAL 20 NEUCHATEL

STtfGES WEEK-ENDS

CLAQUETTES prof. H. Meunier 19/20 mai
MAQUILLAGE prof. M. Eberlé 2juin
AFRO-JAZZ prof. A. Kernen 14/ 15juillet

778901-10 .

. 
Neuchatel Vidén Services

Pour vous distraire
et vous informer

liliiil ^Kfi SaT^S^s^ïyfïTS

fr 1—i
P E R S O N A L  S I G M A
MISSIONS ÎEMPOMim INDIVIDUELLES

Nous cherchons, pour une
mission de quelques semaines,
un

dessinateur
en machines
Très bonnes conditions
d'engagement. Appelez ,
Charles Sonderegger chez

i PERSONAL SIGMA, rue de la
Raffinerie ?, _

, 2001 NEUCHATEL
tél. (038) 25 60 01. 778836 36

&
BIEN PWS QU'UN EMPLOI

f f f l

*

Mandatés par une nouvelle société de la place, nous cherchons
pour une PLACE STABLE un I

l MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN I
I OU

| M.A.E.T.
AU SERVICE APRÈS-VENTE

Poste varié à l'EXTERNE 60% pour tout le territoire SUISSE
(entretien, dépannage, révision) et à l'INTÉRIEUR 40% (tra-
vaux s/informatique/contrôle du stock, réparations et essais).
VOITURE DE SERVICE et bonnes conditions sociales.
Ce poste INDÉPENDANT vous intéresse, vous aimeriez
en savoir plus, dans ce cas contactez au plus vite
M. GONIN qui vous renseignera volontiers. 778941-36

I (JfVJ PERSONNEL SERVICE ]¦ ( " I if Placement fixe et temporaire
>̂mSW m̂f\  ̂ Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX » OK # ,

/ \
A VENDRE À BOUDRY

local
commercial

de 100 m2 avec vitrine. Idéal pour
bureaux, assurances, boutique,
etc.

' Tél. (038) 42 62 70. 778771-22 J
Société suisse cherche

pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré :
- une présentation soignée;
- le goût du contact et de l'entregent;
- le désir de l'indépendance;
- une voiture personnelle.
Nous offrons :
- une formation assurée par nos soins (débutantes

acceptées) ;
- un travail varié et agréable;
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne;
- salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonctions :
- dès que possible ou à convenir.
Pour un premier entretien, appelez le

<v <p (038) 25 44 82 778759-sa 
^

VOUS ÊTES

| MONTEURS ÉLECTRICIENS
MENUISIERS-CHARPENTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRE l

FERBLANTIERS
SERRURIERS/SOUDEURS I

' Un gain supérieur et un emploi que vous choisissez sont
¦ pour vous des conditions intéressantes.

Contactez M. D. Ciccone ou passez à nos bureaux .
pour en parler. 778947-36

1 (JfQ PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / v \ Placement fixe et temporaire

^^«ŷ «K  ̂Votre Futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

A vendre à Savagnier (Val-de-Ruz) dans
belle ferme XVIII' siècle, 2 superbes

appartements
en duplex

très spacieux, 6 pièces (1602 et 150 m2),
magnifiques poutres, jardins, places de
parc.
Prix Fr. 390.000.- et Fr. 370.000.-.
Tél. (038) 53 37 18 et 53 38 59777912- 22

A vendre

appartement
21/4 pièces, situation
tranquille dans les
vignes à Cornaux.
Séjour spacieux,
70 m2, balcon, cave,
place de parc.
Prix à discuter.

Tél. (038) 4715 39
SOir. 778776-2:

Mandatés par d'importantes entreprises de la région, nous
cherchons des mécaniciens de précision ou bons aides
pour des PLACES STABLES. .

| UN MONTEUR INTERNE
Poste à l'interne ou externe de machines-outils ou d'installa-
tions. I

UN MÉCANICIEN S/CNC I
Travaux d'usinage de petites séries (tournage, fraisage, rectifia- a

l ge) en équipes ou horaire libre.

UN MÉCANICIEN-OUTILLEUR
Poste intéressant et varié (gabarits, posages) pièces I
unitaires/PROTOTYPES. _

| UN MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
. pour le dépannage, l'amélioration mise en route de machines

d'assemblage.

UN MÉCANICEN I
pour travaux PRÉCIEUX et FINS de pièces PROTOTYPES ¦

• exécutées de manière INDÉPENDANTE (de A à Z)
s/machines à affichage digital. '

UN DECOLLETER I
¦ pour la maintenance d'un important parc de machines. I

L'un de ces postes vous convient-il, alors n'hésitez pas
à contacter sans engagement M. GONIN qui vous ren- ,

. soignera volontiers. 778940 -35

1 fJfQ PERSONNEL SERVICE I
\j i\S_ Placement fixe et temporaire I
^>̂ ^«*̂  Vot re  futur emp loi sur V IDEOTEX * OK # j

Neuchatel
Vidéo

Services

Pour vous
distraire et vous

informer

Zj m M CHANGEZ D'HORIZON
¦Ky  ̂UTILISEZ VOS QUALITÉS
U llS HISSEZ-VOUS TENTER
H WÊ PAR MANPOWER

Nous cherchons

MAÇONS
MENUISIERS-CHARPENTIERS

PEINTRES EN BÂTIMENT
Imaginez un excellent salaire.
Une place fixe ou temporaire.
Tout de suite ou à convenir.

Faites le!
Téléphonez à Gérard CHAPPUIS.

Manpower, 30 ans d'expérience
pour vous servir.

20, rue de l'Hôpital, Neuchatel
Tél. (038) 21 41 41. TTWM-M

s T MANPCWER

j  ^̂  ̂ \ 777686-22
*̂ mmm0mmmMm 0̂mm»m*mmmm*

,mm*mmmmmtmmmu
•¦•¦¦«¦¦«M0aaMM»**a**aa«aa*a**aaaj«aia*ai
¦*a**a«a«aaaa«Naa*Ma*«jWaa4a<NMaah0>aa*aj

COSTA BLANCA
entre CALPE et JAVEA

A VENDRE

villas - bungalows
appartements

avec vue sur la mer
Directement du constructeur

Construction et infrastructure de premier ordre,
dans un cadre de rêve

GOLF - TENNIS - ÉQUITATION - PLAGE - PORTS

Prenez contact sans engagement avec
FIDUCIAIRE TEMKO SA

Département gestion immobilière
54 bis, route des Acacias -1227 GENÈVE

Tél. 022/300 18 07 o

I Veuillez m'envoyer votre documentation : I

I Nom : .
Rue: I

I Ville : Tél.: |
m»m+0t)0t0Ç0_)0_t0_)0çttm_i*_mm *m *m»mm

! A vendre
, à Neuchatel

appartement
116 m2
Idéal pour
bureaux.
Téléphone
(038) 24 53 67.

778388-2:

A louer à Corcelles

SURFACE DE 120 m2
comprenant 2 locaux-bureaux +
W.-C. lavabo et place de parc.
Disponible immédiatement.
Location mensuelle Fr. 1200.- +
acompte charges Fr. 100.-. 773310-22

X $±>_ 
¦ Régie RolanchQpnner

Maîtrise fédérale de banque
BuehiIles 44 # 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32
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ou informations tél.01/750 51 42
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Zone à l'orientale
Les piétons étaient au rendez-vous de l 'inauguration

- de la zone neuve villoise qui leur sera réservée durant cinq mois

DUO - Avec l'anklung, une ambiance de Java dans les rues! swi

M

7 ême l'odeur des épices, en l'oc-
I currence celle du safran, pouvait

faîreÊcroire aux badeaux, nombreux,
qu'ils se trouvaient sur la place d'un
marché des Indes... car promeneurs,
spectateurs, enfants se bousculaient sa-
medi pour célébrer l'inauguration de la
zone piétonne de La Neuveville. Sous
un soleil resplendissant, les vêtements
soyeux éclataient de couleurs, le verbe
était haut.

Ce riz au safran qui était mitonné là,
au beau milieu de la rue, agaçait la
narine. Une impression de vacances

s 'insinuait dans les esprits; une am-
biance orientale régnait, due particu-
lièrement aux sons étranges et sensuels
de l'uanklung». Cet instrument en bam-
bou de Java, déposé à même le par-
vis, était des plus spectaculaires comme
d'ailleurs une ((symphonie des cassero-
les» dont plus d'une cuisinière souhaite-
rait se targuer de jouer...

Car la zone piétonne, comme l'a sou-
ligné Alain Rossel, président du Conseil
de ville chargé de l'allocution officielle,
c'est le retour à une ancienne tradition:
le spectacle de la rue. C'est prendre un

peu de bon temps, regarder autour de
soi, se rencontrer. Et d'emblée, les or-
ganisateurs offraient aux piétons un
tableau vivant et peu commun, celui
d'une rue du Marché transformée en
souk populeux, bruyant et chamarré.
Une nouvelle tradition est née, à n'en
pas douter ! Ceux qui ont tant cherché
à la faire revivre, doutant parfois,
étaient enfin récompensés. Bien vite,
l'apéritif offert par la Municipalité ai-
dant, les bras chargés comme il se doit
au marché, le piéton-marchand oubliait
qu'il était venu en ... marchant I /mlg

AGENDA
Cinéma du Musée: ve, sa, di à 20H30
Les nuits de Harlem.

Service des soins à domicile : rue de
l'Hôpital 9. Tous les jours de 16hl5 à
17h, sa. et di. exceptés <p 514061.
Aide-familiale: cf 512603 ou
51 11 70.

Groupe AA: <p 032/972797 ou
0367422352.

L'OTJB fête
ses 10 ans d'existence

P

ix ans après sa création, l'OTJB,
1 soit l'Office du tourisme du Jura

bernois, tire un premier bilan po-
sitif de ses activités. ((Nous avons redo-
ré le blason et l'image de marque du
Jura bernois», affirme le président de
l'OTJB Emile Gauchat. Au cours de l'as-
semblée générale de cet office, qui
s'est tenue hier matin à Perrefitte, le
président a exposé les prochains ob-
jectifs. Il veut doter la région d'une
infrastructure hôtelière disposant de
1 500 lits pour l'an 2000. Cet objectif
est ambitieux, puisqu'actuellement, le
Jura bernois ne peut offrir que 1 200
lits, dont la moitié dans des chambres
dénuées de tout confort, soit de douche
ou de toilettes.

En outre, l'OTJB souhaite renforcer la
collaboration avec les communes et
améliorer la politique d'accueil. Après
les derniers hivers catastrophiques sur
le plan de l'enneigement, l'OTJB veut
aussi trouver des solutions de rechange
pour l'avenir, /cb

Bilan positif

TCS
en assemblée

C

B est sous la direction de son pré-
sident Hans Gmùnder que s'est
déroulée samedi soir l'assem-

blée générale de la section Bienne —
Seeland du TCS, le Touring Club de
Suisse. En présence d'une centaine de
membres, sur les 24.000 que compte la
section, cette assemblée s'est déroulée
sans surprise. Tous les points inscrits à
l'ordre du jour, soit le budget, les
comptes, les élections au comité et le
programme d'activité 90/91, ont en
effet été acceptés à l'unanimité. C'est
ainsi que la section Bienne-Seeland
sera toujours présidée par Hans Gmùn-
der et que les cotisations resteront
fixées à 20fr en 1991 également.

A l'issue de l'assemblée et lors de
leurs discours respectifs, Hans Gmùn-
der, mais également Claude Gay-Cro-
sier, le président du TCS à l'échelon
national, se sont exprimés sur la
question de savoir jusqu'à quel point le
Touring Club de Suisse pouvait prendre
position au niveau politique. A ce sujet,
l'on a appris hier que le TCS publiera
prochainement un texte à propos de la
récente initiative «100/130» que le
peuple avait d'ailleurs rejetée, /cb

AGENDA
Apollo: 15h, 20h 15, Music-Box (V.O.
s/t.fr.all.).
Lido 1: 15 h, 20hl5, Ripoux contre Ri-
poux; 17H45, Le bon film - Rosalie goes
shopping (V.O. s/t.fr.all.). 2: 15 h,
17h30, 20h30, Miss Daisy et son chauf-
feur (V.O. s/t.fr.all.).
Rex 1: 15h, 17h45, 20hl5, Délit d'in-
nocence (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 17h45,
20h30, Le temps des gitans (V.O.s/t.
fr.all.). '
Pharmacie de service: fp 231 231
(24heures sur 24).

Crédits acceptés
Les rues de Lamboing seront bientôt dotées de noms

B|e nombreuses demandes de cré-
F dit figuraient au menu de la der-
y nière assemblée communale ex-

traordinaire de Lamboing. Mais seuls
37 citoyens et citoyennes s'étaient dé-
placés.

Avant d'entrer en matière, le maire,
Gérard Racine, a donné de plus am-
ples renseignements sur la dénomina-
tion des rues et la nouvelle numérota-
tion des bâtiments de la localité. En
effet, pour faciliter le travail du service
à domicile, il est souhaitable de dispo-
ser d'un plan, et toute la population est
invitée à participer à l'élaboration de
celui-ci puisque chacun peut proposer
des noms pour les différents quartiers.
Dans la mesure du possible, Lamboing
gardera les noms des lieux-dits. Dès
que la liste aura été établie, le village
disposera de deux panneaux portant
ce plan; l'un sera placé à la Maison de

commune et l'autre au bureau de
poste.

Les citoyens ont été généreux; ils ont
dit oui à toutes les demandes de crédit.
Le premier, qui s'élève à 25.000fr,
sera destiné à la révision du projet
général des canalisations. En effet,
l'Office de la protection des eaux a
constaté que beaucoup trop d'eau ar-
rivait à la station d'épuration. Etant
donné que les eaux propres d'infiltra-
tion, de surface ou de drainage sont
mélangées aux eaux usées, le net-
toyage de celles-ci ne peut plus s'effec-
tuer correctement. D'autre part, une
somme de 1 60.000 fr sera utilisée pour
le renouvellement de la conduite d'eau
potable dans le secteur est du village.
Le deuxième crédit, (8000 fr), servira à
l'achat de six bancs et douze chaises
pour l'école. En effet, une des classes
voit son effectif augmenter considéra-

blement, ce qui est rejouissant du point
de vue démographique pour le Pla-
teau de Diesse. Finalement, la commune
consacrera 85.000 fr à la mise sous
terre de câblage électrique à l'est du
village et 350.000 fr pour la construc-
tion d'une station transformatrice située
près de la future zone artisanale au
lieu-dit «Sur-le-Chaux». Depuis un cer-
tain temps, les habitants de l'est . de
Lamboing constatent des chutes régu-
lières de tension. Il est donc nécessaire
de remédier à ce problème.

Dernier point. Le maire a fait savoir
qu'il était désormais possible de se
faire livrer des repas à domicile, ser-
vice destiné essentiellement aux per-
sonnes âgées ou aux familles dont la
mère est malade. La distribution s'ef-
fectuera par quatre bénévoles; les in-
téressés peuvent s'inscrire au bureau
communal, /cr

Ecrivain
récompensé

Fronce-Line Genêts reçoit
le Prix littéraire du canton

Le Prix littéraire du canton du Jura,
constitué par un chèque de 5000fr., a
été décerné samedi à Delémont à
France-Line Genêts au cours d'une cé-
rémonie marquant les 40 ans de l'Insti-
tut jurassien des sciences, des lettres et
des arts, et les 80 ans de son fondateur
Marcel Joray. Le prix, dernière mani-
festation marquant les dix ans du can-
ton du Jura, a été remis à la lauréate
par le président du gouvernement ju-
rassien François Mertenat.

France-Line Genêts, à l'état civil
France-Line Bourquin, 28 ans, de Ville-
ret, est enseignante à Bienne et étu-
diante en archéologie à l'Université de
Neuchatel. Elle a déjà publié trois re-
cueils de poèmes et un roman. Après
avoir reçu son prix, elle a expliqué
qu'elle écrit par amour des mots, de
leur sensibilité, de leur musique, de leur
pouvoir de suggestion. Elle aime à
s'approcher de la réalité secrète des
êtres, à mettre en évidence la lumière,
l'ombre, l'angoisse qui les habitent,
/ats

Repos forcé
La saison d'hiver a été catastrophique sur le Plateau de Diesse

N o n, le Centre nordique du Pla-
y teau de Diesse n'est pas mort.
JA II a bouclé récemment une sai-

son qui s'est révélée bien terne. Prêts à
ouvrir de magnifiques pistes de fond
cet hiver, ses traceurs n'ont jamais pu
démarrer faute de neige. Malgré qu'ils
aient imploré le ciel à maintes reprises,
rien n'y fit! Comme tout l'arc jurassien,
du vert, le Plateau de Diesse a viré au
brun, voire au gris mais jamais au
blanc pur.

— Les conditions météorologiques
ont été désastreuses; la saison, sur le
plan sportif, s'avère donc être catas-
trophique. Nous n'avons pu entrepren-
dre aucune ouverture de pistes, re-

grette Jean-Pierre Giauque de Prèles,
président de ce groupement.

Pourtant, tout s'annonçait bien. Les
responsables avaient mis les bouchées
doubles afin d'offrir aux randonneurs à
ski des conditions idéales. Plus de 30
km de pistes faisant découvrir les plus
beaux sites de la région avaient été
balisés, mais malheureusement, l'hiver
1989/1990 a été encore plus pourri
que les deux précédents !

Du côté des finances par contre, la
satisfaction est de mise. Les skieurs de
fond, bien que contraints au repos
forcé, ont fait preuve de générosité. Le
Centre nordique a ainsi pu recueillir le
bénéfice de 54 vignettes de soutien.

- Cest moins que d habitude mais,
vu l'absence de neige, c'est un résultat
inespéré, s'est exclamé Jean-Pierre
Giauque qui n'a d'ailleurs pas manqué
de remercier ses fidèles collaborateurs,
Francine Giauque d'abord, dont le tra-
vail administratif est très précieux,
Claude Lanz, Michel Botteron, Roger
Bourquin et Philippe Schneider ensuite,
les préparateurs de pistes.

Un comité qui n'a qu'un voeu pour la
saison future: voir le Plateau de Diesse
recouvert d'une imposante couche de
poudreuse. Cette image trotte dans
leur tête depuis trois ans au moins...

0 Y. G.

Enorme
incendie

à Courtemelon
Un million de francs

de dégâts
Le feu a éclaté samedi vers

12H45 à l'Ecole: d'agriculture et
ménagère du Jura à Courtemelon
(JU). il a pris au troisième étage;
puis a gagné les combles et com-
plètement ravagé la toiture de ce
gros immeuble. Personne n'a été
blessé. Les dégâts sont estimés à un
million de francs.

Inauguré en 1927, le bâtiment
était en cours de restauration grâce
à un crédit de 4,7 millions de francs
débloqué par le parlement juras-
sien. Complètement vidé de ses
meubles îl y a 15 {ours, Il n'était
plus occupé que par des artisans
durant les jours ouvrables. Le feu a
justement pris en raison de travaux
effectués vendredi au chalumeau et
à la scie à découper, /ap

Candidat
socialiste

H. Stôckii
dans la course à la

succession de H. Fehr
Hans Stock!! est le candidat de la

section de Madretsch du Parti so-
cialiste pour succéder au maire de
Bienne Hermann Fehr, qui vient
d'être élu pu gouvernement ber-
nois, il n'y a pas eu de lutte ven-
dredi soir lors de l'assemblée des
socialistes de Madretsch. Egale-
ment pressentie comme candidate,
Helen Meyer a finalement renoncé.
H Vakl cinq ans déjà que j'ai siégé
au Conseil municipal non perma-
nent. Or, beaucoup de choses ont
changé depuis. Pour moi, le saut
aurait été trop grand», a expliqué
Helen Meyer, qui vient pourtant
d'être réélue brillamment comme
députée au Grand Conseil bernois.
¦ Pour sa part, Hans Stôckii est

âgé de 38 ans. Président de tribu-
nal, îl a toujours fait de la politique
son hobby préféré, il est entré au
Parti socialiste en 1976 et a été
très vite le plus jeune président au
Conseil de ville en 1981. C'est un
homme de dialogue qui résume son
credo en trois mots: «ouverture, to-
lérance et responsabilité sociale».
Sa décision de se porter candidat
n'a pas été facile, puisque Hans
Stôckii a perdu quatre kg en cinq
jours*. C'est désormais au Parti so-
cialiste biennois dans son ensemble
de confirmer sa candidature le 21
ma» prochain. Hans Stôckii ne craint
pas de se voir opposer un rival d'un
parti bourgeois. «Je préférerais
être élu par le peuple plutôt que
tacitement», a-t-il dédaré. /cb
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tient à votre disposition pour résou-
dre tout problème, pour calculer
tout devis, et mettra même la main
à la pâte afin de vous garantir un
travail des plus soiqnés.r 3 778696-10
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/JT^ CARROSSERIE ĵj5^T^S GRABER \&d&

Rue des Tunnels 61 Peinture au four
(Cuvette du Vauseyon) Marbre pour châssis

NEUCHATEL Diplômé :
Tôlerie et peinture

accès, direction la
Maison du Prussien Tél. 038/30 60 33

762649-10

V- /

f f̂ischer
Dimanche 13 mai

FÊTE DES MAMANS
à SECHEX (France) avec repas de
midi au restaurant des Cygnes et bateau

de Thonon à Ouchy
(carte d'identité valable)

Fr. 75.- par pers. tout compris
Départ: 9 h collège de la Promenade
Renseignements et inscriptions :

Tél. (038) 24 55 55 773922-10
^

Désinsectisations, dératisations avec les
méthodes les plus modernes par la maison
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf , 01/8530516
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE, VS:
René Corpataux, Brùggera
1711 Schwarzsee 723733.10 037/321469

CUISINES ARMOIRES

E S P A C E
AGENCEMENTS P SA
TELEPHONE 038 / 41 31 37
PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER

\/ Q5 nj : un partenaire sûr

; p

j c'est mincir! y y
• Savoir-faire ,**1 §
m Sérieux * 1 /
• 15 ans d'expérience /

dans 11 instituts \ /
suisses. iP̂ Mfl mmmm

* 

GARANTIE DE S \\
REMBOURSEMENT JO

PAR ECRIT i \̂

• Elimination des T
centimètres superflus, f
là ou ils sont. f

• Raffermissement i
des tissus.

• Modelage de la ':'M;::' —
silhouette. „____

• Mieux vivre avec |;; 11| |̂ -̂  Nllllll
son corps. |||||| |C \ |̂| 1

TELEPHONEZ-NOUS 1 J^S
pour un rendez-vous I ^ \et vous aurez gratuitement: ?*** 1
• analyse de votre f Jsilhouette, r
• détermination de 1 |

la perte en cm, \ i
• programme individuel \ /

de remise en forme. llllll ll f

f\ * GENEVE: 022/73 67 373
flP \̂ Rue Adrien - Lachenal 20
I p \ (fS*» /J/?® * LAUSANNE: 021/23 22 57/58
\s^ r̂ssïssf **>/jrsw, Av- de rAvant - Po8te 4
\ y W««^TX f̂y * MONTREUX: 021/96 33 752

"7 cr Grand - Rue 52
Instituts d'amincissement FRIBOURG: 037/22 66 79

et de remise en Rue de Lausanne 28
forme pour dames NEUCHATEL: 038/25 46 33

Av. J.J. Rousseau 5 773751-10

Heures d'ouvertures: lundi - jeudi "9/10-20 h, vendredi: 10-16 h
V /

Nous demandons à acheter '

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outilla-
ge et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm,
rue du Weissenstein 5, 2502 Bienne
Tél. (032) 41 19 30. 778949 44

MĤ HHb Ĵ

\(TirBXPBE§£ \\\ Meuchâfel
W^Z%* \\\ Vidéo Services
\\\ A4A1#\\\ ¦
UU-r-*tS *̂1 Pour vous
A——yiaa ĵr̂ S .̂ distraire et vous

^̂ W ê^Së§>332 \̂ informer

I ANGLETERRE-ALLEMAGNE
Un séjour linguistique approfondi pour

permettre de réels progrès.
Stages intensifs adaptés à chacun :
adultes, étudiants, collégiens, écoliers.

n f r l a i / l u  54bis, rte des Acacias
LL'JJ 1227 Genève
^̂ ¦̂ ll 0 022/42 29 10 

751089-10
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| à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion

à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561
I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchatel

I ADRESSE ACTUELLE (domicile)

| Nom: Prénom: .

ft»' l£j ¦

| N° postal ; Locollté : I

I NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive) \ I

I [JSSli Prénom: |

| £/£i • I
Rue: N».

I N° postal: Localité: |

I p°r*: Valable dès le: I

. Reprise de la distribution ou domidle le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de I¦ changement d'adresse vous seront factures séparément ou avec le ¦
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d'abonnement supérieures à un mois.
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À VENDRE
pour restaurants, sociétés, entreprises :

MOBILIER
GROSFILLEX BLANC

inaltérable.
400 fauteuils à Fr. 25.-
80 tables à Fr. 190.- (120/70 cm)

Modèles haut de gamme à l'état de
neuf.
En bloc ou en 8 lots

f̂AwfOlSïï'S Colombier
Tél. 41 23 12. 778572 45

A remettre à Neuchatel

SALON
DE COIFFURE

tout de suite ou à convenir , 7 pla-
ces, dans quartier en pleine expan-
sion. Chiffre d'affa ires très intéres-
sant.
Pour visiter et traiter :
Tél. (038) 25 58 72 ou
(038) 25 75 50. 773517-52

POUR BIEN DEBUTER
Jamais encore un appareil réflex de haut niveau technique ne vous avait été proposé à un prix aussi avantageux. IJM ~'viïk. , 

aractens,,iuas,echn |iueS ;r r  r r r a m̂ ¦¦¦".;¦;¦: ' 77Sî)p§  ̂ ___, _ Système de mesure de I exposmonCdS
Une occasion inespérée d'élargir votre horizon photographique. Ou celui d'un de vos proches. Afin que vous -TTîTT*-- w\ W^: ¦Pwlllpll l̂ . mX

a°°~*
m!

%l à coïncidence dans ie viseur réfiex .
__% t -ff9tJk Î TijjgBiijSSai» Bp '¦¦- '¦ '""¦• ¦"¦ 77v77i8M ^gB j â̂ BBfc .̂ Mesure TTL à prédominance centrale.
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Vous trouver ez le Ricoh KR-5 Super II dans le commerce spécialisé , entre autres aux adresses suivantes: ^*&%&r±&LMm\ ¦fe^̂^̂^ |gg||àgaaa K ¦ électronique métallique 
à plan focal
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Pour remplacer le titulaire actuel, qui a fait valoir ses
droits à la retraite, le Département de la prévoyance
sociale et des assurances du Canton de Vaud met
au concours le poste de

chef du service
de protection de la jeunesse

lequel dirige un service social cantonal de 100 personnes,
dont 60 travailleurs sociaux.

Exigences :
- Formation universitaire en sciences humaines ou for-

mation sociale assortie de compléments de formation
de niveau supérieur.

- Expérience de cadre, en matière de direction, dans le
domaine social.

- Sens de l'organisation et de la négociation.
Entrée en fonctions : selon entente.
Conditions de travail: celles de la fonction publique
cantonale vaudoise.
Des renseignements sur ce poste peuvent être obtenus
auprès de M. Jean-Paul Pittet, chef du Service de protec-
tion de la jeunesse, tél. (021 ) 44 52 05.
M. François Jeanprêtre, secrétaire général du Dépar-
tement de la prévoyance sociale et des assurances,
tél. (021 ) 44 51 03.

Les offres manuscrites, accompagnées d'une photogra-
phie, 'd'un curriculum vitae, ainsi que de photocopies des
diplômes et certificats, doivent être adressées à
Monsieur le Conseiller d'Etat Daniel Schmutz,
chef du Département de la prévoyance sociale et
des assurances. Bâtiment administratif de la Pon-
taise, 1014 Lausanne, d'ici au 25 mai 1990. 778762 -36

NEUCHATEL
- FRIBOURG

Nous cherchons pour le restauran t de notre
MM Peseux

I vendeuse ou I
I dame de buffet I
H Nous offrons :

I - place stable
- semaine de 41 heures H
- 5 semaines de vacances ¦
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées ¦
de prendre contact avec le gérant,
M. de Luca , tél. (038) 31 29 61. 778766-36

mMmmmWmWmmWÊmm Wmmmm 1ES PONTS-DE-MARTEL wmmmmwmmBmÈmwmmm
Je lève mes yeux vers

les montagnes
d'où me viendra le secours.
Le secours me vient de l'Eternel qui
a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 V |1.2

I Monsieur et Madame Michel Benoit-Mey lan , leurs enfants et petit-fils; !
I Monsieur et Madame Francis Benoit-Maire à Petit-Martel , et leurs enfants,
i à La Chaux-de-Fonds;

1 Madame et Monsieur Eric Sutter-Benoit et leurs enfants, à Cortaillod ;
1 Madame Nelly Fascio, à Neuchatel ;
( Madame Ruth Johann , son amie,
B ainsi que les familles parentes et alliées
jj  ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

I Alice BENOIT
née PERRET

f leur bien chère et regrettée maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
I belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur

H tendre affection dans sa 79me année.

Les Ponts-de-Martel , le 5 mai 1990

I La cérémonie aura lieu mard i 8 mai au Temple des Ponts-de-Martel
1 à 13h30.
B II n 'y aura pas de cérémonie au Centre Funéraire .

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

jj Domicile: Voisinage 3, 2316 Les Ponts-de-Martel.

Ceux qui veulent honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au service d'infirmières,

Commune des Ponts-de-Martel , CCP 23-165-5

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

lllIIIIIMlllMIf î ^
¦ Mandatés par une grande entreprise de la région de

Neuchatel, nous sommes à la recherche de plusieurs

| ouvriers d'usine
. ainsi que des

manutentionnaires ¦
suisse ou permis C. '

. Contacter au plus vite MM. D. Ciccone et
R. Fleury. 778948-36 *

I . v y PERSONNEL SERVICE j
¦ ( v J à T Placement fixe et temporaire

^^̂ «JV> Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

IL Patria
Assurances

A la suite de l'important développe-
ment de notre Agence, nous enga-
geons avec effet immédiat ou pour
date à convenir une

secrétaire
Nous demandons :
- bonne formation commerciale,
- langue maternelle française avec

connaissances de l'allemand,
- si possible connaissances des as-

surances.
La préférence sera donnée à une
personne faisant preuve d'initiative.

Nous offrons :
- un poste à responsabilités,
- une bonne rémunération,
- une ambiance de travail jeune et

sympathique.

Veuillez soumettre vos offres de ser-
vice avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo à:

Agence générale de Neuchatel
Patria
Société générale d'assurances
Pierre-E. Virchaux
Agent général
Rue des Parcs 84
2000 Neuchatel.

I Tél. (038) 21 31 66. 778924-36

. ¦ i fil il An HI f l<¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦ \VLVIMDI III ™wwï»wS^̂ ^̂ ^»""̂ ^^̂ ™w«̂ ^»̂ w»^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »«M<«

¦ Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu 'une

I Madame Yvonne Hofmann , à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-
I enfants ;
I Monsieur et Madame Edgar Hofmann-Gay, à Colombier, leurs enfants et

jj petits-enfants;
j Monsieur et Madame Michel Hofmann-Veuve, à Boudry, leurs enfants et
|| petits-enfants ;
jj Madame Alice Berlani-Cicali , à La Chaux-de-Fonds et famille;
|j Monsieur et Madame Jean Cicali-Huguenin , à Peseux et famille,
B ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
m ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

I Juliette HOFMANN
née CICALI

I leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
i sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui ,

B dans sa 82me année, après une cruelle maladie.

i 2013 Colombier , le 4 mai 1990.
(Coteaux 6)

Une maman , c'est tant de choses,
ça se raconte avec le cœur.
C'est comme un grand bouquet de
roses, ça fait partie du bonheur.

jj La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholi que de Colombier ,
I mardi 8 mai , à 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de Bôle.

¦ Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

laMtiWSIBMW^^^^W9illÉIW M^^M765284-78g

Un département d'une multinationale suisse s'intéresse à
vous pour un poste stable si vous avez une formation

d'ÉLECTRICIEN
Votre fonction consistera à faire du montage industriel et à
toucher de très près la haute technologie en étant électri-
cien.
Il vous est offert :
- un travail dans une entreprise performante,
- des possibilités de faire des cours de perfectionnement,

des cours de langues gratuitement,
- des déplacements à votre convenance,
- un salaire au-dessus de la moyenne cantonale,
- une prime de présence,
- des frais de repas.
Vous avez un CFC d'électricien?
Vous êtes ambitieux?
Veuillez nous envoyer votre curriculum vitae et vos certifi-
cats de travail à :

PERSONNEL PLUS S.A. ^̂  <^
Place Pury 9 j J
2000 Neuchatel 773290.3e £=== —\____\T^
Tél. (038) 21 18 28 = «M

I

TOBmmwMi i 1 1 ¦iiiii iiiiiimii CRESSIER m̂mmmmmmwmmmmmmWmwwmW
Voici , tu as donné à mes jours une

largeur de main , et ma durée n'est
presque rien devant toi. Oui , tout
homme solide n 'est que du vent!

Ps. 39 v 6

Madame Eliane Jacot-Humbert , à Cressier;
Madame et Monsieur Christiane et Marcel Loeffel-Jacot , à Péry ;
Monsieur et Madame Pierre-André et Françoise Jacot-Messerli et leurs
enfants Richard et Raphaël , à Bienne ;
Monsieur Arnold Jacot , au Locle ;
Madame Simone Jacot ses enfants et petits-enfants, au Locle et Bâle ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Humbert ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles-André JACOT
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , fils , beau-frère, oncle,
cousin , parrain , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , subitement dans sa
66me année.

2088 Cressier, le 5 mai 1990
(Route de Troub 25)

L'incinération aura lieu à Neuchatel.

Culte à la chapelle du crématoire de Beauregard mard i 8 mai , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchatel.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la
Fondation Neuchâteloise en faveur des handicapés mentaux,
Les Perce-Neige, 2008 Les Hauts-Geneveys, CCP 23-5418-4

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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5e Coiffure
cherche

COIFFEUSE
Téléphone 25 24 71. 745121 36

SWISSMOOR LABORATOIRE
sucht

KAUFM. ANGESTELLTE
Wir môchten :
eine kaufm. Ausbildung mit Abschluss
Sprachen Franzôsisch und Deutsch
selbstândiges arbeiten
guter Umgang mit den Kunden
Computer-Ausbildung erwùnscht.
Wir bieten :
guter Lohn mit entspr. Sozialleistungen
gleitende Arbeitszeit nach Vereinbarung
angenehmes Arbeitsklima - Reitmôglichkeit.
Arbeitsbeginn sofort oder nach Vereinbarung

Senden Sie uns bitte Ihr curriculum vitae
NORDWESTAG S.A. Marais Rouges
Produits pharmaceutiques, balnéologiques
et cosmétiques. Tourbe horticole
2316 LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 37 18 31 - FAX (039) 37 14 17. n»«

Cherche

COIFFEUSE (EUR)
pour tout de suite ou date à convenir.

Tél. 41 24 34,
ou dès 20 h, 42 59 64. 744909 36

Pizzeria-Restaurant
La Nonna

Russie 21, Le Land eron , cher -
che pour en trée immédia te ou à
convenir:

sommelier/ère
- avec permis B ou C
- travail 6 jours sur 7
- bon salaire.

T é l é ph o n e r  a u  ( 038 )
51 21 58 à part ir de 10 h le
mat in. 773430-36



t Pierre Bernard
Agé de 82 ans, Pierre Bernard est

décédé subitement au bras de son
épouse, dimanche 29 avril, en fin
d'après-midi alors qu'il visitait l'expo-
sition des artisans à Panespo à Neu-
chatel.

Né à Moutier le 23 novembre
1908, il a fréquenté les écoles de
Porrentruy, puis l'Université de Lau-
sanne où il obtint son diplôme de
pharmacien le 30 octobre 1931. En
1934, il a uni sa destinée à Jane
Lavanchy. Cette dernière lui donna
une fille, Christiane, qui lui donna
deux petits-enfants.

Ils ont tenu une première pharmacie
à Lucens durant cinq ans. Puis ils sont
venus à La Chaux-de-Fonds où, durant
36 ans, ils exploitèrent la pharmacie
du Jura située au No 21 de la rue
Léopold-Robert. Pour des raisons de
transformations de l'immeuble, ils du-
rent quitter les lieux. Pierre Bernard
est alors venu à Neuchatel comme
gérant de la pharmacie Coopérative
des Parcs, jusqu'au moment de sa re-
traite.

Il a ensuite continué de faire des
remplacements en tant que pharma-
cien responsable, au Locle et à La
Chaux-de-Fonds. Mais son hobby,
c'était le bricolage et les balades en
forêt, car c'était un homme de la na-
ture. Il ' a fait partie du Club alpin
suisse et de l'Association des sentiers
pédestres. Professionnellement, il pré-
sida durant de nombreuses années
l'Association des pharmaciens de La
Chaux-de-Fonds et fut un membre de
l'ONP.

Il laisse le souvenir d'un homme ins-
truit, généreux et ouvert, tourné vers
les autres et qui donnait beaucoup de
lui-même, /mh

t Gérard Mariller-Pianca
C'est à l'hôpital de Berne qu'est

décédé subitement Gérard Mariller-
Pianca des suites d'une hémorragie
cérébrale, trop tôt hélas puisque le
défunt n'avait que 41 ans. Selon son
vœu et celui de sa famille, il était
donneur d'organes et acceptait que
l'on dispose de son corps. C'est actuel-
lement une consolation pour son
épouse de savoir que des personnes
vivent grâce à trois de ses organes.

Il est né à Bienne, le 15 janvier
1 949. Après son écolage obligatoire,
il a fait un apprentissage de typogra-
phe, chez Gassman. Puis il est allé
exercer son métier en Valais et dans
le canton de Vaud. Il a ensuite suivi
des cours afin de pouvoir former des
apprentis. Après avoir travaillé à la
«Feuille d'Avis de Neuchatel», il est
devenu responsable d'un départe-
ment dans une grande imprimerie de
Berne.

En 1972, il épousa Catherine
Pianca, d'origine tessinoise, qui lui
donna une fille Nathalie, âgée de 16
ans et un garçon Olivier qui a 14 ans.

Sportif, il pratiquait la planche à
voile, le parachutisme et les arts mar-
tiaux. C'était un homme calme, tran-
quille qui aimait beaucoup les bala-
des en famille dans la nature, /mh

Autre décès
% District de La Chaux-de-Fonds:

M. Hans Grob, 71 ans, La Brévine.

NÉCROLOGIES¦¦¦NHMMMHMHHHMHHHBB MONTALCHEZ mmmWmmWmmmmmmWmmMmmsm
Tandis qu 'au ciel ma place est

prête
ici bas j'ai la paix du cœur.
Loin des flots et de la tempête
j'ai pour y reposer ma tête le sein
béni de mon sauveur.

Madame May Burgat-Burgat , ses enfants et petits-enfants, à Montalchez :
Madame et Monsieur Eric Jeanmonod-Burgat et leurs enfants Annette,

Pierre-Alain , Michel et Cédric, à Montalchez ;
Monsieur Francis Burgat , en Italie;
Monsieur et Madame Joël Burgat-Nussbaum, aux Prises de Montalchez,
leurs enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Eric Burgat-Charmot et leurs enfants Jean-Luc et
Anita , aux Prises de Montalchez,

Madame et Monsieur Paul Luthi-Burgat et leurs enfants Philippe et
Anne-Laure, à Boudry,

Mademoiselle Ariette Burgat et son fiancé Patrick Schneider, à Gorgier;
Les descendants de feu Théophile Burgat;
Les descendants de feu Willam Rosselet ;
Les descendants de feu Fritz Schneeberger ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Charles BURGAT
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, oncle,
grand-oncle , cousin , parent et ami qui s'est endormi paisiblement dans sa
94me année.

2027 Montalchez , le 6 mai 1990

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

Phil. 1: 21

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin , le mardi 8 mai 1990.

Culte au temple à 13h30.

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

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

¦MBMI^MHWIirilllllillllllllllllWliÉI NEUCHATEL «¦¦MMHHHMHHaREHB
Remets ton sort à l'Eternel,

Confie-toi en lui , et c'est lui
qui agira.

Ps. 37: 5

Madame Simonne Junod-Berner ;
Eliane et Albert Grubenmann-Junod, Isaline et Damian, à Appenzell;
Les descendants de feu Henri Junod-Stâhli ;
Les descendants de feu Samuel Berner-Vaucher ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Samuel JUNOD
leur cher époux , papa, opa, frère , beau-frère, parrain , oncle, cousin , parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 70me année, après une longue
maladie supportée avec foi et courage.

2000 Neuchatel , le 4 mai 1990
(Fbg Hôpital 35)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchatel , mardi 8 mai, à
10 heures, suivi de l'ensevelissement.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchatel.

Prière de penser à l'œuvre de l'Armée du Salut,
Neuchatel (CCP 20-196-0) ou à l'école pour, enfants

handicapés, Saint-Gall
(CCP Crédit Suisse 90-70-3) pour compte 73012.20.4637

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Robert Sauser, au Bec-à-1'Oiseau :
Monsieur et Madame François Sauser et Thierry, à Fleurier,
Monsieur et Madame Jean Sauser et Olivier , à Chézard ,
Monsieur Werner Sauser, au Bec-à-1'Oiseau, Nathalie et Isabelle,
Monsieur et Madame Charles Sauser et Séverine, à Savagnier ,
Madame et Monsieur Gérald Winkler , François et Line ,
à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Claude Robert , Christophe et Cédric ,
à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Pierre Sauser et sa fiancée Mademoiselle Anne-Marie Antonelli ,
à Fontainemelon,
Monsieur Alain Sottas, à Chézard,

Les descendants de feu Johann Zwahlen,
Les descendants de feu Arthur Sauser,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Robert SAUSER
née Martha ZWAHLEN

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, 1
tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée paisiblement w

1 à Lui , après une longue maladie supportée avec courage, dans sa 73me i
année.

2054 Les Vieux-Prés , le 5 mai 1990

Car autant les cieux sont élevés B
au-dessus de la terre, autant
mes voies sont élevées au-dessus B
de vos voies et mes pensées
au-dessus de vos pensées.

Es. 55: 9 ¦

Le culte aura lieu mardi 8 mai, au temple de Saint-Martin , à 13h30, suivi |
m de l'ensevelissement au cimetière de Chézard.

m Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

¦ Die Beerdigung findet statt am Dienstag den 8 mai um 13 Uhr 30 in Saint- 1
jj Martin. Aufbahrung in Spital Landeyeux.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la
Société Suisse de la Sclérose en plaques, Fbg de l'Hôpital,

à Neuchatel (CCP 10-10946-8)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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t
Monsieur Lino Gallacchi , à Neuchatel ;
Mademoiselle Nicole Riat , à Genève ;
La famille Georges Merégnani , à Neuchatel ;
Les familles Gallacchi, au Tessin ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite GALLACCHI
survenu dans sa 82me année.

Neuchatel , le 4 mai 1990.
(Chasselas 6)

L'incinération aura lieu lundi 7 mai.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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' «Que ton repos soit doux comi
ton cœur fut bon».

Nous avons la grande douleur de faire part du décès, à l'âge de 75 ans, de |

Madame

Anita PIERROZ 1
née BELDI

hôtelière

Font part de leur chagrin :

Madame et Monsieur Josiane et Luigi Burgazzoli-Pierroz et leurs enfants i
Alain et David , à Verbier
Monsieur et Madame Roland et Mimi Pierroz-Meister et leur fille Valérie, 1
à Verbier
Monsieur et Madame Pierrino et Maria Beldi et leur fille , à Intra
Monsieur et Madame Peppino et Angela Beldi , leurs enfants et petits- |
enfants, à Vogogna
Madame et Monsieur Veilla et Massimo Piretti , leurs enfants et petits- 1
enfants, à Vogogna
Madame et Monsieur Esilde et Bruno Bertholdi et leurs enfants, à 1
Domodossola
Madame et Monsieur Suzanne et Franco Reali et leurs enfants, à Vogogna
Monsieur et Madame Robert et Georgette Pierroz et leurs enfants, à Saxon i
Monsieur et Madame Gilbert et Yvonne Pierroz, leurs enfants et petits- i
enfants , à Martigny
Madame Gladys Rubin , ses enfants et petits-enfants, à Ravoire
Ses amis à Marti gny et Verbier ,
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble le mercredi 9 mai 1
1990, à 10 heures.

Anita repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où la famille sera 1
présente demain mard i 8 mai , de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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LES VERRIÈRES MMIMWWIW^̂

Je vais rejoindre ceux que j'ai B
aimés, et j'attends ceux que j'aime. B

i 1 Monsieur Pierre Fauguel, aux Verrières ses enfants et petits-enfants ;
Madame Clara Fauguel ses enfants et petits-enfants;

JJ Les enfants et petits-enfants de feu Louis Gaille;
Les enfants et petits-enfants de feu François Descombaz,

|] ainsi que les familles parentes , alliées , et amies I
11 ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Lydia LÉGER I
I leur très chère sœur, belle-sœur, marraine , tante, grand-tante et amie, enlevée 1

à leur tendre affection , le 5 mai 1990 dans sa 91me année.

Les Verrières , le 5 mai 1990

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Le culte sera célébré au Temple des Verrières, mard i 8 mai à 14 heures, suivi
de l'incinération sans suite à Neuchatel.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille : Grand-Bourgeau 82,
2126 Les Verrières.

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

y 
>Steve, Carine et Marie- Laure

ont la joie d'annoncer la naissance de

Florence
le 4 mai 1990

Suzanne CATTANI et
Jean-Pierre SCHAFER

Maternité Verger 7
Landeyeux 2052 Fontainemelon

606127-77 ,

sm 
Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 3156 88
Toutes formalités

. Rue de Neuchatel 37 2034 Peseux j

747938-71
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TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE

VOS
LUNETTES
EN UNE
HEURE.

VISILAB : une révolution dans le domaine

Le délai de livraison de vos lunettes passe
^ désormais de quelques jours à 1 heure, grâce à

ĵjpP  ̂ une technologie d'avant-garde.
Informatique et rationalisation de la production

sont à la base de cette révolution.

VISILAB: les lunettes de A à Z.
Pour la première fois, une chaîne de

fabrication complète fonctionne sur le lieu de vente.
Le façonnage des verres n'est plus confié à des

¦m̂ ^OÊà laboratoires extérieurs mais 
directement

entrepris sur place.

VISILAB : qualité optimale garantie.
Technique de pointe oblige : des appareils

électroniques contrôlent rigoureusement vos
verres en cours de fabrication et garantissent un

niveau de qualité parfait

VISILAB : toute la mode à portée de vue.
Montures classiques, prestigieuses ou issues de la

fantaisie d'un créateur de mode: le plus grand
assortiment, classé par catégorie, est à votre

disposition. Essayez, choisissez, dans une
JH ambiance chaleureuse et fonctionnelle.

VISILAB: pour votre bien-être.
Sélectionner ce qu'il y a de meilleur et vous offrir

un conseil avisé, telle est notre vocation. Désormais,
vous ne vous déplacerez plus deux fois pour

obtenir vos nouvelles lunettes. Elles seront prêtes en
1 heure, et cela sans augmentation de prix.

'̂ Bf LA CHAUX-DE-FONDS |X >̂X
¦I CENTRE L^^ ŷ

COMMERCIAL V XT *̂[ J
JUMBO-PLACETTE IXM X̂

MMW. Tél. 26 5545 VISILAB
778009-10



NE Xamax laminé
D'une pierre deux coups pour Grasshopper: il humilie les «rouge et noir» et prend leur fauteuil de leader

Grasshopper - Neuchatel
Xamax 5-0 (4-0)

HardUirm.— 10.300 spectateurs.—
Arbitre: Rothlisberger (Surir).

Buts: 5me Andermatt 1-0; 15me
Strudal 2-0; 29me Strudol 3-0; 37me
Gren 4-0; 83me Fasel (autogoal) 5-0.

Grasshopper: Brunner; Mêler, Egli,
Koller, In-Albon; Wyss, Bickel, Ander-
matt, Sutter (70me Nyfeler); Gren, Stru-
dal (60me De Vicente).

Neuchatel Xamax: Lônn; Fasel, Thé-
venaz, Ryf; Gîgon, Tarasiewicz (78me
Ronald Rothenbùhier), Jeitziner (55me
Chassot); Sutter, LuHii, Smajic /si

ÉLOQUENT - Le visage d'Admir
Smajic, plus qu 'une autre explica-
tion, en dit long sur la déception des
Neuchâtelois. mcfre ddy

De Zurich : Pascal Hofer

M: 
essieurs les Xamaxiens, réveillez-
vous avant qu'il soit trop tard !
Vous avez peiné en Coupe à

Monthey et à Chiasso, perdu contre
Lausanne, Saint-Gall et maintenant
Grasshopper. Seules taches de lumière
dans un tableau de plus en plus som-
bre, alors qu'il ne présentait aucun re-
vers après cinq matches: le point ob-
tenu à la Pontaise et une qualification
obtenue in extremis pour les demi-fina-
les de la Coupe de Suisse. C'est peu.
Au point qu'à ce rythme — de séna-
teur — vous risquez de vous trouver
fort dépourvus lorsque l'été sera venu...

Grasshopper 5 I
«MLHMHMM MMJ

C'est vrai, il manquait trois titulaires
dans la troupe de Gilbert Gress (Met-
tiez, Rothenbùhier et Perret); encore
que l'équipe alignée au Hardturm ne
méritait en aucune façon le qualificatif
«bout de bois». C'est vrai, si Lùthi, à la
2me minute, et après avoir subtilement
lobé Koller, ne s'était pas un peu em-
mêlé les pinceaux devant Brunner, les
88 autres minutes auraient probable-
ment connu un sort différent. C'est vrai,
les Sauterelles ont connu une réussite
maximale, leurs quatre premières oc-
casions se transformant en autant de
buts.

Mais cela excuse-t-il les bourdes
neûchâteloises à l'origine des réussites
zuricoises? Non. Cela explique-t-il le
fait que les Xamaxiens, incapables de
construire une action digne de ce nom,
ont balancé de longues et inutiles bal-
les en avant tout au long de la pre-
mière mi-temps? Non. Cela justifie-t-il
enfin un engagement qui ne donna pas
l'impression que Neuchatel Xamax est
en course pour le troisième sacre de
son histoire. Non. Trois fois non.

Cinq fois non, même, si I on s en ré-
fère au résultat. Car le premier bul
(5me), c'est parce que les Xamaxiens
restèrent figés sur le centre de Gren
qu'Andermatt ajusta dans une totale

TRANQUILLE - A l'inverse de Marco Pascolo, Martin Brunner, qui intervient ici face au Xamaxien Tarasiewicz, a
passé une paisible après-midi samedi dernier au Hardturm. McFreddy

liberté son coup de tête victorieux. Le
second (15me), c'est parce qu'un Neu-
châtelois (Jeitziner) a perdu la balle
avant qu'un autre (Lônn, handicapé
par une blessure il est vrai) réagisse
tardivement et bien mollement que
Strudal parvint à battre Pascolo. Sur la
troisième réussite «bleue et blanche»
(30me), Bickel, que tout le monde avait
oublié, centra sur ce même Strudal qui,
au premier poteau, sortit curieusement
vainqueur de la lutte qui l'opposa à
Ryf et Pascolo. Un Pascolo qui allait
commettre quelques minutes plus tard
(37me) sa première véritable erreur
depuis le début du tour final, lui qui se
loupait sur un coup franc de Gren
(coup franc provoqué par une faute de
main involontaire de Thévenaz, coup
franc qui traversa le mur de jambes
neûchâteloises). Mais la coupe n'était

pas pleine, puisque c est un Xamaxien,
Fasel en l'occurrence, qui inscrivit lui-
même le numéro 5 (84me), le Fribour-
geois manquant un dégagement en ca-
tastrophe sur un centre de Nyfeler.
Cette fois la coupe était pleine. Et bue
jusqu'à la dernière goutte de la lie. En
précisant qu'entre-temps, c'est-à-dire
en seconde période, Grasshopper
avait eu six fois l'occasion de mettre ce
cinquième but, contre trois chances aux
visiteurs, dont celle surtout qui échut à
Smajic à la 57me, qui tergiversa par
trop le portier zuricois.

Et maintenant? Des trois lièvres conti-
nentaux qu'il court (ou des deux lapins
nationaux, c'est selon), Xamax n'en
capturera-t-il aucun? A la lecture du
classement, la question n'est pas infon-
dée. Elle l'est d'autant moins que les
pensionnaires de la Maladière n'ont

plus gagne en championnat depuis le...
25 mars (à domicile contre Grasshop-
per), victoire qui avait propulsé les
Neuchâtelois à quatre longueurs de
leur premier poursuivant. De deux cho-
ses l'une, dès lors: ou bien les «rouge
et noir» sont fatigués, comme d'aucuns
l'affirment, et il s'agit de réserver ses
efforts pour la seule compétition. Ou
bien l'origine de ce passage à vide est
à chercher dans la tête des joueurs, qui,
le cas échéant, feraient mieux de s'en
rendre compte rapidement (il reste
quatre matches de championnat, un —
ou deux... — en Coupe de Suisse).

Les Xamaxiens peuvent encore tout
gagner. Ou tout perdre. Qu'ils fassent
au moins en sorte de ne pas éprouver
de regrets une fois la saison terminée.

OP. H.

_e temps des cadeaux
«C'est demain la fête des mères ?

Non c'est dimanche prochain! Alors,
nous avons fait les cadeaux avec une
semaine d'avance!» A la fin de la
rencontre, Gilbert Gress n'avait pas le
moral dans les talons, comme certains
pouvaient le penser. Calmement, avec
de l'humour, il admettait que cela
n'avait pas été la journée de Neucha-
tel Xamax:

— Nous avons évolué comme une
équipe de troisième ligue, précisait-il,
contre ce Grasshopper cela ne pou-
vait donc que mal finir. Nous avons
commis trop d'erreurs individuelles. Il
ne sert à rien d'aller chercher midi à
quatorze heures d'autres excuses.

Le «chef» des Neuchâtelois ne tom-
bait, en tout cas, pas dans un pessi-
misme morbide: — // reste quatre
matches, c'est à nous de tenter de
bien les négocier. Pour cela il faut
espérer que nous récupérerons nos
blessés.

Dans les vestiaires des Romands,
l'ambiance n'était, il est vrai, pas

joyeuse. Bien des joueurs préféraient
fuir le commentaire. Pourtant, comme
leur mentor, Claude Ryf et Robert Lù-
thi ne se laissaient pas abattre par ce
revers:

- Nous avons raté notre début de
rencontre, déclarait le centre-avant
des visiteurs. Etre mené par CC par 2
buts à 0 après un quart d'heure de
jeu, c'était le pire qui pouvait nous
arriver. La partie aurait peut-être
tourné autrement si j 'avais concrétisé
l'occasion qui m'échut tout au début du
débat (3me minute). Je me garderai
cependant de m'exprimer avec des si.
En fait, cet après-midi nous avons été
battus par un adversaire plus agressif
que nous. Que nous ayons perdu au
Hardturm n'a, avouez-le, pas grande
importance. Cela découle d'une cer-
taine logique. Les points c'est chez
nous que nous n'aurions pas dû les
égarer, contre Lausanne et contre St-
Call.

Ce point de vue était totalement

partage par Claude Ryf qui souli-
gnait:

— // ne serait pas juste de vouloir
chercher des fautifs. C'est toute
l'équipe qui a flanché face aux ((Sau-
terelles». Tout le monde a commis des
erreurs, moi le premier. Par son pres-
sing, son agressivité, Grasshopper a
admirablement su provoquer l'insécu-
rité dans nos rangs. La réussite a fait
le reste pour les Zuricois qui, de qua-
tre occasions, ont fait quatre buts.

Dans le camp des pensionnaires du
Hardturm, on appréciait le succès à sa
juste valeur:

— Aies hommes ont joué juste, ap-
préciait Ottmar Hitzfeld. Le pressing,
l'agressivité avec lesquels nous avons
débuté la rencontre ont désarçonné
notre adversaire. Dans son ampleur
notre succès ne se discute donc pas.

— // est vrai qu'on ne les a pas
laissé jouer. Charly In-Albon, qui se
faisait soigner une blessure à la cuisse
gauche, avouait qu'il n'aurait pas

pense que la victoire se dessine aussi
vite:

— Cette fois, les Neuchâtelois n'ont
pas réussi à nous endormir au début
de la rencontre. Notre agressivité les
a certainement surpris. A présent le
titre est vraiment en point de mire, se
réjouissait-il. Cependant le reste de
notre programme n'est pas facile. Lu-
cerne et Young-Boys à l'extérieur, ce
n'est pas du gâteau.

Calme dans son coin, Andy Egli ap-
préciait sagement le succès. Il pensait
plutôt à son avenir. Celui-ci pourrait
s'appeler Neuchatel Xamax:

- // est vrai que je  suis en pourpar-
lers avec les dirigeants neuchâtelois,
déclarait-il. D'ici une quinzaine de
jours, je  saurai si la saison prochaine
j'évoluerai en Romandie. St-Gall m'a
également fait des offres, mais je  vous
avoue que mon cœur penche assez
nettement pour le stade de la Mala-
dière.

0 A. de P.

ROSSET - Après avoir sorti les frères Sanchez lors du
tournoi de Madrid, le tennisman genevois a subi la loi
en finale d'un coriace adversaire équatorien. asi
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Gomez dit non !
NON À LA LNA - Union n'évoluera pas en catégorie
supérieure la saison prochaine. Pourtant, malgré la dé-
faite enregistrée à Cossonay, les Neuchâtelois ont bien
fini. pu- M Page 28

Union : c'est fini

FC CORCELLES-CORMONDRÈCH E
TOURNOI À SIX |UIN 1990
jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9
(19 à 22 h 45) pour les 7 et 8 ju in

Toutes catégories
Finance d'inscription : Fr. 60.-

Délai d'inscription : 15 mai 1990

TOURNOI FÉMININ LE 9 juin 1990
pour non licenciées

Formulaires d'inscriptions:
- 038/31 6741
- CHEZ TANDON

papeterie Corcelles
- Cantine du F. C.
- OU détacher le coupon

ci-dessous et renvoyer chez
JJ .  MATTHEY
route des Nods 22 2035 Corcelles

Nom de l'équipe:

Nom et adresse du responsable:

777257-83



Young Boys - Lucerne
1-2 (0-0)

Wankdorf. - 6000 spectateurs. -
Arbitre: Martino (Neukirch).

Buts: 53me Eriksen 0-1 ; 72me Fi-
mian 1-1 ; 74me Tuce 1-2.

Young Boys: Pulver; Maral; Witt-
wer, Weber, Hohl; Nilsson, Ljung, Sutter
(81 me Gottardi), Hânzi; Eberhard, Fi-
mian.

Lucerne: Tschudin; Moser, Kaufmann,
Schônenberger; Gmur, Nadig, Gretars-
son, Baumann; Knup (79me Burri), Erik-
sen (82me Birrer), Tuce.

Saint-Gall - Lausanne
1-1 (0-1)

Espenmoos. — 7800 spectateurs.
- Arbitre: Galler (Untersiggenthal).

Buts: 28me Verlaat 0-1 ; 62me Ver-
laat (autogoal) 1-1.

Saint-Gall: Brugger; Gambino; Iri-
zik, Rietmann, Hengartner; Mauerhofer
(78me Thùler) ; Mardones, Hegi, Rubio;
Raschle, Zamorano.

Lausanne : Huber; Verlaat; Hottiger,
Herr, Bissig; Ohrel, Bregy, Gertschen
[84me Aeby); Chapuisat, Schurmann,
Fernandez (88me Hartmann).

Sion - Lugano 0-0
Tourbillon. - 4200 spectateurs. —

Arbitre: Blattmann (Zeiningen).
Sion: Lehmann; Clausen, Brigger,

Sauthier, Foumier (88me Charvoz); Ra-
mirez, Piffaretti, Lopez, Lorenz; Tudor,
Baljic

Lugano: Walker; Penzavalli; Lad-
ner, Morf, Fomera; Hertig, Silvestre,
Gorter, Englund; Matthey (78me Pe-
losi), Jensen.

Note: 65me expulsion de Ladner
(agression sur Tudor). /si

Prom./Rel., gr. 1
Servette - Bâle 3-1 (2-0)
Charmilles. - 8200 spectateurs. —

Arbitre: Blanchi (Chiasso).
Buts: 1 3me Fargeon 1-0; 29me Tùr-

kyilmaz 2-0; 62me Dittus 2-1 ; 78me
Sinval 3-1.

Servette: Pédat; Djurovski ; Stiel,
Schâllibaum, Epars; Guex, Cacciapa-
glia/ Hermann, Favre; Fargeon (77me
Sinval), Turkyilmaz.

Bâle: Gruter; Dittus; Ceccaroni
(46me Rahmen), Reich, Djurdjevic; Mos-
catelli, Mata, Gottardi, Zbinden; Mais-
sen (62me Wagner), Wassmer.

Bellinzone - Fribourg 4-1
(2-1)

Comunale. — 1800 spectateurs. —
Arbitre: Christe (Lausanne).

Buts: 17me Bordoli 1-0; 25me Bunts-
chu 1-1 ; 36me Mapuata 2-1 ; 56me
Mapuata 3-1 ; 63me Bordoli 4-1.

Bellinzone: Mutter ; Krdzevic; De
Lusi (53me Germann), Boltoni, Tami;
Marchand, Sdiâr, Djurovic, Fregno; Ma-
puata (78me Novaresi), Bordoli.

Fribourg: Dumont; Rojevic; Rotzetter
(78me Corboud), Bourquenoud, Bul-
liard; Bussard (57me Ivo Buntschu), Mu-
lenga, Frederiksen, Gross; Bucheli, Mar-
cel Buntschu.

Yverdon - Zurich 0-0
Stade municipal. - 2300 specta-

teurs. — Arbitre: Schlup (Granges).
Yverdon: Willommet; Nagy;

Schrago, Taillet (46me Schertenleib),
Pozzi; Rachat, Kekesi, Pauckstadt; Isa-
bella, Paduano, Châtelan (77me Lehn-
herr).

Zurich: Suter; Foumier; Landolt, Stu-
der, Gilli; Grossi, Makalakalane, Mill-
ier, Paradiso; Kok, Trellez.

Coire - Schaffhouse 1 -1
(1-0)

Ringstrasse. — 600 spectateurs. —
Arbitre: Weber (Berne).

Buts: 28me Zimmermann 1-0; 63me
Thoma 1-1. /si

Prom./Rel., gr. 2
Aarau - CS Chênois 6-0

(3-0)
Briigglifeld. - 2000 spectateurs. -

Arbitre: Morex (Bex).
Buts: 12me Studer 1-0; 31 me Sru-

der 2-0; 39me Komomicki 3-0; 60me
Studer 4-0; 70me Sforza 5-0; 86me
Triebold 6-0.

Baden - Granges 4-1 (2-0)
Esp. - 450 spectateurs. - Arbitre:

Zen Ruffinen (Sion).
Buts: 13me Schneider 1-0; 31 me

Schneider 2-0; 64me Jaggi 2-1 ; 77me
Born 3-1 ; 78me Nakhid 4-1.

Bulle - Locarno 2-0 (0-0)
Bouleyres. — 1400 spectateurs. —

Arbitre: Friedrich (Seedorf).
Buts : 72me Kunz 1 -0 ; 91 me Sa mpe-

dro 2-0.

Winterthour - Wettingen
0-2 (0-0)

Schùtzenwiese. - 1000 specta-
teurs. - Arbitra: Roduit (Sion).

Buts: 52me Heldmann 0-1 ; 89me
Svensson 0-2. /si

Pour le titre

Pour le titre
1. Grasshopper 10 6 0 4 20-10 25

2.NE Xamax 10 3 4 3 14-14 24
3.Lucerne 10 5 2 3 16-18 24
4. Lausanne 10 4 5 1 14- 8 24
S.Lugano 10 4 3 3 10-13 22
6. Young Boys 10 2 6 2 10-1 1 21
7.Saint-Gall 10 1 4 5 8-12 20
S.Sion 10 1 4 5 7-13 18

Promotion/relégation
groupe 1

1.Servette 10 6 3 1 22- 8 15
2.Bellinzone 10 5 3 2 17-10 13

3.FC Zurich 10 5 3 2 20-16 13
4.Bâle 10 4 4 2 17-13 12
5. Yverdon 10 2 5 3 8-10 9
ô.Fribourg 10 3 2 5 13-17 8
7.Coire 10 2 2 6 6-17 6
S.Schaffhouse 10 1 2 7 9-20 4

Promotion/relégation
groupe 2

1.Aarau 10 8 0 2 25- 8 16
2. Wettingen 10 6 3 1 19- 7 15

3.Bulle 10 6 2 2 20-11 14
4.Baden 10 4 3 3 20-19 11
S.Locarno 10 4 3 3 12-1 1 11
6. Granges 10 2 2 6 14-23 6
7. Winterthour 10 1 2 7 10-26 4
8. CS Chênois 10 0 3 7 10-25 3

Les buteurs
LNA, tour final: 1. Eriksen (Lucerne)

20/5 dans le tour final; 2. Zamorano
(St-Gall) 19/2; 3. Manfreda (Lugano)
11/ 1 et Gorter (Lugano) 1 1 /2; 5.
Bregy (Lausanne) 10/2, Baljic (Sion)
10/ 1, Chassot (Xamax) 10/6, Tara-
siewicz (Xamax) 10/1 et Strudal
(Grasshopper) 10/5; 10. Knup (Lu-
cerne) 9/3 et Kôzle (Young Boys) 9/1.

Promotion/relégation. — Groupe 1 :
1. Kok et Trellez (Zurich) 7; 3. Sinval
(Servette) et Mapuata (Bellinzone) 5; 5.
Maissen (Bâle), Wassmer (Bâle), Dittus
(Bâle), Perez (Bellinzone) et Favre (Ser-
vette) 4.

Groupe 2: 1. Sforza (Aarau) 7; 2. De
Luca (Baden), Bodonyi (Bulle), Gna
(Wettingen) et Kunz (Bulle) 6; 6. Corne-
liusson (Wettingen) 5; 7. Oranci (CS
Chênois) et Jaggi (Granges) 4. /si

A venir
Titre

Samedi 12 mai. - 17h30: Young
Boys - Neuchatel Xamax (arbitre: Des-
pland). - 20h: Lugano - Saint-Gall
(Roduit), Sion - Lausanne (Schlup), Lu-
cerne - Grasshoppers (Blanchi).

Promotion/relégation
Groupe 1. Samedi 12 mai. -

17h30: Bâle - Bellinzone (Zurkirchen).
— 20h: Servette - Fribourg (Morex),
Yverdon - Schaffhouse (Raveglia), Zu-
rich - Coire (Blattmann).

Groupe 2. Samedi 12 mai. -
17h30: Winterthour - Aarau (Martino).
— 20h: Bulle - Granges (Philippoz),
Locarno - Baden (Muhmenthaler), Wet-
tingen - Chênois (Craviolini).

Ligue B, relégation
Groupe A. Samedi 12 mai. -

17h30: Glaris - Etoile Carouge
(Haenni), Malley - Emmenbrucke (Nuss-
baumer), Montreux - Bruttisellen (Bochs-
ler).

Groupe B. Samedi 12 mai. -
17h30: La Chaux-de-Fonds - Chiasso
(Kellenberger), Martigny - FC Zoug (Ru-
din), SC Zoug - Old-Boys (Michlig)./si

Le point

Verlaat omniprésent !
0 Saint-Gall n'arrive plus à s'impo-

ser à l'Espenmoos. Mais ce n'est pas en
jouant sérieusement uniquement pen-
dant les quinze dernières minutes de la
rencontre que les joueurs de l'entraî-
neur Jara peuvent espérer davantage.
L'adversaire du jour, Lausanne, ne
s'était d'ailleurs pas déplacé en terres
saint-galloises pour faire des cadeaux.
Sauf un, de la part du meilleur joueur
sur le terrain, Verlaat, qui signa les
deux réussites de la rencontre.

Saint-Gall ï~|
tnilCflHIlA ' ï ¦ ¦ ¦ I
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% La première mi-temps fut à
l'avantage de la formation vaudoise
qui amorça de jolies actions, mais cette
jouerie se heurtait devant les seize mè-
tres à une défense saint-galloise très
regroupée. En somme, les occasions fu-
rent rares, à part celle aboutissant au
but de Verlaat, consécutive à un corner
tiré par Bregy. Les hommes de Barbe-
ris, très bien organisés, n'eurent aucune
peine à contrôler les opérations. Seul
l'autobut de Verlaat anima la rencon-
tre après une heure de domination ro-
mande.

0 Les Brodeurs se ruèrent alors en
direction des buts lausannois et, en l'es-
pace de cinq minutes, Verlaat, à nou-
veau, sauvait sur la ligne alors que
Huber était battu. Rietmann fut ensuite
fauché dans la surface de réparation
sans sanction. De même une faute de
main ne fut pas sifflée. M. Galler quit-
tait donc la pelouse de l'Espenmoos
hué par un public fanatique, récoltant
ainsi les fruits de sa conduite.

m L'entraîneur Barberis se montrait
satisfait de la prestation de ses
joueurs:

— Malheureusement, Verlaat ne mé-
ritait pas ce coup du sort, car sa pres-
tation était remarquable. Malgré tout,
nous sommes satisfaits d'avoir emporté
un point à l'Espenmoos, bien qu'on au-
rait pu empocher les deux.

DOS A DOS - Entre le Saint-Gallois Gambino et le Lausannois Chapuisat (a
droite), on en est resté à un partage des points. as!

A l'étranger

¦ MATTHÂUS - Le capitaine de
l'équipe de RFA, Lothar Matfhàus, a
prolongé de deux ans le contrat le
liant à l'Inter de Milan, qui porte
désormais jusqu'en mai 1 992. La for-
mation milanaise a par ailleurs fait
signer !e gardien international Walter
Zenga pour quatre années supplémen-
taires, /si
¦ KIRSTEN - L'international est-

allemand de Dynamo Dresde Ulf
Kirsten a signé un contrat de deux
ans avec l'équipe ouest-allemande
de Bayer Leverkusen. Kirsten, 24 ans
et 48 fois international , avait égale-
ment été contacté par Borussia Dort-
mund et VfL Bochum, en RFA, ainsi
que par l'Inter de Milan et Gênes, en
Italie, /si
¦ A LA CAISSE - Le jury d'appel

de la Fédération européenne (UEFA),
réuni à Zurich, a rejeté l'appel de la
Fédération espagnole. Cette dernière
devra donc payer l'amende record de
1 .500.000fr. suisses, ainsi que les frais
de procédure se montant à 30.000 fr.
suisses, pour avoir autorisé des retrans-
missions télévisées de matches de foot-
ball dans divers pays d'Europe, /si

Football; tour pour le titre

0 Auteur de huit buts cette saison
- dont la majorité furent décisifs — ,
André Fimian, ce joueur polyvalent par
excellence, fournit la recette de sa
réussite: ((A l'approche du gardien ad-
verse, j e  conserve pleinement confiance
en mes moyens et j e  suis devenu plus
lucide avec l'âge». Samedi, il fut le
seul Bernois à tromper la vigilance du
gardien Tschudin.

Young Boys 1

O Si le compartiment offensif ber-
nois ne réjouit pas toujours les habitués
des gradins du Wankdorf, par contre
la défense parvient souvent à remplir
correctement son rôle. La présence de
Bernard Pulver dans la cage y contri-
bue. D'ailleurs, Pal Csernaï continue
d'accorder sa confiance à celui qui
était la doublure d'Urs Zurbuchen en
début de saison. Ce dernier, guère
prolixe face à la presse, se contente de
déclarer: ((Mon contrat court jusqu'en
1992».

O Nouvelle force jeune du comité,

Alex Gebhardt s'efforce de se montrer
optimiste : ((Nous devons encore croire
en nos chances de décrocher une place
en UEFA et ce qui est réjouissant main-

SEMIR TUCE La nouvelle perle
yougoslave du FC Lucerne a donné
la victoire aux siens à Berne, geisser

tenant c'est le bon comportement des
jeunes Mardi et Eberhard».

% Issu des juniors du club, Bruno
Maraï (né le 7 mars 1968) se montra
effectivement à l'aise dans son rôle
d'arrière libre. Quant à Yvan Eberhard
(né le 13 octobre 197 1 ), il étala une
fougue intéressante à la pointe de l'at-
taque où il remplaçait Peter Kôzle,
blessé. Presque rétabli, le Bavarois con-
fiait: ((Normalement, j 'effectuerai ma
rentrée contre Xamax».

% L'entraîneur Pal Csernaï trouvait
des motifs de satisfaction dans l'échec:
((Les deux équipes ont fourni une
bonne prestation d'ensemble et, de no-
tre côté, il nous a manqué un peu
d'initiative pour faire la décision. Mais
les jeunes m'ont particulièrement fait
plaisir par leur engagement sans
faille».

% Heureux et détendu, l'entraîneur
Friedel Rausch relevait de son côté:
((Non seulement cette victoire nous
amène gentiment vers le sommet du
classement, mais elle fortifie notre mo-
ral pour la suite de la compétition».

0 C.Y.

Et si le FC Lucerne...

Le Suédois succédera-t-il à Yves Débonnaire? Pas impossible

# Contre le FC Lugano, te footbal-
leur sédunois Marco Lorenz fêtait son
50me match en ligue nationale A. Le
comité du FC Sion avait prévu un
superbe bouquet de fleurs et voulait
le lui offrir peu avant ie coup d'envoi.
Curieusement, l'attaquant haut-valaî-
san refusa et expliqua pour se justifier
qu'il préférait se concentrer sur son
match.

9 En cette armée 1990, le public
valaisan n'a pas encore eu l'occasion
de fêter un succès sédunois à domicile!
Peut-être samedi prochain avec la ve-
nue du Lausanne-Sports?

0 De toute son histoire, le FC Lu-
gano ne s'est imposé qu'à une seule
reprise sur la pelouse de Tourbillon.
C'était en 1970. H y a donc tout juste
vingt ans.

%> L'Europe s'éloigne définitive-
ment pour le FC Sion qui aura totale-
ment loupé sa saison. C'est ie moins
que l'on puisse écrire. Actuellement en

Valais, c'est le nom du futur entraîneur
qui susdte le plus vif intérêt. L'autre
soir dans les tribunes de Tourbillon, on
chuchotait le nom de Tord Grip l'an-
cien responsable des Young Boys.

# Quels seront les footballeurs sé-
dunois à participer au Mondiale ita-
lien? Il semble que le FC Sion doive
libérer Mirsad Baljic pour le 15 mai,
alors que l'on est sans nouvelle pour
Nestor Clausen. Ce dernier espère re-
cevoir prochainement un téléphone
des dirigeants argentins qui seront à
Beme demain, .A j^. ftm

Grip au FC Sion?
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SI SI SI . . .  C'EST POSSIBLE

= 5) FAÇADE RIDEAU
j  JJ p--A- Bozz°SA
^_ ^̂ 

Hôtel-de-Vlle lOS
/^̂ ^X 

2302 

La Chaux-de-Fonds

/ fcWJff\ 039/28 24 26

\ 'Wa\  I ISOLATION FAÇADES
y \  J J EXTÉRIEURES POUR
\J-^XS / SE SENTIR BIEN
\̂ By CHEZ SOI

765028-10
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NOS PROCHAINES DESTINATIONS
Ascension - 4 jours

LA VILLE LUMIÈRE -
PARIS-VERSAILLES

du 24 au 27 mai 1990
Fr. 668.- par personne

Pentecôte - 3 ours

WILHELM TELL EXPRESS
TESSIN - GRISONS

LES ÎLES BORROMÉES
du 2 au 4 juin 1990

Fr. 515.- par personne
Demandez nos programmes détaillés
Renseignements et inscriptions:

<t> (038) 24 55 55. 773923-10
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Chez SEAT, nous avons une exigence de Quoi de plus? 3'600 points de vente et de
perfection qui se retrouve dans nos produits service partout en Europe. Ce résultat nous
et dans notre service. l'avons appelé SEAT Extra .
Cet effort constant vers l'excellence est Extra ! C'est tout ce que vous avez toujours
légitime de la part de la technologie allemande attendu d'une voiture .
synonyme de rigueur et des contrôles de 
qualité. Ŝ . J «SL r̂-
SEAT, c 'est un plus haut niveau d'équipe- M3P l̂ ^v m I
ment, un style innovant, l'application de
l'avance technologique à un prix alléchant. Groupe Volkswagen

SPANCAR - Importateur officiel SEAT, Bahnhofstrasse 36, 8107 Buchs, Tel 01 • 844 45 55

Neuchatel : SENNCAR. 40. rue Maladière. 038/21 3030 # Cornaux : Garage Véhitechnique S.A., 038/4725 65 • Fleurier: Garage Bruno
Blôchlinger. 038/611734 # Villiers : Garage des Sapins. 038/53 2017 • Peseux : Garage Alain Racine. 038/31 72 60. 773369-10

À VENDRE ACTION
PRINTEMPS

Terre noire et tourbe en bloc
Bouleaux - Betula
Pins - Pinus
Rabais spécial

NORDWESTAG S.A. Marais Rouges
2316 Les Ponts-de-Martel 773329 10
Tél. (039) 37 18 31 Fax (039) 37 14 17

778768-10

L Motor-Service J
2500 Bienne 4 W

WW\lr\ 032-42 13 93 jfP̂
MOT flv» r̂nrnW

765696-10

^̂ ^̂ ^̂ ^ v Le do-it-yourselfest sans doute souvent 778698-10
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^m_, mhl résultats. Genève Ruedu Port 8 022 2887 33
1 :?̂ p> PP̂ pw*' mm Si vous tenez à votre chevelure et vou- Lausanne Rue de Bourg 8 021 204543
'T -V:»'' W: :.: " ÊK>_ lez éviter la calvitie , venez nous voir Slon Rue du Rhône 26 027 22 36 26

, . \ .* :MrVÇv'fe Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 53

Sauvez votre chevelure avant qu il ne soit trop tard ! ---yf tt iffiL ÎfiÉÉfe B
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U Première consultation est gra- Bàle Lucerne

'̂ (l§ia§S BKI: M&BlsËmm ŜniÊÊBL& tuite. Prière de prendre rendez- Olten, St-Gall, Thoune. Winterthour. Zurich
207 MnUWmmWmmm^mWmm^mmmmm^^SmsmM^ î.- vous. Ouvert sans interruption dès 10 h 30
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¦JfaÉb ĵk  ̂ ^̂ ĤÉjUA_j ér _̂__. - f**̂ Sr*y 3fc- *̂ S ^̂ ¦̂ ¦?̂ B L B̂ Mjflî ĵS^BPWfe f̂flHH 
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Sur glaçons, sec, siphon, en longdrink , apéritif ou tel quel , comme en Appenzell. 771407-10

¦ OFFRES D'EMPLOI
Est-Neuchâtel,
cherchons

CHAUFFEUR
Permis CE
Tél. (038) 33 31 77.

778826-36

Jeune fille
est cherchée par
famille de Florissant-
Genève pour
s'occuper de
2 enfants de 3 et
7 ans. Permis de
conduire obligatoire.
Références exigées.
Début 1-juillet 90..
Tél. (022) 46 77 76.

778758-36

E X P O S I T I O N  V «^V-yPERMANENTE

Route de Soleure 14 2072 St-Blaise 038/33 63 63 :

Pour notre nouvelle exposition d' APPAREILS SANITAIRES
de Saint-Biaise, mous désirons compléter notre équipe de
conseillers-vendeurs et engageons un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
qualifié avec CFÇ ou titre équivalent.
Nous désirons pouvoir lui confier divers travaux liés à la vente
d'appareils sanitaires.
- Contacts avec la clientèle à notre exposition et par téléphone.
- Etablissements des offres et confirmations de commandes.
- Suivi des dossiers de commandes en cours.
- Relations avec nos fournisseurs.
Nous offrons :
- Place stable.
- Avantages sociaux.
- 13* salaire.
Nous demandons :
- Facilité de contact avec la clientèle et bonne présentation.
- Disponibilité et intérêt pour les questions techniques.
Les candidats sont invités à nous adresser leur offre manuscrite
accompagnée d'un curriculum vitae.
DU BOIS JEANRENAUD S.A., route de Soleure 14.
2072 Saint-Biaise. 745123-36

PARTNER

—f 2, rue St- Maurice Neuchatel

Grande entreprise de la région
cherche :

EMPLOYÉS
| DE FABRICATION

Travail en équipe 3 x 8  heures.
Salaire au-dessus de la moyenne.
Formation assurée par l'entrerprise.

Jacques Guillod vous attend
pour parler de ce super Job.

778694-36

A
? Tél. 038 254444

/ \/ v

Cherche pour entrée immédiate ou date à convenir,
pour Suisses ou permis valables

- CHEF DE PARTIE
- CUISINIER(ÈRE)
- FILLE DE BUFFET
avec CFC, désirant travailler dans une ambiance
jeune et professionnelle.

Faire offres à l'attention de M. Fabien Chéte-
lat ou téléphoner au (038) 25 88 22 pour un
rendez-vous. 773726-36

N '. )
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Boutiqueyello
Rue du Bassin 12 - Neuchatel

Nous cherchons

JEUNE VENDEUSE
EN CONFECTION

Travail à mi-temps

Prendre rendez-vous par
tél. au (038) 25 05 59. 777399-se
m̂mmmWmmm ^̂fkl Ê̂ K̂ÊK___ \__ \Wm
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Relever le défi dans un
groupe industriel connu
dans le monde entier.

Dans le cadre du développement de nos activités et
notamment de l'introduction d'une nouvelle gamme de

- machines révolutionnaires (centre de décolletage à com-
mande numérique), nous souhaitons renforcer notre struc-
ture par l'engagement d'un

CHEF DU DÉPARTEMENT
PRODUCTION

Profil du poste : - rattaché au directeur d'exploitation dont il sera l'adjoint.
- direction de l'ensemble de la fabrication, du prémontage

et du montage, de l'outillage, entretien des machines,
qualité, apprentis, au total environ 120 personnes.

- participation active à l'élaboration des objectifs.

Profil requis : - ingénieur ETS mécanique, exploitation, autre...
- avoir excercé une fonction similaire, si possible dans une

entreprise de machines-outils.
- apte à résoudre les problèmes humains, techniques et

d'usinage.
- excellents contacts humains, sens des responsabilités.

Nous accordons : un horaire de travail libre ainsi que des prestations sociales
de premier ordre.

Les candidatures seront adressées à notre service du
personnel qui les traitera en toute discrétion. 773274 3e

La différence qui fait référence

•KO i.a. CH- 2206 Us Geneveys-sur-Coffrane
Toi. 038/57 12 12 Fax 038 57 10 88

RÉPUBLIQUE ET f|J CANTON DE GENÈVE

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. éÊ3m%
JEUNES FEMMES M| lp JEUNES HOMMES

2 J mf ÂVmmmWk * avez entre 20 et 27 ans
au maximum iHÉn ^Lw I0 QI nv Q1
• M n * m. «. *. JM\ mmmXM h Bl le O I , U /  . J Ile 30 novembre 1990 39 Mm.m\ làwM „ A+„„ :„„„„ _ A„ ^„„„« IjfcS , I * êtes incorpores dans

o jouissez d'une bonne santé yH l'élite avant
o mesurez 160 cm au mi- H ^)̂ JI le 01.01.91

mmum 1̂ ^̂ » m * iou'ssez d' une bonne santé
• avez une bonne instruc- HkJjg| M_ IjL • mesurez 170 cm

DEVENEZ K ai * avez une bonne instruction

GENDARMES  ̂4BT % GENDARMES
Emploi ouvert aux

SALAIRE ÉGAL ¦! vendredi 20 octobre 1989
&111WMKI mwM

Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. charqé du Département
Nom: Prénom: de justice et police :

Bernard Ziegler
Adresse: _ 

^~
Localité: N° postal: ^Jw
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE m^mmmmJ^mmmmmWmmamm
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GENËHfOISE

767501-36



Servette joue place
Tour de promotion-relégation LNA/LNB

1 3me minute: Epars sollicite Turkyil-
maz en profondeur mais le gardien
bâlois Gruter anticipe bien et peut
dégager dans les pieds de Fargeon,
situé à plus de trente mètres de l'ac-
tion. Le Français n'hésite pas: sa reprise
précise finit au fond des filets rhénans.

Servette 3 I
Bâle 1 I

29me minute : une action digne de
manuel. Servette conserve le ballon au
milieu du terrain lorsque Guex sert
Stiel qui part sur l'aile, venu de sa
défense. L'ex-défenseur de Grasshop-
per adresse un centre parfait pour Tur-
kyilmaz dont la reprise de la tête ne
laisse aucune chance à Gruter. 2-0
pour Servette, le match paraît emballé.

— L 'équipe a effectivement bien
joué lors de cette première mi-temps,
reconnaîtra Ruud Krol. ((Au début de la
seconde, elle n'a en revanche plus

SINVAL — Douze secondes après son entrée sur le terrain, le Brésilien
marquait face au FC Bâle. lafargue

réussi a élever le rythme avec le même
bonheur». Il faut dire que Bâle, meil-
leure équipe vue à Genève dans ce
tour final, était contraint de jouer son
va-tout et a exercé une certaine pres-
sion. Et quand Pédat a effectué une
magnifique parade sur une tête de
Maissen (52me minute), on s'est dit qu'il
ne pouvait plus rien arriver aux Servet-
tiens. Mais voilà que le même Pédat
allait commettre une bévue qui permet-
tait aux Bâlois de raccourcir les distan-
ces: il reprenait deux fois le ballon
dans les mains après l'avoir joué au
pied: Dittus transformait le coup-franc
indirect. ((Je pensais que Djurowski
viendrait reprendre le ballon» relevait
Pédat pour sa défense. Avec raison.

Bref, on pensait alors que Servette se
trouvait sur le fil du rasoir. Mais Krol
introduisit un attaquant frais, José Sin-
val et 1 2 secondes exactement après
son entrée, le Brésilien qui sera peut-
être transféré en Espagne la saison
prochaine, partait seul fusiller Gruter.

Servette était définitivement libéré et
faisait un nouveau pas, peut-être déci-
sif, vers le maintien en LNA.

Une victoire méritée au terme d'une
rencontre où l'équipe genevoise a sé-
duit par sa discipline, son entrain et
surtout sa bonne organisation. Krol de-
mande en effet à ses joueurs de faire
circuler le ballon, de le garder dans
leurs rangs. Ce qu'ils font plutôt bien
puisqu'ils réussissent ainsi à faire courir
l'adversaire dans le vide, à créer des
espaces pour leurs partenaires montant
le long des couloirs, Epars à gauche ou
Stiel à droite, par exemple, ou à alter-

ner avec la recherche de la profondeur
à destination de Turkyilmaz ou Far-
geon.

Il faut aussi citer plusieurs excellentes
performances individuelles. Schaelli-
baum est à l'aise comme stoppeur, Far-
geon et Turkyilmaz reviennent en forme
(merci dame confiance), alors que les
jeunes Epars et Guex disputent un ex-
cellent tour final. Krol a été engagé
uniquement pour éviter la relégation. Il
est en passe de réussir. Son départ
laissera quelques regrets.

0 Jean-Jacques Rosselet

Yverdon cherche buteur
D'Yverdon :

Hervé Pralong

Le problème n'est pas nouveau au
sein du FC Yverdon Sports. Plus que
jamais, l'absence d'un buteur se fait
cruellement ressentir à l'occasion de
ce tour final de promotion-relégation
LNA/LNB. Néanmoins invaincu au
stade municipal et après avoir déjà
tenu en échec sur son terrain Bellin-
zone, Bâle et Servette, la formation
de Bernard Challandes a contraint
cette fois l'ambitieux FC Zurich au
partage des points. Pas un mince
exploit pour un club yverdonnois dont
le budget qui avoisine le million de
francs ne peut être comparé avec
celui des grosses cylindrées du
groupe.

On l'a dit et on le répète: le mal
pour la solide et bien organisée for-
mation yverdonnoise réside aujour-
d'hui dans l'indiscutable manque de
poids affiché par son compartiment
offensif. Songez que les Yverdonnois
n'ont en effet plus marqué en cham-
pionnat depuis la bagatelle impres-

sionnante de 41 8 minutes, soit près
de sept heures !

Et pourtant les occasions ne man-
quèrent pas lors de cet affrontement
agréable et vivant, mais souvent ner-
veux et mal arbitré par le faible
directeur de jeu Manfred Schlup, de
Granges. Les 45 premières minutes
permettaient à la formation du Nord
Vaudois de dominer légèrement les
débats. Sur le plan territorial avant
tout, puisqu'il n'y eût que peu de
chances de buts. Les deux majeures
furent l'œuvre de Paduano (1 5me) et
Rachat (29me), lesquels ne parvinrent
pas à remporter leur duel face au
portier zuricois Suter.

Plus animée, la deuxième mi-temps
réserva quelques situations chaudes
de part et d'autre. Côté vaudois,
Isabella, bien lancé par Rochat
(72me) échoua d'un rien. Tout comme
Lehnherr (80me). Dans le camp zuri-
cois, Grossi (47me, 51 me et 84me) et
Makalakalane (63me) trouvaient
Willommet à la réception de leurs
essais.

On en restait donc à ce lancinant,
mais logique 0-0. Quand bien même
le parfois génial Kok, lors des arrêts
de jeu, vit son tir croisé filer un rien à
côté. Yverdon avait frôlé l'injustice...

OH. Pg

Brùttisellen - Malley
1-2 (1-1)

Lindenbuck. - 350 spectateurs. -
Arbitre: Detruche (Onex).

Buts : 6me Caviezel 1 -0; 39me Mann
1-1 ; 84me Higueras 1-2.

Emmenbrùcke - Glaris 0-0
Gersag. - 700 spectateurs. - Ar-

bitre: Mùller (Obererlinsbach).

Etoil.e-Carouge - Montreux
2-1 (0-1)

Fontenette. - 360 spectateurs. —
Arbitre: Meier (Wettingen).

Buts : 2me Nil 0-1 ; 61 me Mancinelli
1-1 ; 69me Ruchat 2-1.

Classement
l.Et.-Carouge 8 5 3 0 17- 6 19
2.Glaris 8 2 5 1 9 - 8 1 2
3.Emmenbruc. 8 0 7 1 7-10 12
4.ES Malley 8 4 1 3 1 1 - 1 1 1 1

5.Montr.-Sp. 8 1 4  3 8 - 1 1 10

6. Brùttisellen 8 0 4 4 6-12 5

LNB, relég. gr. B
Old Boys - Martigny

4-0 (1-0)
Schutzenmatte. - 250 spectateurs.

- Arbitre: Barbezat (Neuchatel).
Buts: 40me Zwicker 1-0; 55me Ri-

volta 2-0; 88me Zwicker 3-0; 91 me
Zwicker 4-0.

FC Zoug -
La Chaux-de-Fonds

1-1 (0-1)
Herti-Allmend. - 250 spectateurs.

- Arbitre: Vuillemin (Genève).
Buts : 5me Vera 0-1 ; 72me Meier

1-1.

Chiasso - SC Zoug
4-0 (2-0)

Comunale. - 400 spectateurs. -
Arbitre: Kaltenrieder (Courtelary).

Buts : Ire Jeannoteguy 1-0; 21 me
Marin (autogoal) 2-0; 79me Zjajo 3-0;
90me Lurati 4-0.

Classement
l.Chx-de-Fds 8 5 2 1 16-10 17
2.Chiasso 8 3 3 2 18- 9 15
3-Old Boys 8 2 4 2 11- 9 11
4.SC Zoug 8 2 2 4 8-16 10

S.FC Zoug 8 2 3 3 5-10 9

6.Martigny 8 1 4 3 14-18 7

Tout savoir

LNB, relég. gr. A

0 Avant, pendant et après le
match, ambiance détendue au Sta-
dio Comunale. Le refus d'accorder
la licence de jeu à Bellinzone avait
été annulé. Un retard dans la pré-
sentation des documents attestant
de la bonne situation financière du
club se trouvait à la base de la
décision. Depuis samedi, tout est
rentré dans l'ordre.

Bellinzone 4 1

% Après plusieurs mois de labo-
rieuses recherches, quelques per-
sonnalités ont accepté de relever la
direction actuelle, démissionnaire.
Dès juillet, l'AC Bellinzone partira
sur de nouvelles bases et des finan-
ces • saines. Officiellement, rien n'a
encore été dévoilé, mais ces infor-
mations sont de source sûre.

# A l'issue du plaisant et
agréable spectacle présenté, l'en-
traîneur Gérald Rossier affirma:

- Le succès de Bellinzone est
mérité. Je pensais bien que notre
adversaire se trouvait sur orbite.
Quelle agressivité, quelle diffé-
rence avec le match-aller ( l - l )  à
Saint-Léonard! Nous avons éprouvé
énormément de peine pour contrô-
ler Mapuata, Fregno et Djurovic,
les joueurs-clé de la formation tessi-
noise.

W De son cote, l'entraîneur Te-
deschi se montra prolixe en compli-
ments pour ses joueurs:

- Quatre réussites, mais avec
un brin de sang-froid supplémen-
taire, il aurait pu y en avoir le
double, affirmait-il. Ce qui m'a le
plus ri-j oui, ce sont les nombreuses
occasions créées. Lors des prochai-
nes rencontres, il faudra se montrer
plus opportunistes, notre maintient
en ligue A est à ce prix.

0 D. C.

L'ACB revient

Horlogers mal payés
Ligue nationale B: tour de relégation

FC Zoug-La Chaux-de-Fonds
1-1 (0-1)

Herti - Allmend. - 250 spectateurs. -
Arbitre: M.Pierre-Alain Vuillemin (Genève).

Buts : 6me Vera 0-1 ; 72me Meier 1-1.
Zoug: D'Oto; Berger; Stierli, Imhof,

Noldi Suter, Kurzi (82me Périsset); Wuest,
Meier, Eugen Suter (46me Cossar); Lipp-
mann, Lunde. Entraîneur: Peter Stubbe.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Vallat ;
Maranesi, Haatrecht, Castro; Lovis, Torres,
Nâf ; Mueller (65me Indino), Vera (80me
Jenni). Pavoni. Entraîneur: Roger Lâubli.

Notes: Zoug privé de Bàrlocher (sus-
pendu) de Belbahi (étranger en surnombre)
et de Boni, Nocita et Butler (blessés). La
Chaux-de-Fonds sans Bridge avec l'équipe
nationale du Canada, ni Guede (suspendu).
Coups de coin: 5-7 (0-7).

Tout commença favorablement pour
les Montagnards qui prirent le large à

la 6me minute déjà sur une volée de
Vera. La Chaux-de-Fonds venait d'an-
noncer la couleur, laquelle entendait
démontrer par un football d'attaque
sa véritable valeur. Durant près de 80
minutes ce fut un régal technique. Le
ballon circula avec une maîtrise par-
faite. Zoug devant se contenter de re-
garder. Tout se passait devant D'Oto
qui démontra une adresse remarqua-
ble. Avouons qu'il y avait aussi une
sorte de complaisance de la part des
défenseurs zougois. La suite des buts
tomberait tout naturellement, dès que
Zoug toucherait le fond du gouffre,
pensait-on. Et les occasions offertes à
Mueller, Pavoni, Lovis, Torres et Haa-
trecht, étaient un régal du genre. A la
base des combinaisons parfaites avec
la participation de toute l'équipe. Mais

voilà la hausse n'y était pas. Il y avait
même une espèce de suffisance coupa-
ble. Ça viendra tout seul et ça n'est pas
venu!

Mieux après une heure, une cassure
se produisit et cette fois, ce sont les
joueurs locaux qui prirent le dessus
pour porter le danger devant Crevoi-
sier. Ce fut un renversement complet.

Ce retour des protégés de Stubbe
sentait la poudre. A la 72me minute sur
une habile combinaison, Meier se
trouva seul face à Crevoisier. Il ne rata
pas la cible. C'était l'égalisation in-
croyable. Zoug qui avait flirté avec une
défaite sans appel, voyait tout à coup
se dessiner une victoire possible. Aussi

l'allure ne baissa pas. Surtout pas, ce
qui plaça Crevoisier dans des situations
difficiles. Heureusement pour les Meu-
queux l'ex-Sauterelle se montra dans
un jour faste. Finalement les équipes
regagnèrent les vestiaires sur un score
nul. C'était le point recherché par Zoug
qui en a bien besoin. Par contre La
Chaux-de-Fonds, après avoir démontré
toute sa valeur sur le plan technique,
avoue sa faiblesse dans le domaine de
l'attaque. Un problème à résoudre
pour la saison prochaine si les Meu-
queux entendent disputer le tour de
promotion en Ligue nationale A.

0 P. de V.

UN POINT — Pour Pavoni et ses coéquipiers du FCC, l'absence de réalisme
démontrée durant une heure aura finalement causé la perte d'un point.

presservice

Peter Stubbe : «En première pé-
riode, Zoug a été misérable. Notre
retour dans les 30 dernières minutes
a été favorisé par le coup de frein
donné par notre adversaire. Nous
avons arraché un point, tant mieux.
Pourtant, on comprend parfaitement
pourquoi La Chaux-de-Fonds occupe
la première place du groupe est
pourquoi Zoug se trouve en danger
de relégation.»

Tony Bucheli, inspecteur des arbi-
tres: «La Chaux-de-Fonds aurait pu
gagner 5 à 0 si les nombreuses occa-
sions offertes par la défense de Zoug
avaient été concrétisées. La Chaux-
de-Fonds joue bien, mais l'équipe
manque d'un réalisateur!»

Roger Làubli: «Nous avons dis-

puté une première mi-temps exem-
plaire. Nous avons promené notre
adversaire, malheureusement nous
n'avons pas su profiter des occasions
offertes pour prendre le large. Nous
avons privé Zoug du ballon. C'était
parfait. Après une heure de jeu, le
rythme est tombé, ce qui simplifia la
tâche des locaux. Pourtant j e  suis
content de notre match. Nous avons
pratiqué un bon football, surtout sur
le plan de l'attaque. Une fois de plus
il faut marquer des buts si l'on entend
s 'octroyer la totalité de l'enjeu. Dès
l'instant ou nous avons baissé le ry-
thme, Zoug a su saisir sa chance pour
revenir sur la parité. Ça c'est le foot-
ball!» /pdv

Ils ont dit



/ / /Âb. Son nom Super 5 Prima
////  ̂Kj. résonne comme le vibrato
y $ b <My  chatoyant  d'une prima donna.

yf / / /  Or, la part i t ion est signée
Renault:  originale , stylée et technique-
ment irréprochable. Sur le fond et

LA RENAULT SUPER 5 PRIMA.

Sièges arrière rabattables V3-2/3! dans la forme. En Pius, ia Renault
Radio-cassette stéréo! Super 5 Prima décroche une très bonne
_ . . note dans le registre entretien et
TOlt OUVrant panoramique! consommation: son moteur de 1389 cm'
VlireS leinieeS! laisse votre assureur et votre pomp ist e
SuperbeS janteS SpOrt ! sans voix. En revanche , avec ses

44 kW/60 ch, elle ne manque de rien

f

pour se faire entendre. Et si vous
connaissez la musi que, alors écoutez ce
qu 'elle vous offre en prime: un radio-

yS" cassette stéréo avec deux hauts-parleurs,
yS un toit ouvran t  panorami que , des
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DES VOITURES A VIVRE
PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilières Suisse. Financement et leasing: Renault  Crédit SA, 022/29 13 33.

6 ans de garantie antiperforation. Renault préconise elf
i 

Votre conseiller pour l'emploi, OK PERSONNEL ¦
• SERVICE, vous offre un poste d'avenir pour un(e)

I employé(e) de commerce ¦
I all/fr/angl j

Cette personne sera appelé(e) d'ici quelques années
à reprendre la responsabilité du secteur Ven-
tes/export d'une importante entreprise.
D'ici là, elle bénéficiera de toute la mise au courant

I inhérente à ce secteur. (Etablissement et suivi des
contacts avec les
clients, fournisseurs et transporteurs ainsi que de
¦ l'administration y relative).
I Une expérience dans un département Ventes est un

avantage car divers travaux administratifs en aile- |
mand et français lui seront confiés. L'anglais est un ¦

¦ avantage.
Un temps partiel flexible (60-100%) est également i

¦ envisageable au départ.

Nos conseillers Bernd Gladden et Véronique
Boillat se tiennent à votre entière disposition *
au 24 31 31 sans engagement de votre part.
Discrétion de rigueur. 773320 36 '

fTfVJ PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J k\ Placement fixe et temporaire

Ŝ >Ĵ <V Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

Ê —f Le développement de notre portefeuille clients dans le ^̂ %
Mm cadre du groupe COOP nous incite à engager 11

(I COLLABORATEURS(TRICES) ||
Poste garantissant une large liberté d'actions et d'importan-
tes responsabilités dans son organisation de vente.
Vos activités :
- planification et organisation;
- promotion de vente ;
- élaboration de solutions pour nos clients;
- conseil et assistance à nos clients dans le domaine

financier;
- gestion d'un important portefeuille clients.
Votre profil:
- formation commerciale ou générale;
- sens de l'initiative;
- dynamique;
- enthousiaste (indispensable);

' - responsable;
- indépendant;
- plus de 25 ans.
Cet emploi exige un esprit souple, des talents de négocia-
teur, une attitude assurée, de l'entregent et offre en contre-
partie un salaire en-dessus de la moyenne.
Ce poste d'avenir vous intéresse, écrivez ou téléphonez à:
Coop Assurance, M. F. Délétroz. Directeur régional.
Une première entrevue vous sera accordée. 

Téléphone (032) 93 56 06
Coop Société coopérative d'assurance sur la vie,
Bâle
Succursale de Moutier . rue Centrale 11.
2740 Moutier. 778076-36

i\_ Coop JJ

Mandatés par l'un de nos clients, nous cherchons pour
une PME, sise dans les Montagnes neûchâteloises,

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE «G»

- 35 à 45 ans -
La candidate, titulaire d'un CFC, doit être une collabora-
trice de toute confiance.
De langue maternelle française, elle devra posséder de
très bonnes notions d'allemand.

I Nous vous proposons un poste stable, varié et à respon-
sabilités.
Vous assumerez, en collaboration avec le chef d'entre-

, prise et de l'exploitation, les activités suivantes :
- gestion administrative des activités de fabrication,
- contacts et correspondance avec la clientèle et les

fournisseurs,
- établissement des offres et de la facturation.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leur
offre de service accompagnée des documents usuels et
d'une photo à
RÉGIES S.A. FIDUCIAIRE, case postale 125,
2005 Neuchatel 5. 778749-36

Opel Kadett
expertisée du jour

Fr. 6400.-
Tél. (038) 24 06 27.

778145-42

«¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ niH
mmmmmmtammaÊmmmmmm mmammmm^
¦ Mandatés par l'un de nos clients de la place,

OK PERSONNEL SERVICE - leader
romand en placement de personnel - cher-
che activement .

| une employée i
1 de commerce all/fr i

28-40 ans
¦ Cette personne aimant les contacts téléphoniques

et en possession d'une solide expérience dans les
Ventes internes serait appelée à gérer et suivre les
marchandises à partir du dépôt principal en
Suisse-allemande.

Cette candidate, utilisatrice de PC (IBM), au
contact facile et responsable sera en relation avec

I les grossistes en allemand et en français. Cette
société internationale offre tous les avantages
sociaux d'une grande entreprise. '

¦ Nos conseillers, Bernd Gladden et Véro-
nique Boillat se tiennent à votre entière
disposition au 24 31 31, sans engagement
aucun de votre part. '|

. Discrétion assurée. 778321-36

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " 7 1 \ Placement fixe et temporaire

*̂m+f̂ mm\+ y0t re futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

Opel Kadett 1.3
1982, Fr. 3200.-

Ford Fiesta1.1
1982, Fr. 3500.-

VW Golf GLS
1980, Fr. 2800.-.

Véhicules expertisés
du jour. 768898-42
Tél. (038) 30 32 69.

AUDI 80
1986, Fr. 9800.-ou
Fr. 160.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
778943-42

A vendre moto
125 ce

Suzuki
Gamma 12.000 km,
Fr. 2500.-
â discuter.

Tél. (038) 41 25 64,
heures des repas.

778966-42

A vendre

BMW 320
6 cylindres,
expertisée,
Fr. 1800.-.
Tél. (038) 57 19 77.

778761-42

Mitsubishi Coït
Peinture neuve

Fr. 2200.-
Tél. (038) 24 06 27

778777-42

(

TOYOTA \
Cressido GL I
Break , 2,8 i. 1986, 1

très beau, expertises
garanti.

Garage du
Val-de-Ruz

VUARRAZ S.A. I
Boudevilliers I
Tél. 57 25 15 W

S 778938-4^

FORD SIERRA
BREAK
1984,79.000 km,
Fr. 7200.-.
Expertisé 04.1990.
Tél. (038) 30 32 69.

768899-42

Ford Orion
1,6
Fr. 12.900.-ou
Fr. 211.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

778942-42

Entreprise bien située dans les articles, pro-
I duits et machines de nettoyage cherche

| UN REPRÉSENTANT
pour visiter la clientèle en Suisse romande
avec un camion poids lourds d'exposition de
nos articles.

Régions à visiter: Vaud, Fribourg, Neuchatel.

Demandons personne sérieuse et stable.
Formation assurée.

Pour tous renseignements , demandez
i M'" Cano au p (022) 21 01 22 et faire

offres à Pierre Grelly & Cie, rue du
Stand 40, 1204 Genève. 778770 38

A vendre

Honda MTX 125
Beach Hunter,
1988, 9500 km.
Tél. (038) 55 28 55
SOir. 744958-42TOYOTA TERCEL

expertisée du jour

Fr. 4400.-
Tél. (038) 24 06 27

778392-42
Commerce de la ville cherche

chauffeur-
livreur

pour remplacement durant le mois
de juillet.
Jeune retraité ayant exercé le mé-
tier aurait la préférence.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel,
sous chiffres 36-2139. 778944 36

TOYOTA
RUNIMER

octobre 1988, 55.000 km, tous
accessoires, expertisée, parfait
état.

Tél. (038) 24 62 76, prof.
(038) 55 3315, dès 20 h.

778425-42



Longue incertitude
Championnat de première ligue

A Colombier le derby face au Locle
Revanche consommée

Le Locle - Colombier
0-2 (0-0)

Stade des Jeanneret. - 400 specta-
teurs. — Arbitre : Bruno Klôrzli (Malleray).

Buts: 68me P. Weissbrodt 0-1 ; 74me P.
Weissbrodt 0-2.

Le Locle: Prati ; De La Reussille (47me
Rota); Rérat, Arnoux, Morata; Nussbaum
(73me De Franceschi), Lagger, Partner, S.
Jeanneret; Vonlanthen, Petti. Entraîneur-
joueur: Partner.

Colombier : Enrico; Boillat; Da Cruz,
Deagostini, Rubagotti; Torri, M. Weiss-
brodt, Gogic; Mayer (73me Meyer), Cho-
pard (64me P. Weissbrodt), Forney. Entraî-
neur: Decastel.

Notes: Le Locle déplore les absences de
Sdiena, Y. Jeanneret et Frizzarin (blessés).
De La Reussille, blessé à la 47me minute, est
remplacé par Vonlanthen. Colombier joue
sans Hiltbrand, Hofstetter, Buillard (blessés)
et Salvi (suspendu). Coups de coin: 7-2.

Record d'affluence samedi sur le
stade des Jeanneret pour le derby
opposant Le Locle à Colombier. Les
quelque 400 spectateurs vécurent près
de 70 minutes d'incertitude avant que
les hommes de l'entraîneur Decastel
prennent leur revanche en inscrivant,
coup sur coup, deux goals juste après
l'arrivée sur le terrain de P. Weiss-
brodt, un jeune qui promet.

Même si les équipes n'avaient plus
rien à attendre de cette rencontre (tou-
tes deux sont en effet hors de danger),
le prestige d'être la meilleure forma-
tion du canton était en jeu. Grâce à
cette assurance, les débats furent en-
gagés sur le ton de l'ouverture et de la
détente; phénomène qui valut d'assis-

ter a un match de bon niveau dans
lequel les joueurs déployèrent l'aisance
et l'habileté susceptibles de les faire
remporter la victoire.

Dès le début de la première mi-
temps, les occasions ne manquèrent pas
de part et d'autre. Les premières ac-
tions dangereuses furent du côté des
maîtres de céans. A deux reprises, Petti
rata le coche de très peu à la suite de
passes bien placées de S. Jeanneret et
Vonlanthen. Si le ballon fut très bien
disputé en milieu de terrain, de nom-
breuses lacunes apparurent au sein de
la défense locloise.

Lorsque les visiteurs se faisaient insis-
tants et offensifs, leurs adversaires sem-
blaient paniques et accumulaient les
erreurs de tactique. Après la pause
pourtant, les gars du Haut tentèrent de
«mettre le paquet»; mais la venue sur
la pelouse de P. Weissbrodt (un excel-
lent changement), à la place de Cho-
pard à la 64me minute, leur fut fatale.
Colombier pressa sur le champignon et
se révéla de plus en plus efficace.

Un magnifique centre de Forney
donna la possibilité à P. Weissbrodt
justement de marquer le premier but.
Et ce n'était pas terminé! Une action
conjuguée entre Gogic, Da Cruz et tou-
jours P. Weissbrodt dans la phase fi-
nale permit aux Neuchâtelois du Bas
de l'emporter. Il était bien trop tard
pour des Loclois qui montraient quel-
ques signes de nervosité peu compré-
hensibles. Par une bonne organisation
et une meilleure maîtrise, Colombier a
logiquement imposé sa loi. A p M

St-Blaise corrigé!
Football: championnat de deuxième ligue

Saint-Blaise-Serrières
1-4 (1-2)

Buts: Manini ; Haas, Bassi, Ma jeux, Be-
nassi.

Saint-Biaise: Jaccottet ; Manini ; MHz,
Goetz, Andréanelli; Izzo, Ramseier,
M.Garcia, Rohrer; Bastos, Luthy. Entraîneur:
Jaccottet.

Serrières: Menendez ; Broillet (Volery);
Frasse, Rùfenacht; Moulin, Bassi, Coste (Bur-
gos), Benassi ; Ma jeux, Haas, Millet. Entraî-
neur: Bassi.

Arbitre: M.Buschi (Belmont-sur-Lausanne).

Grâce à cette victoire remportée de
haute main, Serrières garde l'espoir de
participer aux finales d'ascension en
première ligue. Les maîtres de céans se
montrèrent émoussés, comme éteints
par une chaleur quasi estivale. Seul
Rohrer sortit du lot, mais Saint-Biaise se
heurta samedi après-midi à un Serriè-
res irrésistible. Avec Bassi comme demi,
l'équipe présenta un jeu extrêmement
varié et incisif. Outre les quatre réussi-
tes, d'autres occasions vinrent agré-
menter la rencontre. Les 150 specta-
teurs des Fourches faillirent même assis-
ter à un remake du goal de Van Bas-
ten en finale de PEuro'88 face à
l'URSS, quand Bassi tenta une reprise
de volée suite à une passe en cloche de
l'un de ses coéquipiers.

Ayant beaucoup travaillé au milieu
de terrain en première mi-temps, l'en-
traîneur-joueur des «vert et blanc» re-
cula après la pause au poste de libero,
ce qui n'empêcha pas l'équipe de con-
tinuer sur sa lancée et de marquer
deux nouveaux buts. On signalera la
très bonne performance de Majeux sur
le flanc droit, lui qui se dépensa sans
compter durant toute la partie, /fd

Cortaillod-Superga
3-0 (0-0)

Buts : Aubée, E.Rossi (2 x ).
Cortaillod: Rufener; Melichar; Duscher,

Lambelet, Keller; Aubée, Perniceni (Gue-
nat), Jaquenod; P.Rossi (Moeschler), E.Rossi,
Pinto. Entraîneur: Decastel.

Superga: P.Sartorello; Alessandri; Fur-
lan, Musitelli, Murini; D.Sartorello, Zago
(Pizzolon), Vaccaro; Loriol (Lenardon), Ba-
roffio, Manas. Entraîneur: Jaquet.

Arbitre: M.Buemi (Genève).

Cortaillod, continuant sur sa lancée,
enregistre sa troisième victoire consécu-
tive et inflige à Superga sa première
défaite en 1 990. Les locaux enta-
maient bien la partie, ratant toutefois
une belle occasion après quelques mi-
nutes déjà, Enrico Rossi déviant le bal-
lon juste au-dessus de la transversale.
Dès la demi-heure, les Iralo-Chaux-de-
Fonniers prenaient pourtant la direction
des opérations: Baroffio ajusta la lu-
carne, mais Rufener, tel un chat, réussit
à s'interposer. Aux 36me et 44me mi-
nutes, Manas manqua l'ouverture du
score en tirant sur le poteau, puis en
enlevant trop son tir. Cortaillod, en
retard sur tous les ballons, s'en tire bien
avec un score nul et vierge à la mi-
temps.

Dès la reprise, se sont des Carquoies
métamorphosés qui entrent sur le ter-
rain: à la 48me, Aubée bénéficie d'un
contre favorable sur un coup de coin et
pousse le ballon dans les filets. Deux
minutes plus tard, un coup de tête de
Musitelli frise le poteau de Rufener. Dès
lors, les gens du Bas s'envolaient vers la
victoire, grâce à Enrico Rossi qui bat
Sartorello d'un tir de vingt mètres
(60me). Il récidivait dix minutes plus
tard en s'en allant du milieu de terrain
battre le portier adverse. Dans les der-
nières minutes, Rufener s'opposait en-
core à quelques assauts de Superga
qui cherchait en vain à sauver l'hon-
neur. Les joueurs de Jaquet perdent
ainsi leurs dernières illusions de rejoin-
dre les leaders. De son côté, Cortaillod
fait plaisir: l'équipe se bat et pratique
un bon football. On retrouve le sourire
du côté de la Rive, /pys

Saint-lmier-Centre portugais
1-0 (0-0)

But: Assunçao.
Saint-lmier: Tesouro; Humair; Vaucher,

Chiofalo, Piazza ; Zumwald, Zerbini
(Kaempf), Gigandet ; Assunçao, Stevenin,
Aeschbach (Blanc). Entraîneur: Schafroth.

Centre portugais: A. Lucio; Pocas, Cris-
tina, Teixheira, Santos; Silva, Vieira, A. Po-
cas (Pereira); Castanheîra, Vaz, Fernandes
(Dos Santos). Entraîneurs: Chefe et Serra.

Arbitre: M.Mudry (Lausanne).

Saint-lmier a su profiter pleinement
de la venue d'une faible équipe portu-
gaise pour comptabiliser deux points

MA TCH NUL — Entre les Melons Escribano (à gauche), Donzallaz (au fond)
et le joueur d'Audax Zingarelli, la partie s 'est terminée sur le score de 3-3.

ptr- M-
d'une extrême importance dans l'opti-
que de la lutte contre la relégation.
Mais- que ce fut laborieux! Il fallut
attendre la 75me minute de jeu pour
que tombe le but libérateur. Il a été
signé par le numéro 9 local Assunçao,
qui vit son envoi filer entre les mains du
malheureux portier Lucio. Dès lors, la
cause était entendue, tant les Lusita-
niens avaient peine à élaborer des
actions dangereuses. On signalera tou-
tefois que les visiteurs touchèrent du
bois en première période lorsque Fer-
nandes vit son coup de tête frapper le
montant droit des buts de Tesouro. /sr

Bôle-Les Bois
6-1 (3-0)

Buts: V.Ciccarone (2 x ), M.Ciccarone
(2 x )f Manai, Hohermuth (autobut) ; Four-
nier.

Bôle: Russo; Manai; Wunderlin, Freiholz,
Matthey; Gonthier (Anthoine), Favre,
M.Ciccarone; V.Ciccarone, Bristot (Bongîo-
vanni), Vacheron. Entraîneur: Nussbaum.

Les Bois: Piegay; Hohermuth; Fournier,
Oppliger, Boillat ; Queloz, Schwaar, Boi-
chat; J.Epitaux, D.Epitaux (Donzé), Chapuis
(Broquet). Entraîneur: J.Epitaux.

Arbitre: M.Gendre (Neyruz).

Bôle, alerte et fringant, n'a fait
qu'une seule bouchée d'une pauvre
équipe jurassienne qui semble déjà ré-
signée à sa place d'antépénultième du
classement. Pourtant, les protégés de
l'entraineur-joueur Epitaux nous
avaient habitués, il n'y a pas si long-
temps de cela, à bien plus de volonté
et d'abnégation dans son jeu. Toujours
est-il que les pensionnaires de Champ-
Rond ne connurent qu'une faible oppo-
sition des visiteurs. Néanmoins, ils eu-
rent le mérite de privilégier le beau
jeu, fait de mouvements et emprunt
d'une belle débauche d'énergie. A ce
rythme-là, les buts tombèrent comme
des fruits mûrs, à espaces réguliers,
d'autant plus que les frères Ciccarone
avaient décidé de faire parler la pou-
dre, eux qui furent les auteurs de qua-
tre des six réussites bôloises. En résumé,
les joueurs locaux ont pleinement ré-
pondu à ce que l'on attendait d'eux,
évitant de tomber dans une facilité
coupable, /pam

Noiraigue-Comete
3-0 (1-0)

Buts: Meyer, Cardeiras et Rossi.
Noiraigue: Surdez; Moretti (Rossi);

Charrère, Berly, Meyer; Salvi, Augusto
(Schlichiig), Sredojevic; Gardet, Kroemer,
Cardeiras. Entraîneur: Ripamonti.

Comète: Bolliger; Doval; Matile, Mi-
gnone, Rota ; Giauque, Augsburger, Aubert
(Gadolini, remplacé par Locatelli); Dalmas,
Di Luca, Casegas. Entraîneur: Aubert.

Arbitre: M.Bonvin (Saint-Léonard).

Bien que privés de leur entraîneur-
joueur Ripamonti, suspendu, les locaux
n'ont laissé planer aucun doute quant à
l'issue de la rencontre. Ils ont imposé
leur jeu sans coup férir aux hommes du
président Gunthard, impuissants. Après
un quart d'heure durant lequel les Su-
biéreux ont fait jeu égal avec leur
adversaire, la supériorité de Noiraigue
a commencé à payer et c'est logique-
ment que Meyer, sur effort personnel,

put ouvrir la marque à la 1 9me minute
de jeu. La domination continua alors
sans cesse, avec des occasions en or
notamment pour Gardet et Cardeiras,
mais par précipitation et grâce à un
superbe arrêt de Bolliger, le résultat ne
changea plus avant le thé.

A la reprise, même scénario, avec un
jeu qui se déroula la plupart du temps
dans le camp des Subiéreux. Il fallut
cependant attendre la 67me minute
pour qu'un centre de Cardeiras trouve
un défenseur adverse sur sa trajectoire
et que le score passe enfin à 2-0.
Durant les dix dernières minutes, Co-
mète tenta quelques timides incursions
vers la cage de Surdez, qui passa
malgré tout un après-midi bien tran-
quille. Mais Noiraigue, à deux minutes
du coup de sifflet final, porta le score
à 3-0 par l'intermédiaire de Rossi. Vic-
toire logique et amplement méritée des
hommes du capitaine Meyer avant leur
difficile déplacement de dimanche pro-
chain à Serrières. /ws

Audax-Fontainemelon
3-3 (2-0)

Buts: Christînet, D'Amico, Gatoillat; Escri-
bano, Baechler, Fiirst.

Audax: Mùller; Margiotta (Tarenzi);
Gatoillat, Egli, Bonfigli; Christinet, Zingarelli,
Franzoso; Rossato, D'Amico, Marcon. Entraî-
neur: Claude.

Fontainemelon: Daglia; Faragalli ; Don-
zallar, Jo. Saiz, Escribano; Fiirst, Ja. Saiz,
Schornoz (Fritsche); Baechler, Goetz, Bro-
dard (Houriet). Entraîneur: Fritsche.

Arbitre: M.Siegenfhaler (Corcelles-près-
Payerne).

Match fou à Serrières où les hommes
de Claude ont laissé échapper une
victoire largement à leur portée. Ra-
tant des buts immanquables, les Au-
daxiens ont permis aux valeureux Me-
lons de revenir au score dans les der-
nières secondes du match. D'entrée,
Christinet ouvrait la marque de la tête
sur un débordement de Rossato. Fon-
tainemelon faillit égaliser, mais le pe-
nalty d'Escribano fut arrêté brillam-
ment par Mùller. La mi-temps s'ache-
vait avec deux buts d'écart: D'Amico
qui avait raté des buts servis sur un
plateau, fusilla Daglia depuis les seize
mètres. En quelques minutes, au début
de la deuxième mi-temps, les Au-
daxiens ratèrent au moins trois buts.
Ceci donna du tonus aux hommes de
Fritsche: Escribano, montant à l'atta-
que, logea la balle dans la lucarne.
Par un solo époustouflant, Gatoillat re-
donna un avantage de deux buts aux
Audaxiens. La dernière demi-heure
permit aux spectateurs de vivre des
moments intenses: les gars de Claude
rataient l'impossible et ceux de Fritsche
inscrivaient deux magnifiques buts. Un
grand bravo aux joueurs pour ie spec-
tacle offert, /rm

Tous les résultats
et classements

de l'ACNF en page 30

Boudry s'accroche
Boudry - Domdidier

1-0 (0-0)
Sur la Foret.— 350 spectateurs.— Arbi-

tre: M. Canales de Genève.
But: 84me Egli 1 -0.
Boudry: Christinet; Ribeiro; Panchaud,

Matthey, Ledermann; Gay (Magnin 63me),
Douglas (Girard 90me), Huot, Petite; Egli,
Leuba. Entraîneur: Mantoan.

Domdider: D. Perriard; Corminboeuf; B.
Godel, Ph. Perriard, O. Perriard; Schnee-
berger, Zaugg, Dubey, Schuerch; L Godel
(Villomet 74me), Romanens ( Bonnet 46me).
Entraîneur: Codourey.

Notes : Boudry privé de Cano (blessé),
Binettî et Cornu (raisons professionnelles.
Domdidier sans Colomb et Guinnard (bles-
sés) alors que Gaille a cessé la compétition.
Coup-franc contre la latte de Ribeiro
(lome) et tir de Schuerch contre le poteau
[47me).

Pour Boudry, la tête d'Egli vaudra
peut-être de l'or. Dans tous les cas, elle
permet aux joueurs de Mantoan de
garder un bon espoir de rester en pre-
mière ligue à l'issue de la présente sai-
son alors qu'il ne reste que deux rencon-
tres à jouer. Et comme le relevait l'en-
traîneur neuchâtelois à l'issue de la ren-
contre, c'est vraisemblablement lors de
l'ultime match que Boudry jouera sa
place, à domicile contre Berne. Mais
auparavent, il faudra se rendre à Brei-
tenbach.

Mais si cette victoire est synonyme
d'espoir, il faut bien avouer qu'elle fut
très longue à se dessiner. Et pourtant,
Boudry domina la majorité de la rencon-

tre, se créant pas moins de quatre occa-
sions en or. Qu'on en juge: Echec d'Egli
face à D. Perriard (15me), coup-franc
de Ribeiro contre la latte, la balle reve-
nant en jeu peu devant la ligne de but
( 1 8me), tête de Panchaud au 2ème po-
teau sur un coup-franc d'Egli et arrêt
miraculeux de Perriard (62me), enfin,
reprise en pivot de ce même Egli sur un
centre de Douglas (67me).

Et face à cette pression locale, Domdi-
dier se signala par des tentatives en
puissance de Laurent Godel ou des dé-
bordements de Schneeberger pour fina-
lement ne se créer qu'une véritable oc-
casion de but par Schuerch à la 47me.

Boudry a donc fait l'essentiel et il tient
toujours son destin entre ses mains. Lino
Mantoan ne cachait d'ailleurs pas sa
grande satisfaction d'avoir enfin concré-
tisé ses occasions et surtout remporté
deux points après plusieurs rencontres
de disette. 'Aujourd'hui, il n'y avait pas
de tricheurs. On s'est bien battu mais le
problème primordial reste ce manque
de concrétisation. Mais que faire de
plus? On ne joue pas mal, on domine et
ce match en est la meilleure preuve.
Avec un brin de réussite, on ne serait
pas là. Mais je n'envisage pas de pré-
paration spéciale pour les deux ultimes
rencontres. J'ai confiance.'

Confiance? Ce n'est certainement pas
le moment de la perdre. Tout reste à
faire, et tout peut se faire pour un FC
Boudry qui a démontré avoir les possibi-
lités de se tirer de l'ornière. « . _

Groupe 1
24me journée: Concordia/Fol. - UGS

0-4 (0-1); Rarogne - Vevey 2-0 (1-0);
Bramois - Aigle 2-4 (1-0); Châtel St-Denis
- Fully 1-2(1-1);  Collex-Bossy - Renens 4-2
(2-2); Echallens - Monthey 1-2 (1-1); Stade
Nyon. - Beauregard 1-0 (1-0).

l.UGS 24 17 6 1 56-22 40
2.Concordia Fol. 24 14 7 3 47-22 35

3.Châtel St-Denis 24 11 5 8 38-32 27
4. Renens 24 1 2 3 9 42-39 27
S.Monthey 24 9 8 7 47-36 26
6.Aigle 24 11 3 10 39-33 25
7. Fully 24 10 5 9 35-37 25
8. Beauregard 24 9 4 11 39-30 22
9.Vevey 24 8 6 10 30-33 22

10. Collex-Bossy 24 5 11 8 24-36 21
U.Echallens 24 6 8 10 36-46 20

12. Rarogne 24 6 7 11 29-4 1 19

13. Bramois 24 6 2 16 30-58 14
14.Stade Nyon. 24 4 5 15 28-5513

UGS et Concordia/Folgore joueront les
finales de promotion. Bramois et Stade
Nyonnais sont relégués en 2me ligue.

Groupe 2
24me journée: Bienne - Berne 1-1

(1 -1 ); Le Locle - Colombier 0-2 (0-1 ); Lyss
- Thoune 0-2 (0-2); Boudry - Domdidier
1 -0 (0-0); Laufon - Breitenbach 1 -2 (0-1 );
Lerchenfeld - Moutier 0-1 (0-0); Mùnsin-
gen - Delémont 1-4 (1-2).

1.Thoune 24 16 5 3 60-29 37
2. Delémont 24 13 7 4 57-21 33

3.Munsingen 24 14 5 5 44-27 33
4. Lyss 24 11 7 6 32-22 29
5. Berne 24 9 8 7 35-34 26
ô.Laufon 24 9 7 8 31-21 25
7. Colombier 24 9 5 10 36-40 23
8. Domdidier 24 8 7 9 35-40 23
9. Le Locle 24 6 9 9 23-25 21

lO.Moutier 24 7 5 12 32-49 19
11.  Lerchenfeld 24 6 6 12 35-42 18

12. Bienne 24 5 7 12 24-47 17

13.Boudry 24 4 8 12 16-39 16
14. Breitenbach 24 6 4 14 30-54 16

Le point
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ÉDITIONS ALBIN MICHEL 92

J'avais oublié qu'il lui arrivait de faire don de ses chaussons à
ses admirateurs avec un autographe sur la semelle. Quelle
Gisèle elle avait été, entourée par les plus grands danseurs ! Le
chausson à la main, je tournai le dos au portrait et au tapis
devant la cheminée, et je cherchai un fauteuil de style victorien
dans un coin de la pièce. Il n'avait pas de bras et son dossier
ovale était en velours rouge passé. Ariel s'était-elle assise dans
ce fauteuil ? Sûrement pas ! Ariel s'asseyait toujours au centre
de la pièce. Au centre de toutes les scènes.

14

Maintenant qu 'il est parti , je reste immobile ici, tandis que les
larmes sèchent sur mes joues. Je suis seule et désemparée et je
n'ai nul endroit où aller. Mais comment aurais-je pu éviter cette
rencontre ?

Lorsqu'il était entré, je n'avais pas osé bouger. Pourtant, je
ne pensais qu'à sortir de cette pièce avant qu 'il ne m'ait vue,
qu 'il me trouve là en train de l'observer serait affreux. Il ne me
restait plus qu 'à me tapir dans mon coin, en prévoyant le
drame. Je ne pouvais pas arrêter le temps, ni le cours des
événements.

En admettant qu'il ait humé l'odeur de l'encens, il aurait
pensé que Naomi l'avait fait brûler. Un coup d'œil circulaire
suffit à le rassurer, il était bien seul. Il ne me vit pas, blottie
dans un recoin sombre. Il alla devant la cheminée et contempla
la photo d'Ariel. Il me tournait le dos. Je ne voyais pas son
visage, mais je devinai sa douleur à son dos voûté. Puis il prit le
chausson de danse jumeau de celui que je tenais à la main et le
regarda fixement. On aurait dit qu 'il essayait de retenir un peu
de son essence. J'eus l'impression que mon cœur se brisait. Je
n'avais jamais éprouvé une douleur aussi fulgurante. C'était
une chose d'imaginer qu'il l'aimait et une autre de voir avec
quelle passion il l'avait aimée.

Enfin , il se laissa choir sur le divan devant la cheminée et
resta prostré là, avec le chausson de danse à la main. J'avais
honte de le regarder souffrir , et j'étais moi-même bouleversée,
mais, s'il me voyait, l'humiliation et la honte seraient atroces
pour nous deux. Le tonnerre éclata et un éclair traversa le
boudoir , la pluie cingla les vitres. Curieusement, je songeai au
jeune Maurice Kiov qui roulait le long de l'Hudson vers le pont,
en direction de la route nationale. Encore un qui avait aimé
Ariel et qui se sentait coupable de sa mort.

Brendon n'avait toujours pas bougé. Il restait là, la tête
penchée, le chausson de danse à la main. Si seulement je
pouvais apaiser sa douleur. Si seulement je pouvais m'appro-
cher de lui et le consoler. Lui apporter le réconfort de mon
amour. Mais il n'en voulait plus. L'illusion qui avait nourri
notre mariage avait été brisée, et les fragments de cette chimère
ne se recolleraient jamais. Que faire ?

Sans le vouloir et par simple nervosité, je dus faire du bruit.
Brendon me fit sursauter en se levant d'un bond et en regardant
autour de lui. Ce fut précisément à ce moment qu'il me vit
assise dans l'ombre, raide, muette, avec le deuxième chausson
de danse à la main. Il me regardait fixement à travers la
pénombre qu 'Ane! avait habillée de rouge, et je voyais son
visage décomposé. Je ne pouvais rien faire pour l'aider,
pourtant j'essayai, en lui disant : « Je... Je suis désolée. Je me
figurais que je serais seule ici. Et... »

Il restait immobile et continuait à me regarder fixement.
« Tu aurais pu signaler ta présence, quand je suis entré.

— J avais peur..., dis-je dans un souffle.
— Pourquoi es-tu entrée dans ce boudoir ?
— Pour la retrouver, dis-je, en articulant avec peine. Pour

essayer de la retrouver avant. Quand nous étions des adolescen-
tes et qu'elle était ma grande sœur chérie. L'étoile que je ne
serais jamais.

—- Si seulement elle avait pu être une femme d'abord et une
danseuse ensuite », murmura-t-il.

Comme cette situation était étrange ! Nous étions tous deux
acculés à l'évoquer dans le boudoir de leurs amours. Nous à qui
elle avait fait tant de mal. Si Ariel était entrée subitement, cela
ne m'aurait pas étonnée. Mais le voir, lui, appuyé contre la
cheminée, un chausson de danse à la main et moi, en face de lui,
avec le deuxième chausson, cela me semblait étrange, irréel.

« Je n'avais jamais rencontré de sorcière avant elle », dit
Brendon.

Le mot de sorcière me fit sourire, car je comprenais
exactement ce qu 'il voulait dire.

« C'était une sorcière. Elle ensorcelait tout le monde. Il
suffisait de la voir danser.

— Non ! » Son exclamation était passionnée, réprobatrice.
« Je haïssais la danse. Je voulais qu'elle cesse de danser. Je
voulais qu 'elle soit une femme.

— C'était la refuser tout entière. Ariel était avant tout une
danseuse. (À SUIVRE)
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchatel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8h-  12het  13H35 - 17H55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 12 h et de 13 h 55 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais :
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12 h
Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. —.95 Fr. 1 .08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82
Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.99 Fr. 1.11
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71
Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 186.—
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

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

Nous sommes une entreprise des arts graphiques en
pleine expansion comprenant une centaine de colla-
borateurs.

j|9 Pour notre département Presse-Minute, à Neuchatel,
nous engageons, par suite du départ à la retraite du
titulaire, un

H RESPONSABLE I
m COMMERCIAL I

pour notre réception.

Profil souhaité :
— formation de typographe ou d'imprimeur;
— quelques années d'expérience dans l'industrie gra-

fca phique (secteurs commercial et/ou technique); A
— sens des responsabilités et de l'organisation;
— esprit d'équipe et aisance avec la clientèle.

Nous offrons:
— travail varié et indépendant touchant à tous les

Kgfl domaines de l'imprimerie;

\\s _ \ - possibilité de formation en cours d'emploi;
— les avantages sociaux d'une grande entreprise.

m Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae, copies de certificats, références, prétentions de

M salaire et photographie doivent être adressées à:
fà imprimeries Centrales Neuchatel S.A.

2001 Neuchatel. 778153.3e

ÈOÊ

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

777942-54

Industriels,
commerçants!
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchatel
Tél. 038 25 65 01

ACHÈTE
Horlogerie

| ancienne, meubles,
f bibelots, cartes

postales.
Débarrasse caves,
chambres hautes,
appartements
complets, après
décès. Discrétion.
Téléphone
25 95 90 le soir
ou 31 61 91.

778690-44

Attention I

POUPÉES, 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 P (038)
31 7519-31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 751494-44

p Vert-Pré Cosmétique Naturel s
d désire engager S

î une ambassadrice ij
S aimant la beauté et la féminité. ç
s Nous vous renseignerons ?
S avec plaisir au tél. (021) ç
<? 881 46 18. 778945-36 5

Nous offrons
places d'apprentissage comme

Ferblantier
Ferblantier-
installateur

S'adresser à :
A. Ortlieb et L. Hirschy S.A.
Courtils 21, 2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 15 55. 778951-4

Nous demandons à acheter A

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outilla-
ge et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm,
rue du Weissenstein 5, 2502 Bienne
Tél. (032) 41 19 30. 778949-44

PARTNERy() r
y 2, rue St-Maurice Neuchatel

DES POSTES À LA HAUTEUR DE
VOS EXIGENCES

MENUISIER
pour travaux de pose

Bon salaire garanti.
Contactez au plus vite
778693 se Antonio CRUCIAT0

A
? Tél. 038 254444

JA\u
Nous cherchons pour notre atelier de reproduc-
tion, un(e)

ET apprenti (e)
monteur offset

. ' Date d'entrée en apprentissage: août 1990.

Si cette formation vous intéresse, nous vous prions
d'adresser des offres manuscrites, accompa-
gnées d'un bref curriculum vitae, d'une photo-
graphie et des copies de vos bulletins scolaires
de ces quatre dernières années à:

CENTRE PRESSE NEUCHATEL S.A.

Service du personnel
Case postale 561
2001 Neuchatel 778659 40

r ; N
TRA VAIL A LA CARTE
Engageons pour mission de con-
trôles, de services de caisse ou
de surveillance, à Neuchatel

agents
auxiliaires

Si vous :
- êtes disponible en journée, en soi-

rée ou la nuit, la semaine ou le
week-end,

- souhaitez réaliser un salaire inté-
ressant, dépendant de votre dis-
ponibilité,

- avez 20 ans révolus,
- êtes de nationalité suisse ou au

bénéfice d'un permis C.

CONTA CTEZ-NOUS !
772132-36
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Securitas SA ."'{9>*.
Succursale d* Neuchatel . _m •
Place Pury 9. Case postale 105 •„ „.?

. 2000 Neuchatel 4.
L Tél. 038 24 45 25 À



La voix de la raison
Motocyclisme : GP d'Espagne

Jacques Cornu avait trop mal à son épaule : il a dû renoncer à courir
De notre envoyé spécial

à Jerez : Pierre-André Romy

J

l 'ai vraiment tout tenté,
mais la douleur a été la
plus forte. La mort dans

l'âme, Jacques Cornu a dû déclarer
forfait, après avoir roulé encore deux
tours lors de l'ultime séance d'essais
chronométrés, samedi après-midi. Ne
pouvant rouler à fond, il a choisi la
voix de la raison, renonçant à courir
trop de risques en se lançant pareille-
ment handicapé dans la course.

— Je peux vous assurer que ce n'est
pas de gaieté de cœur que j'ai pris la
décision de ne pas courir, expliquait le
Neuchâtelois alors qu'il suivait, hier, les
courses depuis le bord de la piste. La
douleur m'empêchait de rouler dans

des temps acceptables et il n'aurai)
servi à rien de prendre le départ en
sachant pertinemment que je  n'aurais
aucune chance de marquer le moindre
point. Physiquement, c'est dur, mais mo-
ralement, cela l'a été encore plus,
même si je  n'avais pas le choix.

Pourtant, à la veille des essais libres
de jeudi, Cornu faisait preuve d'un op-
timisme mesuré. Il savait qu'il ne serait
peut-être pas à 100% de ses possibi-
lités physiques, mais à ce point...

— Pendant la majeure partie de
l'heure d'essais libres, c'est plutôt bien
allé. J'ai tourné en l '55" environ, un
temps qui m'aurait placé aux environs
de la I5me à la 20me place sur la
grille de départ, sans ressentir de dou-
leurs insupportables. Mais comme

j'avais déjà roulé en 1 '50" sur le circuit
de Jerez, j 'ai essayé de forcer l'allure
dans les dix dernières minutes de ces
libres. Et c'est là que, soudainement, j'ai
ressenti une douleur telle que j'ai dû
m'arrêter.

Dès lors, Cornu n'allait jamais plus
pouvoir rouler mieux qu'en 1 '58" envi-
ron, un temps nettement insuffisant:

— Effectivement, dès les premiers
essais chronométrés, la douleur a per-
sisté et m'a empêché de rouler correc-
tement. C'est surtout dans les freinages
et au passage de la chicane, là où il
faut balancer la moto, que j 'avais très
mal. Car quoi qu'on ait parfois l'im-
pression que le pilote d'une moto ne
fait pas grand-chose, il faut savoir au
contraire que l'effort physique exigé
par une course est très important.

La douleur était donc là, insupporta-
ble, mais on a bien tenté d'y remédier?

— Bien sûr! Dès le début, je  suis allé
consulter le docteur Costa, ce médecin
qui suit tous les GP européens avec une
clinique mobile. Dans un premier temps,
il a fallu rechercher la cause de ces
douleurs. Comme elles s 'étaient mani-
festées soudainement, j'avais eu peur
que ce soit un problème de déchirure
ligamentaire ou musculaire. En fait, il
n'en est rien. C'est bel et bien la consé-
quence de ma chute aux Etats-Unis. Les
fissures de la clavicule et de l'omoplate
sont guéries, mais le muscle, lui, ne l'est
pas encore.

Tout le week-end, Cornu s'est donc
prêté à un traitement intensif:

— D'abord, on m'a fait de la phy-
siothérapie et des ultrasons. Comme
cela ne suffisait pas, le docteur Costa
m'a fait des piqûres. Au total, une
trentaine, dont vingt avant la dernière

séance d'essais. Malheureusement, ces
piqûres n'ont pas eu l'effet escompté,
puisque les douleurs persistaient. Il a
donc fallu prendre la décision de re-
noncer...

— Oui, comme je  l'ai dit, cela n'a
pas été de gaieté de cœur, mais il le
fallait. Evoluant à plus de 10 secondes
des meilleurs, dans l'incapacité de bien
réagir en cas de problème, j'aurais été
une chicane mobile sur la piste, mettant
tout le monde, moi y compris, en dan-
ger.

On tire donc un trait sur l'Espagne. Et
on se tourne vers l'avenir immédiat,
c'est-à-dire le traitement à suivre d'ici
le Grand Prix d'Italie, dans deux se-
maines à Misano.

- Eh bien, le programme sera
chargé, car il n'y a en fait que dix jours
de battement. Priorité absolue sera
donnée au traitement médical. Nous
ferons le maximum pour que je  puisse
récupérer la plus grande partie de mes
moyens pour l'Italie, j'irai chez les meil-
leurs spécialistes, car je  ne veux pas
«pourrir» ma saison pour ce qui n'est
finalement qu'une petite blessure. D'ail-
leurs, c'est cela qui est dur moralement:
quand je  repense aux circonstances de
ma chute, qui s 'est produite quasiment
au ralenti, et que je  vois la chance de
certains de mes adversaires, qui se
tirent sans bobo de cabrioles autre-
ment graves, je  me dis que je  paie très
cher une petite erreur. Mais bon, c'est
la course et je  me dis que cela ira
mieux à Misano...

D'ici là, Cornu se sera sûrement refait
une santé et aura retrouvé son moral
légendaire.

0 P.-A. R.

Haenggeli: un point !
Us courses en bref

En 250 cmc, en l'absence de Jac-
ques Cornu, c'est ie Frîbourgeois Ber-
nard Haenggeli qui s'est chargé de
représenter de brillante manière les
couleurs helvétiques. Au guidon de
son Aprilia 250, ce pilote de 29 ans
0 réussi son premier point en cham-
pionnat du monde, en terminant à ia
15me place. Devant, ia course a été
marquée par le duel des deux Ya-
maha de l'Américain John Kocinski et
de l'Italien Luca Cadalora. Les deux
pilotes se sont livré une lutte sans
merci et c'est finalement ie premier
nommé qui l'a emporté.

Au classement provisoire à» cham-
pionnat. Cornu occupe désormais la
1 Orne place avec les 11 points récol-
tés au Japon. Le leader, c'est Cada-
lora (54|i suivi par Kocinski (42) et
l'Espagnol Carlos Cardus (40). Le
4me, le Hollandais Wiko Zeelenberg
(abandon hier) a 30 points. Tout n'est
donc pas encore totalement perdu
pour Cornu,

En 125 cmc, Heinz Luihi, le coéqui-'
pîer de Cornu, également handicapé
(bras cassé au japon, muscles dou-
loureux} a pris le départ mais a dû
renoncer après une dizaine de tours,
Il avait entre-temps réussi le 8me
meilleur temps en course, ce qui est

de bon augure pour la suite du
championnat. Le Bernois Thierry Feui
a, lui, réalisé une bonne performance
en prenant le 13 me rang. Quant à la
victoire, elle s'est jouée pour un che-
veu entre le héros local Jorge Martt-
nez et l'Allemand Stefan Prein.

Petite course à nouveau en 500
cmc, où, s'il n'a pas gagné, laissant
cet honneur à l'Australien Wqyné
Gardner, l'Américain Wayne Rainey
(2me) est toujours solidement installé
en fête du championnat. Il y avait 17
motos au départ (!) et 15 à l'arrivée,
dont celle du Bâlois Niggl Schmass-
marm {Î2me).

Les side-cqrs enfin, où les Anglais
Websfer/Simons l'ont emporté sans
coup férir devant l'équipage franco-
brltqnnicjue Michef/Bircball et les
Suisses l'Blland/Walfîsperg. A noter
l'excellente performance (6me) des
néophytes Paul et Charly Gûdei qui
entament leur première saison com-
plète en mondial. En revanche, le
Frîbourgeois René Progîn et son pas-
sager anglais Gary ïrlam n'ont pu
faire mieux que I9mes avec un pa-
nier dont le moteur refusait de tour-
ner comme il faut.

0 P-A. R.

Tout sur tout en quelques lignes

¦ TENNIS — Steffi Graf, numéro un
mondial, a remporté pour la qua-
trième fois le tournoi de Hambourg,
doté de 350.000 dollars, en battant
en finale l'Espagnole Arantxa Son-
diez 5-7 6-0 6-1. Quant au Tchécos-
lovaque Karel Novacek, il s'est ad-
jugé le tournoi de Munich, comptant
pour l'ATP Tour et doté de 225.000
dollars, en dominant en finale l'Autri-
chien Thomas Muster 6-4 6-2. /si
¦ TENNIS - TC Mail - TC Sporting
Derendingen 2-1. — Dans le cadre
du premier tour de ligue nationale B,
l'équipe Messieurs du Mail au complet
s'est déplacée à Derendingen. Elle a
su tirer judicieusement parti de l'ab-
sence du premier joueur de l'équipe
adverse (Vasudevan, NI, 7) pour
remporter haut la main cette rencon-
tre 6-3. Résultat des Dames, ligue
nationale C: TC Viege bat TC Mail
2-1 (4-3). /nr
¦ TENNIS — L'espoir yougoslave
Goran Ivanisevic (18 ans) a remporté
l'édition 1 990 de la Coupe de Vidy.
Sur le court du Stade Lausanne, Ivani-
sevic a dominé en finale Jakob Hlasek
en trois manches, 6-7 (2-7) 6-2 6-1.
Ai
¦ TENNIS - Le Zuricois Jakob Hla-
sek n'aura pas la tâche facile au tour-
noi de Hambourg, doté de un million
de dollars, qui s'ouvre aujourd'hui. Il
affrontera en effet au premier tour
l'Allemand de l'Ouest Michael Stich,
vainqueur début mars du tournoi de
Memphis, puis, en cas de victoire, le
vainqueur du match opposant l'Argen-
tin Martin Jaite (No 9) à l'Américain
Jimmy Arias, /si
¦ FOOTBALL - Championnat

suisse juniors Inter A/1 : Saint-Gall -
CS Chênois 6-2; Concordia - Martigny
0-0; Grasshopper - Wettingen 0-1;
Zurich - Lugano 0-2; Neuchatel Xa-
max - Etoile Carouge 1-1; Sion -
Meyrin 1 -2; Aarau-Lucerne 2-2. /si
¦ FOOTBALL - me tour: Aarau -
Sion 5-1; Bâle - Grasshopper 1-2;
Bellinzone - Lausanne 0-0; Lucerne -
Zurich 3-0; Saint-Gall - Wettingen
3-4; Schaffhouse - Neuchatel Xamax
0-3; Young Boys - Old Boys 6-2;
Servette - Lugano 2-1. — Classe-
ment: 1. Aarau 26/44 (93-30); 2.
Neuchatel Xamax 26/42 (89-18); 3.
Lucerne 25/37 (58-21 ); 4. Wettingen
24/3 1 (48-24); 5. Saint-Gall 25/30
(46-39); 6. Lausanne 25/30 (60-58);
7. Bellinzone 25/26 (48-47); 8. Sion
26/24 (40-44); 9. Grasshopper
26/24 (31-43); 10. Young Boys
26/21 (39-34); 11. Lugano 25/19
(29-53); 12. Schaffhouse 25/19
(25-34); 13. Bâle 26/1 8 (40-68); 14.
Zurich 25/15 (26-70); 15. Servette
23/1 3 (18-38); 1 6. Old Boys 26/1 3
(25-84). /si
¦ FOOTBALL - L'attaquant mexi-
cain de Real Madrid Hugo Sanchez
(30 ans) a égalé le record de buts
inscrits en championnat d'Espagne lors
d'une saison, en portant son total à
38, grâce à un triplé réussi contre
Oviedo, lors de la dernière journée ,
/si
¦ FOOTBALL - Sans véritable-
ment convaincre, le Brésil a remporté
une victoire, sur le score de 2-1 (l-l),
aux dépens de la Bulgarie, lors d'un
match international amical disputé à
Campinas. /si
¦ FOOTBALL - Dimanche, à

I heure du rassemblement des joueurs
convoqués à Kriegstaetten pour le
match de mardi 8 mai à Berne (coup
d'envoi 20hl5) contre l'Argentine, le
coach helvétique Ueli Stielike n'a dé-
ploré aucun forfait parmi les 1 6 sélec-
tionnés, /si
¦ FOOTBALL - Hollande. Cham-
pionnat de 1 re division. — Classe-
ment final: 1. Ajax Amsterdam 49; 2.
PSV Eindhoven 48; 3. Twente Ens-
chede 42; 4. Vitese Arnhem 41; 5.
Roda Kerkrade 41. /si
¦ FOOTBALL - Trente supporters
de l'équipe de Leeds United ont com-
paru dimanche devant les magistrats
de Bournemouth à la suite des violen-
ces qui ont accompagné la rencontre
Leeds-Bournemouth. /si
¦ FOOTBALL — Le jeune défenseur
du FC Saint-Gall, Harald Gâmperle
(22 ans) a signé un contrat de deux
ans aux Grasshoppers. Cette arrivée
devrait, dans une certaine mesure,
pallier le départ annoncé d'Andy Egli.
/si
¦ FOOTBALL - Le Sparta Prague
a remporté son quatrième titre d'affi-
lée de champion de Tchécoslovaquie,
à l'issue de la 29me et avant-dernière
journée. Classement: 1. Sparta Pra-
gue, 44 points; 2. Banik Ostrava 39;
3. Inter Bratislava 37; 4. Bohémiens
Prague 35; 5. Slovan Bratislava, 34.
/si
¦ FOOTBALL — Une journée avanl
la fin du championnat, le CS Bruges
s'est assuré de son huitième titre na-
tional. Classement: 1. FC Bruges 56;
2. Anderlecht 51 ; 3. FC Malines 48; 4.
Antwerp 42; 5. Standard Liège 40.
/si

Une fée de 17 ans
Gymnastique : CE féminins

La Soviétique Svetlana Boginskaia a
régné sans partage sur les champion-
nats d'Europe d'Athènes : après le titre
du concours complet décroché samedi,
l'étudiante de Minsk (17 ans) a enlevé
hier les quatre finales par appareils,
s'adjugeant ainsi les cinq médailles
d'or en jeu!

Un exploit que seules trois gymnas-
tes, Larissa Latynina (URSS) en 1957,
Vera Caslavska (Tch) en 1965 et 67,
et Ludmilla Turitcheva (URSS) en 1973,
avaient réalisé jusqu'ici.

Svetlana Boginskaia a en outre dé-

croché à deux reprises la note maxi-
male de 10, à la poutre et au sol. Elle
n'a partagé qu'une seule de ses mé-
dailles d'or, celle des barres asymétri-
ques, avec sa compatriote Natalia Ka-
linina et la Roumaine Mirela Pasca.

A noter par ailleurs l'affirmation des
gymnastes de l'Europe de l'Ouest, qui
ont totalisé neuf présences dans les
finales de dimanche et ont décroché
une médaille de bronze au saut de
cheval grâce à l'Espagnole Eva Rueda.
/si

Sans problèmes
Autocross à Lignieres

La pluie n'est pas venue perturber
l'autocross qui se déroulait ce week-
end au centre de pilotage de Lignie-
res. C'est sous un ciel bleu qu'ont eu
lieu les essais et les manches chrono-
métrées de la première manche des
Championnats suisses d'autocross. Les
quelques gouttes tombées dimanche
matin ont eu le mérite d'éliminer la
poussière du circuit, spécialement
aménagé pour l'occasion. Les résul-
tats:

Classe 1:1. Nett, puis 10. Etienne

Chx-de-Fds). - Classe 2: l.Schmid,
puis 9. Degoumois. — Classe 3: 1.
Wunderlin, puis 10. Spart (Chx-de-
Fds). - Classe 4: 1. Amstutz. m
Classe 5: 1. Striedner. - Classe 6:
1. Banninger. — Classe 7: 1. Sente-
ler. - Classe 8: 1. Mùller. — Classe
9 (dames):— 1. Kalin, puis 8. Chap-
puis (Cortaillod). - Classe 10: 1.
Gutknecht. - Classe 11:1. Félix.

Nous reviendrons plus en détail sur
cette course lors d'une prochain édi-
tion, /st

Aux lecteurs
de «L'Express»

De Jerez,
le 6 mai 1990

Chers lecteurs, désolé! Vous êtes
peut-être tristes et déçus de n'avoir

pas pu suivre mes exploits dans la
presse ou la TV. Mais croyez-moi, si

j 'ai dû renoncer, c'est que je ne
pouvais pas faire autrement. Vous

me connaissez, j 'ai toujours le sou-
rire. Mais là, mon moral

en a pris un coup.
Mais la roue tourne et vous pouvez
compter sur moi: je ferai tout pour

être au mieux au plus vite!

0 Jacques Cornu

En détail

125 cmc: 1. Jorge Martinez (Esp]
Cobas, 22 tours en 43' 06" 40c
(129.162); 2. Stefan Prein (RFA) Monde
à 0" 010; 3. Fausto Grtesini (It) Monde
à 1 " 585; 4. Kohji Takada (Jap) Monde
à 12" 498; 5. Steve Patrickson (GB]
Honda à 12" 674; 6. Julian Mireille-
(Esp) Cobas à 24" 464; 7. Loris Capi-
rossi (It) Honda à 30" 90; 88. Manuel
Hernandez (Esp) Honda à 31" 941 ; 9,
Adli Stadler (RFA) Cobas à 32" 993 ;
10. Dirk Raudies (RFA) Honda à 33"
003. - Pois: 14. Thierry Feuz (S]
Honda à 35" 747. Eliminés: Stefan Dôr-
flinger (S) et Heinz Lùthi (S).

CM (2 manches): 1. Prein 34 p.; 2.
Takada 28; 3. Gresini 25; 4. Hans
Spaan (Ho) et Martinez 20; 6. Raudies
et Capirossi 19.

250 cmc: 1. John Kosinski (EU) Ya-
maha, 24 tours en 44' 27" 789
(136,606); 2. Luca Cadalora (It) Ya-
maha à 0" 209; 3. Helmut Bradl (RFA)
Honda à 7" 156; 4. Carlos Cardus
(Esp) Honda à 15" 915; 5. Martin
Wimmer (RFA) Aprilia à 36" 506; 6.
Jorgen Schmid (RFA) Honda à 41" 586;
7. Alex Criville (Esp) Yamaha à 54"
767; 8. Adrian Morillas (Fr) Aprilia à
58" 836; 9. Didier de Radigues (Be)
Aprilia à 59" 235; 10. Renzo Colleoni
(Esp) Aprilia à 1 ' 06" 151. - Puis: 15.
Bernard Hânggeli (S) Aprilia à 1 ' 29"
696; 20. Urs Jucker (S) Yamaha à T
58" 039.

CM (3 manches): 1. Cadalora 54 ;
2. Kocinski 42; 3. Cardus 40; 4. Wilce
Zeelenberg (Ho) 30; 5. Dominique Sar-
ron (Fr) et Bradl 24; 7. Schmid 23; 8.
Wimmer 17; 9. Reinhold Roth (RFA) 13;
10. Jacques Cornu (S) 11.

500 cmc: 1. Wayne Gardner (Aus)
Honda 28 tours en 52' 58" 021
(148,423); 2. Wayne Rainey (EU) Ya-
maha à 7" 307; 3. Kevin Schwantz (EU)
Suzuki à 22" 729; 4. Michael Doohan
(Aus) Honda à 28" 729; 5. Pierfran-
cesco Chili (It) Honda à 40" 920; 6.
Sito Pons (Esp) Honda à T 07" 157; 7.
Christian Sarron (Fr) Yamaha à 1 ' 1 2"
205; 8. Niall McKenzie (GB) Suzuki à
l'13" 260; 9. Juan Garriga (Esp) Ya-
maha à T 25" 260; 10. Jean-Philippe
Ruggia (Fr) Yamaha à T34" 395. -
Puis: 12. Nicolas Schmassmann (S]
Honda, à deux tours.

CM (3 manches): 1. Rainey 57; 2.
Gardner 37; 3. Chili 35; 4. Schwantz
et Doohan 30; 6. Ruggia 25.

Side-cars: 1. Webster-Simmons (GB)
LCR-Krauser, 22 tours en 42' 11" 072
(131,986); 2. Michel-Birchall (Fr-GB)
LCR-Krauser à 4" 306; 3. Biland-Wal-
tisperg (S) LCR-Krauser à 14" 503; 4.
Kumagaya-Houghton (Jap-GB) Windle
à 46" 581 ; 5. Streuer-De Haas (Ho)
LCR à 51" 466; 6. Gùdel-Gùdel (S)
LCR à 52" 574; 7. Egloff-Egloff (S)
SWS-Yamaha à 53" 194. - Puis: 12.
Wyssen-Wyssen (S) LCR à T 37" 162;
19. Progin-lrlam (S) LCR, à un tour.
Eliminé: Zurbrugg-Zurbrugg (S).

CM (2 manches): 1. Webster et
Michel 37; 3. Egloff 22; 4. Kumagaya
20; 5. Jones-Brown (GB) 17; 6. Biland
et Abbott-Smith (GB) 15. /si



Sainz,
bien sûr !

Tour de Corse

Course après course, l'Espagnol Carlos
Sainz (Toyota Celica) fait preuve de
son immense talent. Après la première
étape du Tour de Corse, le pilote ibéri-
que a pris le commandement de la
course, devant les Français Didier Au-
riol (Lancia Delta) et François Chatriot
(BMW M3), grands spécialistes du bi-
tume. La première partie de la manche
française du championnat du monde,
qui rassemble les meilleurs pilotes mon-
diaux sur goudron, a confirmé les pro-
nostics. Une fois encore, le Madrilène
sera bien l'homme à battre.
Vainqueur, ex-aequo avec le Français
Yves Loubet (Lancia), de la première
«spéciale», Sainz terminait à 1 " du
pilote corse dans la deuxième et s'im-
posait encore dans la troisième, avant
de perdre 6" dans la quatrième et
dernière «spéciale». Le soleil, qui bril-
lait au départ d'Ajaccio, devait rapi-
dement céder la place aux nuages,
puis à la pluie. Ce changement de
temps modifiait les données, les voitu-
res à transmission intégrale se montrant
nettement plus à l'aise, sur terrain
mouillé, que leurs rivales à deux roues
motrices.
Derrière Auriol et Chatriot, distances
respectivement de 9 et 20", l'Allemand
de l'Ouest Armin Schwarz (Toyota Ce-
lica) occupe une excellente quatrième
place, à 21", devançant les Français
Yves Loubet et Bruno Saby. Il est vrai
que Loubet et Saby ont connu quelques
problèmes. Panne de générateur et
défaut de direction assistée pour le
premier, crevaison du pneu avant droit
pour le second, qui a terminé la troi-
sième «spéciale» sur la jante.
Lundi, neuf «spéciales» sont au pro-
gramme de la deuxième étape, Ajac-
cio-Alba Serena, longue de 495,86 km,
dont 217,47 km chronométrés.

Classement après la Ire étape: 1. Carlos
Sainz/Luis Moya (Esp), Toyota Celica,
46'28"; 2. Didier Auriol/Bernard Occelli
(Fr), Lancia Delta, à 9"; 3. François Cha-
triot/Michel Perin (Fr), BMW M3, à 20"; 4.
Armin Sdiwarz/Klaus Wicha (RFA), Toyota
Celica, à 21"; 5. Yves Loubet/Jean-Paul
Charoni (Fr), Lancia Delta, à 24"; 6. Bruno
Saby/Daniel Grataloup (Fr), Lancia) à 55" ;
7. Marc Duez/Alain Lopez (Be), Ford Sierra
Cosworth, à 2'25"; 8. François Dele-
cour/François Tilber (Fr), Peugeot 309, à
2'27"; 9. Raimund Baumschlager/Ruben
Zeltner (Aut), VW Golf GTi, à 3'45"; 10.
Laurent Poggi/Edouard Buresi (Fr), Citroen
AX Sport, à 3'56". /si

Basketball: promotion en LNA

Match engagé et animé entre Cossonay et Union Neuchatel. Au bout du compte, un petit point d écart...

JACKSON — 30 points pour l'Américain d'Union Neuchatel à Cossonay. \\cé

Cossonay - Union Neuchatel
97-96 (53-46)

Salle du Pré-aux-Moines. - 250 spec-
tateurs. - Arbitres: MM. Caillon (VD) et
Salicio (Fr).

Cossonay: Gay (14), Fernandez (6),
Schneiter (2), Rosset (15), Gostelly (2), Pouly
(8), M.Oppliger (11), P.Oppliger, Jacobs
(39). Entraîneur: Jean Fernandez.

Union: Forrer (2), Lambelet (2), Crameri
(20), Girard (30), S.Rudy (3), Jacksonj30),
Corpataux (5), Chatellard (4). Entraîneur:
Julio Fernandez.

Notes: Cossonay joue sans Hausermann
(poignet cassé). Eric Schneiter et Patrick
Hausermann cessent la compétition; ils sont
fleuris à la fin de la rencontre. Sortis pour
cinq fautes: Pouly (24me), M.Oppliger
(29me), Crameri (37me) et Forrer (40me).
Faute technique à Corpataux ( 1 9me).

En chiffres : Cossonay: 40 paniers pour
70 tirs (2 x 3); 15 lancers-francs sur 23.
Union: 42 paniers pour 77 tirs (4 x 3); 8
lancers-francs sur 1 3.

Au tableau: 5me: 6-9; 10me: 28-23;
15me: 38-37; 25me: 67-57; 30me:
82-72; 35me: 90-90.

¦B ien pâlots le samedi précédent
m contre Bernex, les Unionistes ont
I. opposé une très belle résistance à

un excellent Cossonay, samedi en terre
vaudoise. Parti au petit trot en début
de première mi-temps, le match ex-
plosa en deuxième période pour se

terminer en feu d'artifice pour la plus
grande joie d'un public fervent et con-
naisseur. Aucune des deux équipes ne
méritait de perdre, mais il fallait bien
un vainquer et ce fut Cossonay grâce à
un dernier panier d'Eric Schneiter qui
quittait ainsi la compétition par la
grande porte.

Etonnament, ce fut Union qui dicta
l'allure dès les premiers échanges, Cos-
sonay cherchant encore ses marques. Il
fallut un magistral smash de Jacobs à
la 4me minute, puis un marcher de
Jackson pour que les Vaudois retrou-
vent une certaine assise. A la 7me, on
en était à 1 5-1 5, ce qui incita l'entraî-
neur Fernandez (le Neuchâtelois!) à
prendre un temps-mort dans la minute
suivante et à rappeler quelques minu-
tes Jackson sur la banc, lequel venait
de commettre sa troisième faute. Le
rendement des Unionistes n'en souffrit
pas pour autant, tant Girard et Cra-
meri flirtaient avec la perfection sa-
medi. Le pivot neuchâtelois évoluait non
seulement avec brio en défense, mais
alignait également les réussites, à
l'image de son compère Girard terri-
blement opportuniste sous les paniers
en dépit de la passivité des arbitres à
l'égard des fautes adverses. Après 17
minutes, Crameri regagna le banc pour
souffler, laissant la vedette à Jacobs

qui permit à son équipe de mener de
sept points à la pause.

De retour sur le parquet, Union revint
à la vitesse grand «V» dans le match et
infligea un sec 7-0 aux Vaudois en
moins de deux minutes. Cossonay plia,
mais ne rompit point, d'autant que l'ex-
cellent Jacobs faisait valoir sa détente
exceptionnelle pour remettre sur orbite
des balles en perdition. Girard ne fut
pas en reste, lui qui réussit deux tirs à
trois points dans la même minute (la
31 me) et permît aux Unionistes de res-
ter dans le coup jusque dans les ultimes
secondes du match. Ironie du sort, ce fut
l'ex-Neuchâtelois Schneiter qui crucifia
Union à la 39me. Cossonay ne prit alors
plus aucun risque et préféra faire valoir
son droit d'option à deux reprises plutôt
que de tenter les lancers-francs. Battus à
trois reprises cette saison par Union, les

Vaudois pouvaient enfin savourer les
joies de la revanche, alors que les Neu-
châtelois conservent leur troisième place
du tour final au bénéfice d'un meilleur
goal average.

Le rideau est ainsi tombé sur la saison
1989/90 qui, même si elle laisse un
certain goût d'amertume dans le tour
final (1 victoire, 5 défaîtes), n'en a pas
moins apporté de belles satisfactions à
l'entraîneur Julio Fernandez et à sa
troupe.

0 A. B.
O LNB. Poule finale pour le titre, der-

nière journée: Chêne - Bernex 95-94
(51-46); Cossonay - Union Neuchatel
97-96 (53-46). Le classement final: 1.
Chêne 6/28 (+5); 2. Bernex (6/26
(+ 23); 3. Union Neuchatel 6/ 18 ( + 26);
4. Cossonay 6/18 ( ~ 2). - Chêne est
champion suisse de LNB.

Un superbe final

¦ HOCKEY SUR GLACE - Coupe
Stanley. Demi-finales. Wales Confé-
rence: Boston Bruins-Washington Ca-
pitals 3-0. Boston mène 2-0 dans la
série au meilleur des sept rencontres.
— Campbell Conférence : Chicago
Black Hawcks-Edmonton Oilers 4-3.
(1-1 dans la série au meilleur de sept
rencontres), /si

¦ SQUASH - L'équipe mascu-
line de Suisse est parvenue à sauver
sa place dans le groupe A des
championnats d'Europe, à Schlieren.
La formation féminine, par contre,
se retrouve reléguée dans le groupe
B. /si

¦ HANDBALL - LNA. Tour final,
8me journée: Amicitia Zurich - BSV
Berne 22-28 (7-14). Grasshoppers -
Borba Lucerne 31-21 (17-11). Sr-Ot-
mar St-Gall - Pfadi Winterthour
23-20 (12-11). - Le classement: 1.
Grasshoppers 30; 2. BSV Berne 28;
3. Amicitia Zurich 26; 4. Borba Lu-
cerne 1 8; 5. Pfadi Winterthour 1 1 ; 6.
St-Otmar St-Gall 1 0. /si
¦ ATHLÉTISME - Paris. Mara-
thon : 1. Steve Brace (GB) 2hl3'10;
2. Jean-Baptiste Protais (Fr)
2hl3'41"; 3. Manuel Mafias (Por)
2hl4'27"; 4. Toshihiro Shibutani
(Jap) 2 h 14'44"; 5. Osmiro Da Silva
(Bré) 2hl4'46". /si
¦ GYMNASTIQUE - Daniel Giu-
bellini s'annonce comme le nouveau
chef de file de la gymnastique helvéti-
que. Le jeune gymnaste suisse (21 ans)
a en effet créé la surprise en rempor-
tant le classement individuel, devant
les Allemands de l'Est, lors du match
triangulaire Suisse-RDA-Etats unis de
Winterthour. A cette occasion, la for-
mation helvétique a également réussi
une bonne performance en ne concé-
dant que 7,40 points aux Allemands
de l'Est, vice-champions du monde, /si

Ils ont dit
Julio Fernandez, entraîneur

d'Union:
- Malgré la défaite, je  suis très

sah'sfait de l'équipe aujourd'hui. Elfe
a été très disciplinée en défense, ce
qui nous a évite de prendre une cas-
quette comme Chêne iTy a une se~
maine (22 points d'écart). Eh
deuxième mi-temps, f ai combiné une
box and orte avec fa défense indivi-
duelle pour neutraliser Jacobs. Ce
sont tour à tour Forrer, Chatellard et
Lambelet qui ont pris f Américain,
Avec un certain succès, je  crois, puis-
qu'il n'a mis que onze points en
deuxième mi-temps. Quant aux arbi-

tres, c'est vrai, ils ont été mauvais,
mais pas partiaux.

Damien Zolliger, ie jeune prési-
dent de Cossonay:

— J'ai repris les rênes du club
après ta relégation de l'an, dernier.
Je suis donc très content de notre
saison qui est la meilleure depuis que
nous évoluons en ligue B. Je ne pense
pas que l'Américain Jacobs sera des
nôtres la saison prochaine, mais ce
qui es f sûr, c'est que l'entraîneur Jean
Fernandez restera chez nous avec les
mêmes j oueurs, moins Schneiter et
Hausermann au! se retirent de la
compétition, / ab

La revanche de Pully
Finale du championnat suisse

Une belle sera nécessaire pour de-
signer le champion de Suisse
1989/90. Lors du deuxième match
de la finale des play-off, Pully a pris
une éclatante revanche sur Champel,
victorieux 99-98 de la première ren-
contre. Dans leur salle, en présence
de 1200 spectateurs, les Pulliérans
n'ont pas fait le détail. Ils se sont
imposés 1 17-88.

La décision dans cette rencontre
s'est produite dans les cinq dernières
minutes de la première période ou
Pully est parvenu à creuser un écart
de onze points. Après le repos, un
Dan Stockalper retrouvé brisait tout
espoir de retour aux Genevois. Ces
derniers jetaient l'éponge à la 31 me
minute lorsque Jenkins rejoignait
Lenggenhager sur le banc pour cinq
fautes.

S'appuyant sur une excellente dé-
fense individuelle, Pully a donc survo-

lé les débats. Le duo Jackson-Brown
a fait la loi dans la raquette et Dan
Stockalper a prouvé, peut-être une
dernière fois, qu'il demeurait un tireur
hors-pair.

Le troisième et dernier match de
cette finale du championnat se dérou-
lera le samedi 12 avril au Pavillon
des Sports de Champel (coup d'envoi
à 12h30).

Côté féminin
Nyon a pris une option sur le titre

du championnat de LNA féminin en
dominant, en match aller du barrage,
Fémina Lausanne de douze points
(63-51 ). Le match retour se dérou-
lera le samedi 1 2 mai à la Vallée de
la Jeunesse de Lausanne (20h30).

Contrairement au championnat
masculin, le titre sera décerné à l'ad-
dition des deux matches. /si



Concours de St-Blaise

La 37me édition du concours hippi-
que officiel de Saint-Biaise a connu un
joli succès. Hormis les quelques averses
de dimanche matin, les conditions
étaient excellentes pour la pratique de
l'équitation sur le paddock des Four-
ches. Du côté des performances des
cavaliers neuchâtelois, elles ont été
bonnes dans l'ensemble. La victoire de
l'amazone Viviane Auberson et son fi-
dèle «Graindavoine II» sont venus
prouver que les Neuchâtelois avaient
les moyens de rivaliser avec les meil-
leurs cavaliers engagés à l'occasion de
la première réunion équestre neuchâte-
loise de la saison. D'un autre côté, il
s'en est fallu d'un rien que Patrick Ma-
nini, de Savagnier, vienne à signer un
très beau doublé lors de la dernière
épreuve. (Voir nos commentaires dans
une prochaine édition de «L'Express ».

Catégorie «RI », barème «A» au
chrono. Ire série: 1. «Miss Goldika », H.
Zeziger (Bellmund) Opt 52" 42; 2. «El Ran-
cho», O. Alhéritière (Fenin) Opt 53" 23; 3.
«More Magic», D. Mathez (Fenin) Opt 53"
27; 4. «Jigsaw Puzzle», H. Schùrch (Morat)
Opt 53" 75; 5. «Happy Point», R. Baum-
gartner (Sumiswald) Opt 54" 16. 2me sé-
rie: 1. ((Garantie», F. von Niederhausern
(Riggisberg) Opt 55" 7; 2. «Toregon», C.
Maire (Martel-Dernier) Opt 55" 71 ; 3.
«Alizee», A. Buttex (Monsmier) Opt 57" 3;
4. ((Cosmos V CH», J.-L. Soguel (Cernier)
Opt 58" 9; 5. «Amanda X CH», H. Schùrch
(Morat) Opt 58" 97.

Catégorie «libre», barème «A» sans
chrono. 1. ex aequo: «Dongo», M. Hofer
(Tschugg) et «Harmony», I. Weber (Gor-
gier) 0-90 pts; 3. ((Tonnerre du Chasselas»,
M. Hader (Auvernier) 0-89 pts; 4. «Samba
DI», M. Bettex (Neuchatel) 0-83 pts; 5.
«Pepperminty », E. Gaze (Neuchatel) 0-79
pts.

Catégorie «RI », barème «A» au
chrono avec un barrage. Ire série: 1.
«Jolly Jumper», C. Maire (Martel-Dernier)
0/0 pt 41" 32; 2. «Serena II CH», R.
Winkler (Renan) 0/4 pts 42" 03; 3. «Char-
lie de la Prélaz CH», C. Maibach (Haute-
rive) 0/4 pts 43" 66; 4. «Orpheus», P.
Meier (Cortaillod) 0/8 pts 36" 9; 5. «Da-
lida III CH», A. Burdel (Alterswil) 0/8 pts
41" 05. 2me série: 1. «Sulyvan», C. Ger-
ber (Neuchatel) 0/0 pt 43" 6; 2. «Pajak»,
S. Enderli (Les Ponts-de-Martel) 0/0 pt 43"
65; 3. ((Lorta CH», E. Jeanneret (La Bré-
vine) 0/0 pt 44" 74; 4. ((Eclipse III CH», A.-
L Robert (La Rocheta) 0/4 pts 39" 92; 5.
«Dalida II CH», V. Hasler (Tramelan) 0/4
pts 41" 94.

Catégorie «R2», barème «A» au
chrono. Ire série: 1. «Winnetou IX CH», P.-
A Bracelli (Villiers) Opt 68" 97; 2. «Irish
Lady VI», S. Bettex (La Chaux-de-Fonds)
Opt 69" 24; 3. « Pomme d'Or CH», R.
Buchwalder (Chézard) Opt 69" 72; 4. «Ni-
jinsky II», A. Favre (Le Locle) Opt 71 " 87; 5.
«Rally Nice», W. Leutwiler (Leimbach) Opt
72" 47. 2me série: 1. «Filou du Jordil CH»,
L Joyce (Mannens) Opt 51" 69; 2. «Gat-
wil», J. Guggisberg (Bienne) Opt 52" 82; 3.
«Jerry IV», P.-Y. Monnier (Coffrane) Opt
53" 29; 4. «Isis de Longuaut», C Schùrch
(Monsmier) Opt 54" 06; 5. ((Santa Fée
CH», N. Schùrch (Tavannes) Opt 54" 08.

Catégorie «R3/M1 », barème «A» au
chrono. 1. «Graindavoine II», V. Auberson
(Petit-Martel) Opt 52" 62; 2. 2. «Caro-
lien», G. Etter (Monsmier) Opt 54" 0; 3.
«The Captain », C. Imhof (Bulle) Opt 56"
66; 4. « Proper Lignt», L. Baleri (Guin) Opt
56" 97; 5. ((Jet Set», D. Etter (Monsmier)
Opt 57" 66.

Catégorie «R2» , barème «A» au
chrono avec un barrage. Ire série: 1.
((Hermès IV», M. Liengme (Cormoret) 0/0
pt 29" 54; 2. «Chinatown», J. Barthoulot
(Engollon) 0/0 pt 33" 74; 3. «Wild Willy»,
P. Schneider (Fenin) 0/4 pts 28" 74; 4.
«Divico IV CH», M. Jeanneret (La Corba-
tière) 0/4 pts 32" 34 ; 5. «Pomme d'Or
CH», R. Buchwalder (Chézard( 0/4 pts 33"
84. 2me série: 1. «Godiva G», F. Stauffer
(Neuchatel) 0/0 pt 30" 93; 3. «Bulgary »,
N. Schurtenberg (Oberbottigen) 0/0 pt 30"
97; 3. «Arco III», P. Estoppey (Cudrefin)
0/0 pt 32" 25; 4. «Zeitball», F. Tanner
(Nidau) 0/0 pt 32" 96; 5. «Filou du Jordil
CH», L Joye (Mannens) 0/0 pt 33" 30.

Catégorie «R3/M1 », barème «A»
avec un barrage. 1. «The Captain», C.
Imhof (Bulle) 0/0 pt 37" 55; 2. «Fidelio
VI», P. Manini (Savagnier) 0/0 pt 37" 87;
3. «Contrast», L. Schneider (Fenin) 0/0 pt
42" 07; 4. «Vandijck » P. Manini (Sava-
gnier) 0/4 pts 35" 03; 5. ((Dalida IV», P.
Schneider (Fenin) 0/4 pts 39" 89.

0 R. N.

Joli succès

Tennis: tournoi de Madrid

Avec les honneurs
Marc Rosset s 'incline en finale face à Andres Gomez. Le Genevois est toutefois passé bien près de / exploit

M

'f arc Rosset ne quittera pas lundi
I matin Madrid paré d'une

__ deuxième couronne. En finale du
tournoi madrilène (310.000 dollars), le
Genevois (ATP 47) a subi la loi de
l'Equatorien Andres Gomez (ATP 10).
Le gaucher de Guayaquil a cueilli le
19me titre de sa carrière en s'imposant
6-3 7-6 (7-3) en 1 heure et 26 minutes.

Le Genevois est passé bien près de
l'exploit. N'a-t-il pas bénéficié de trois
balles de deuxième set lorsqu'il a mené
6-5 0-40 sur le service adverse? Sur la
première, Rosset donnait le point au
Sud-Américain, jugeant son service
«in». Sur la seconde, il ne jouait qu'à
moitié son retour. «Je croyais, non plu-
tôt j 'étais sûr, que la balle était «let»,
expliquait Rosset. Enfin sur la troisième,
son retour sortait pour quelques petits
centimètres. «Je voulais seulement lui
remettre une balle longue. Je n'ai pas
cherché le coup gagnant». Dur, dur
pour le moral.

Crucifié!
Dans le tie-break, Rosset ratait une

volée de revers capitale à 1 -2. A 3-5,
il était crucifié sur un passing avant de
s'incliner sur un dernier service ga-
gnant, le 23me, de Gomez. Ce dernier
pouvait alors lever les bras en signe de
victoire. Visiblement soulagé. En effet,
l'Equatorien pouvait craindre le pire si
cette finale était allée à la limite des
trois sets. Rosset, un peu tardivement
sans doute, avait fini par trouver ses
marques...

Le Genevois a, il est vrai, tardé pour
donner toute sa force de frappe:

— Je n'aime pas affronter Andres
Gomez. Il ne donne aucun rythme à la
rencontre dans la mesure ou il varie
sans cesse ses effets. Il ne frappe pas
deux balles de la même manière».
Dans un premier temps, Rosset s'est
efforcé de suivre la même tactique que
devant les frères Sanchez.

— Contre Emilio et Javier, j 'ai ga-
gné en allant au filet», lâchait-il. «Mal-
heureusement, Gomez passe beaucoup

PROGRESSION — Maigre un bras en «compote», le jeune talent du tennis suisse Marc Rosset a frappe un grand coup
à Madrid. Ce qui devrait lui valoir une place aux alentours du 30me rang à l'A TP. asi

mieux que les Sanchez». Ainsi au pre-
mier set, Gomez réalisait le break dé-
cisif au sixième jeu grâce notamment à
deux passings. Rosset galvaudait en-
suite trois balles de «contre-break»,
séchant devant le problème que lui
posait le service de l'Equatorien. «Il es!
impossible d'anticiper son service. An-
dres le masque jusqu'au dernier mo-
ment», poursuivait-il.

Belles ressources
Au début de la seconde manche,

Marc Rosset semblait au bord du K.-O.
Mené 3-1 , sa cote était au plus bas. Le

Genevois trouvait cependant les res-
sources pour refaire surface. Malgré un
pourcentage de première balle tou-
jours inférieur à la moyenne, il com-
mençait à lâcher mieux ses retours, à
prendre une véritable emprise dans
l'échange pour égaliser à 3 partout.

Jusqu'au tie-break, Gomez n'allait
plus marquer que trois points sur le
service de Rosset. L'Equatorien était à
son tour dans les cordes. Dans le dou-
zième jeu, Rosset le crucifiait sur un
passing, le débordait sur un retour ful-
gurant avant de le pousser à la faute.

Mené 5-6 0-40, Gomez était à deux
doigts de craquer.

On connaît la suite avec cet «ace»
accordé par Rosset, ce service «let» et
ce retour qui sortait d'un rien...

Malgré cette défaite, Marc Rosset
gardera un souvenir lumineux de sa
semaine madrilène. Ses victoires sur les
frères Sanchez le propulsent en effet
entre la 30me et la 35me place du
classement mondial. En se rendant en
Espagne le bras droit en compote, le
Genevois n'avait jamais songé à un tel
scénario, /si

Du cyclisme tous azimuts !
Van der Poel au GP dArgovie, Emonds au Tour d'Espagne, Roche

aux Quatre Jours de Dunkerque, Zimmermann 2me au Tour du Frioul
et le Soviétique Bobrik en tête du Tour de Trump -. on ne s 'ennuyé pas !

GP d'Argovie
Le Hollandais Adri Van der Poel (29

ans), de l'équipe belgo-suisse «Wein-
mann-Uster-SMM» a remporté la
27me édition du Grand Prix du Canton
d'Argovie, à Gippingen, dans la région
rhénane. Adri Van der Poel est le pre-
mier coureur qui réussisse à l'emporter
à deux reprises dans cette course. Le
gendre de Raymond Poulidor s'était
déjà imposé en 1 987, un autre Hollan-
dais, Arjan Jagt lui avait succédé en
1 988 et l'Italien Paolo Rosola l'an der-
nier.

La course, très rapide en son début
et lors de son final, s'est jouée au sprint.
Van der Poel l'emportait devant l'Alle-
mand relativement peu connu, Werner
Wuller, et devant le champion de Bel-
gique Carlo Bornons, qui est aussi son
coéquipier. Wuller affecte cette course.
L'an dernier, pour sa première saison
pro, il avait déjà terminé 4me. Jean-
Claude Leclercq, ultime attaquant de
la journée avec Laurent Fignon, a pris,
cette fois, la 4me place, alors qu'un
autre Allemand, Andréas Kappes a
terminé 5me. Meilleur Suisse, le Juras-
sien Jocelyn Jolidon, voué à se dé-
brouiller tout seul dans ce sprint massif,
ne s'en est pas moins octroyé une belle
7me place.

27me GP du Canton d'Argovie, à Gip-
pingen (21 tours à 9 km 400, soil
197 km 400): 1. Adri Van der Poel
(Ho/équipe Weinmann-Uster-SMM) 4 h
36'56" (moy. 43,768 km/h); 2. Werner
Wuller (RFA); 3. Carlo Bornons (Be); 4.
Jean-Claude Leclercq (Fr); 5. Andréas Kap-
pes (RFA); 6. Patrick Tolhoek (Ho); 7. Joce-
lyn Jolidon (S); 8. Remig Stumpf (RFA); 9.
Frank Hoste (Be); 10. Jesper Skibby (Dan).

1 1. Uwe Nepp (RFA); 1 2. Stephan Joho
(S); 13. Gilbert Glaus (S); 14. Tom Cordes
(Ho); 15. Yvon Le Danois JFr); 16. Hansruedi
Mârki (S); 17. Hans Haltiner (S); 1 8. Davide
Cassani (It); 19. Dante Rezze (Fr); 20. Paul
Haghedooren (Be), tous même temps.

Puis les autres Suisses : 21. Marco
Diem; 23. Jùrg Bruggmann; 24. Serge De-
mierre; 25. Marco Vitali (It-S); 26. Hans Von
Niederhausern; 28. Mauro Gianetti; 29.
Omar Pedretti; 34. Jorg Mùller. /si

Tour d'Espagne
Le Belge Nico Emonds a de nouveau

franchi la ligne d'arrivée en première
position dimanche, lors de la 1 3me
étape du 45eme Tour d'Espagne,
Oviedo - Santander (202 km). Toute-
fois, l'histoire ne lui octroiera que cette
seule victoire, celle de Murcie, au terme
de la 3me étape, ayant été entachée
d'un contrôle positif.

Une brève accalmie
Dans le peloton, le Milanais Marco

Giovannetti (Seur) ne connaissait pas
les frayeurs de la veille: il conservait
ses 41 secondes d'avance au classe-
ment général sur le Colombien César
Cadena. Toutefois, le Transalpin a
conscience qu'il ne s'agissait que d'une
brève accalmie car, aujourd'hui, au
cours de la 1 4eme étape Santander -
Najera (207 km), le col de Luneda
( 1 ère cat.) devrait encore faire des
victimes.

m Classement général : 1. Marco Gio-
vannetti (It) 58h 51'19"; 2. Julio Cadena
(Col) à 41"; 3. Anselme Fuerte (Esp) à
T58"; 4. Inaki Gaston (Esp) à 2'31"; 5.
Miguel Indurain (Esp) à 2'47"; 6. Pedro
Delgado (Esp) à 2'51 "; 7. Fabio Parra (Col)
à 3'13"; 8. Pello Ruiz-Cabestany (Esp) à

3'16";9. Alvaro Pino (Esp) à 3'39"; 10.
Martin Farfan (Col) à 3'46"; 1 1. Ivan Iva-
nov (URSS) à 3'47"; 1 2. Tony Rominger (S)
à 3'48"; 13. Julian Gorospe (Esp) à 4'06";
14. Henry Cardenas (Col) à 4'22"; 15.
Alberto Camargo (Col) à 4'31". /si

Quatre Jours de Dunkerque
L'Irlandais Stephen Roche a rempor-

té les Quatre Jours de Dunkerque, dont
la huitième et dernière étape, courue
entre Gravelines et Dunkerque, s'esl
terminée par un sprint massif remporté
par le Hollandais Jean-Paul van Pop-
pel devant son compatriote Jelle Nij-
dam.

Au classement final, Roche, qui a ter-
miné dans le peloton, a ainsi conservé,
malgré les blessures dont il souffre de-
puis sa chute, les 17 secondes d'avance
qu'il comptait la veille sur le Français
François Lemarchand.

# Classement général final: 1. Ste-
phen Roche (Irl) 23 h 51'49"; 2. François
Lemarchand (Fr) à 17"; 3. Thierry Marie (Fr)
à T43"; 4. Bruno Cornillet (Fr) à 2'31"; 5.
Johan Musseuw (Be) à 2'35"; 6. Christophe
Lavainne (Fr) à 2'38"; 7. Gilbert Duclos-
Lassalle (Fr) à 2'40"; 8. Alan Peiper (Aus) à
3'14"; 9. Per Pedersen (Da) à 3'22"; 10.
Eddie Schurer (Ho) à 3'56". /si

Tour du Frioul
Urs Zimmermann a obtenu son meil-

leur résultat de la saison à l'occasion
du Tour du Frioul, qui s'est disputé à
San Daniele sur 204 kilomètres. Le pro-
fessionnel helvétique a en effet terminé
à la deuxième place, battu au sprint
par le Vénézuélien Leonardo Sierra.
Zimmermann a attaqué à une trentaine
de kilomètre de l'arrivée et seul Sierra

est parvenu a prendre sa roue. Lors de
l'emballage final, le Suisse a toutefois
été nettement dominé.

# Tour du Frioul (204 km): 1. Leo-
nardo Sierra (Vén) 5 h 02'36" (40,462
km/h); 2. Urs Zimmermann (S) à 2"; 3.
Claudio Chiappucci (It) à 52"; 4. Marco
Lietti (It); 5. Angelo Lecchi (It); 6. Piotr Ugru-
mov (URSS); 7. Stefano Cattai (It), même
temps; 8. Maurizio Vandelli (It) à l'IO"; 9.
Mauro Santaromita (It); 10. Enrico Zaîna (It),
même temps. Puis: 45. Herbert Niederber-
ger (S) à 12'30".

Tour de Trump
Le Tour de Trump s'est offert un inat-

tendu leader, en la personne de l'ama-
teur soviétique de 19 ans Viatcheslav
Bobrik, au terme de la deuxième
étape. Ce dernier, en effet, a remporté
détaché le 1 er tronçon, en Virginie,
entre Fredericksburg et Richmond ( 142
km), au terme d'une longue échappée
de près de 100 kilomètres, à trois, qui
a relégué le peloton, avec le leader,
l'Allemand de l'Est Olaf Ludwig, à plus
de trois minutes. La victoire de l'équipe
7-Eleven dans le deuxième tronçon, un
«contre-la-montre» par équipes qui
attribuait des bonifications individuel-
les, ne devait rien changer à la nou-
velle hiérarchie établie le matin.

# Classement général: 1. Viatcheslav
Bobrik (URSS) lOh 03'30"; 2. Thierry Bock
(Be) à Tl 9"; 3. Olaf Ludwig (RDA) à 2'56";
4. Steve Bauer (Can) à 2'59"; 5. Raul
Alcala (Mex), même temps; 6. Sean Yates
(Irl) à 3'06"; 7. Nico Verhoeven (Ho) à
3'07"; 8. Brian Walton (Can) à 3'08"; 9.
Davis Phinney (EU) à 3'09"; 10. Pascal
Poisson (Fr) à 3'10". /si

LiJUlxXxfcZlli^H I '»¦

L'Irlandais de Lausanne Noël Hallinan
a remporté une épreuve sur 20 km
disputée dans sa ville d'adoption. Parti
seul au 9e kilomètre, il a devancé le
Valaisan Stephan Schweickhardt, qui
avait remporté les deux dernières édi-
tions. Dans la course féminine, Rose-
Marie Mùller s'est imposée en battant
le record de l'épreuve, /si

20 km de Lausanne



2e LIGUE

Audax - F'melon 3-3; Bôle - Les Bois 6-1 ;
Cortaillod - Superga 3-0; Noiraigue - Comète
Peseux 3-0; St-lmier - C-Portugais 1-0; St-
Blaise - Serrières 1 -4.

1. Bôle 19 11 5 3 35-17 27
2. Noiraigue 19 10 6 3 38-25 26
3. Serrières 19 11 3 5 44-23 25
4.F'melon 19 10 5 4 45-31 25
5. St-Blaise 19 8 8 3 36-25 24
6.Superga 19 8 5 6 26-28 21
7.Cortaillod 19 7 5 7 31-28 19
S.Audax 19 6 6 7 30-29 18
g.SHmier 19 6 4 9 28-34 16

10.Les Bois 19 4 5 10 22-45 13
11.C. -Ponugais 19 2 5 12 23-44 9
12. Comète Peseux 19 2 1 1 6  20-49 5

3e LIGUE gr.1

Colombier II - Béroche 4-0; Coffrane -
G./Coffrane 7-1 ; Superga II - Les Brenets 1 -2;
Le Locle II - Ticino 1 -1 ; Hauterive la - Corcelles
1-2; Fleurier - C.-Espagnol 0-1.

1.Hauterive la 19 16 1 2 69-13 33
2.Corcelles 19 14 2 3 47-25 30
3.Les Brenets 19 9 4 6 37-26 22
4.Colombier II 19 10 1 8 42-46 21
5.Le Locle II 19 8 4 7 48-38 20
B.Béroche 19 7 5 7 33-30 19
7 Coffrane 19 8 1 10 38-36 17
8. C.-Espagnol 19 7 2 10 29-38 16
9.Superga II 19 7 0 12 37-47 14

10.Ticino 19 5 4 10 24-37 14
11. G./Coffrane 19 5 2 12 22-63 12
12.Fleurier 19 4 2 13 19-46 10

3e LIGUE gr.2

Cressier - Hauterive Ib 2-5; Le Parc - St-lmier
Il 5-3; Etoile - Cornaux 6-1 ; Bôle II - Marin
0-4; Pal Friul - Deportivo 2-2; Le Landeron -
Floria 3-1.

1.Le Landeron 19 13 2 4 48-16 28
2.Etoile 19 10 5 4 41-23 25
3.Marin 19 11 2 6 35-17 24
4.St-lmier II 19 10 4 5 40-27 24
5.Pal Friul 19 7 7 5 38-35 21
6.Le Parc 19 8 4 7 31-38 20
7.Deportivo 19 7 4 8 41-44 18
8.Cornaux 19 6 4 9 48-49 16
9.Bôle II 19 6 4 9 36-48 16

10.Hauterive Ib 19 6 2 11 28-54 14
11.Floria 19 5 2 12 24-37 12
12.Cressier 19 4 2 13 32-54 10

4e ligue groupe 1

Travers I - Fleurier II 5-0; Ponts-Martel 1 -
Ticino II 3-0; Azzurri I - Blue Star I 2-5; Môtiers
I - La Sagne5 I 1-1 ; Couvet I - Deportivo llb
2-3.

1.La SagneS I 14 11 3 0 56- 8 25
2. Travers I 15 10 2 3 41-17 22
3.Blue Star I 14 9 1 4 49-28 19
4.Azzurri I 14 7 2 5 30-24 16
5.Ponts-Martel I 14 6 3 5 32-20 15
B.Môtiers I 15 5 4 6 30-34 14
7.Couvet I 14 6 0 8 24-33 12
B Deponivo llb 14 4 1 9 25-65 9
9. Fleurier II 14 2 3 9 21-46 7

lO.Ticino II 14 1 1 12 12-45 3

4e LIGUE gr.2

Floria II - F'melon II 2-2; St-lmier II - Deportivo
lia 0-4; Les Bois II - Le Parc II 2-2; Chaux-de-
Fds II - Ge./Coffrane II 2-2; Sonvilier I - Mt-
Soleil 1 4-1.

1.F' melon II 15 13 1 1 52-18 27
2.Sonvilier I 15 10 1 4 48-26 21
3.Les Bois II 15 9 2 4 37-24 20
4.Le Parc II 15 8 2 5 32-25 18
5.Mt-Soleil I 15 8 1 6 44-36 17
6-Deponivo lia 15 7 2 6 35-26 16
7. Floria II 15 4 2 9 31-44 10
S.Chaux-de-Fds II 14 3 3 8 31-42 9
9. Ge./Coffrane II 15 2 2 11 32-63 6

10.St-lmier II 14 1 2 11 29-67 4

4e LIGUE gr.3

Auvernier la - Cornaux II 3-1 ; Dombresson I -
Corcelles II 4-1 ; Marin II - Lignieres I 1-2; NE
Xamax II - Cortaillod II l-O.

1.Marin II 15 10 3 2 29-14 23
2.Cortaillod II 15 9 1 5 33-25 19
3. St-Blaise II 14 7 3 4 35-19 17
4.Dombresson I 15 8 1 6 36-26 17
5 Lignieres I 15 6 4 5 37-27 16
6.NE Xamax II 14 6 3 5 25-25 15
7.Auvernier la 15 6 1 8 26-33 13
8.Corcelles II 14 4 3 7 22-25 11
9.Real Espagnol 14 4 3 7 28-34 11

lO.Cornaux ll 15 1 2 12 19-62 4

4e LIGUE gr.4

Salento - Espagnol NE I 3-1; Châtelard I -
Boudry II 0-7; Audax II - Serrières II 0-4;
Comète II - Helvétia I 4-1 ; Auvernier Ib -
Béroche II 2-7.

1.Boudry II 15 14 0 1 100-14 28
2.Serrières II 14 8 2 4 34-17 18
3.Châtelard I 14 8 2 4 35-29 18
4.Espagnol NE I 15 7 3 5 50-37 17
S.Audax II 15 7 1 7 52-33 15
S.Salento 15 7 1 7 28-31 15
7. Béroche II 14 5 4 5 36-35 14
8.Helvétia I 15 4 3 8 34-37 11
g.Comète II 14 4 0 10 18-52 8

lO.Auvernier Ib 15 1 0 14 11-113 2

5e LIGUE gr.1

Les Bois III - Cantonal Chau. 1-4; Dombresson
II - La Sagne llb 3-0; Sonvilier II - Pts-Martel
lia 1-3; Mt-Soleil II - Etoile II 1-4.

1.Pts-Martel Ha 10 9 0 1 48-11 18
2. Dombresson II 11 8 2 1 41-18 18
3.Cantonal Chau. 10 7 1 2 48-16 15
4.Les Bois III 10 5 0 5 30-29 10
5. La Sagne llb 11 2 3 6 19-38 7
6.Sonvilier II 1 1 3  1 7  25-49 7
7.Etoile II 11 3 0 8 22-53 6
8.Mt-Soleil II 10 1 1 8 19-38 3

5e LIGUE gr.2

Azzurri II - Pts-Martel llb 5-0; Trinacria - Buttes
3-0; Centre Esp. Il - Les Brenets II 1 -O; Le Locle
III - La Sagne lia 1 -7.

1.Trinacria 10 9 0 1 55- 4 18
2.La Sagne lia 11 6 1 4 29-15 13
3.Azzurri II 10 5 2 3 23-18 12
4.Centre Esp. Il 10 5 2 3 23-26 12
5. Les Brenets II 10 4 0 6 21 - 34 8
6.Buttes 11 4 0 7 27-32 8
7. Le Locle III 9 3 0 6 17-32 6
8.Pts-Martel llb 11 2 1 8 12-46 5

5e LIGUE gr.3

Coffrane II - Valangin 0-3; Blue Star II -
Noiraigue II 0-4; Môtiers II - AS Vallée 2-4.

1.Noiraigue II 9 8 0 1 52-12 16
2. Valangin 9 7 0 2 29-10 14
3.AS Vallée 9 6 0 3 37-18 12
4.St-Sulpice 8 5 0 3 21-26 10
S.Môtiers II 10 3 0 7 17-39 6
6.Coffrane II 9 2 0 7 13-28 4
7.Blue Star II 10 1 0 9 13-49 2

5e LIGUE gr.4

Le Landeron II - Lignieres II 1-3; Colombier III
- Espagnol NE II 2-2; Gorgier - Cressier II 3-1 ;
Helvétia II - Pal Friul II 1-2.

1.Gorgier 14 11 2 1 42-12 24
2.Le Landeron II 13 8 2 3 37-18 18
3.Espagnol NE II 13 7 2 4 39-26 16
4. Colombier III 13 7 2 4 41.-31 16
5.Pal Friul II 13 7 1 5 31 - 24 15
6-Cressier II 12 7 0 5 31 - 34 14
7.Marin III 12 3 0 9 14-39 6
8.Lignieres II 14 2 2 10 22-42 6
9.Helvétia II 14 1 1 12 24-55 3

VETERANS

NE Xamax - Noiraigue 3-2.

1.NE Xamax 8 8 0 0 22-11 16
2.Le Locle 8 5 2 1 25- 6 12
3.Superga 7 5 1 1 26- 9 11
4. Ticino 8 4 0 4 18-22 8
5. Noiraigue 10 3 1 6 16-29 7
6. La Sagne 9 3 0 6 23-29 6
7. Les Brenets 7 2 0 5 21-18 4
8. F' melon 7 0 0 7 1-28 0

JUNIORS A Elite

Travers - NE Xamax 1-4; Chx-de-Fds - Haute-
rive 1-1 ; Le Parc - Marin 2-3.

1. NE Xamax 7 6 0 1 21 - 9 12
2.Marin 6 5 0 1 20-11 10
3.Chx-de-Fds 7 4 1 2 17-20 9
4. Colombier 5 4 0 1 26- 8 8
5. Trave rs 6 2 0 4 15-17 4
6. Hauterive 7 0 2 5 10-21 2
7.Le Parc 8 0 1 7  12-35 1

Juniors A Groupe 1

Floria - Audax 2-1 ; Les Bois - Corcelles 2-1 ;
St-lmier - Boudry 6-0.

1.Floria 6 5 0 1 18-10 10
2.Audax 6 4 1 1 25- 5 9
3.St-lmier 5 3 0 2 19- 9 6
4. Corcelles 6 2 1 3  16-15 5
5 Les Bois 4 1 0  3 3-20 2
6. Boudry 5 0 0 5 4-26 0

JUNIORS B Elite

Chx-de-Fds - Deportivo 6-2; Audax - Xamax
0-3; Boudry I - Corcelles 4-3; Cornaux -
Colombier 6-2.

1.Chx-de-Fds 5 5 0 0 34- 2 10
2.Le Locle 4 2 2 0 16- 5 6
3. Deportivo 4 3 0 1 13-11 6
4.Corcelles 4 2 1 1 11-10 5
5.Xamax 4 2 1 1  9 - 9  5
6.Boudry I 6 2 1 3  12-15 5
7.Audax 5 2 0 3 16-15 4
8. Cornaux 5 2 0 3 12-15 4
9. Colombier 6 1 1 4  9-29 3

10. St-lmier 5 0 0 5 3-24 0

JUNIORS B groupe 1

St-Blaise - Ticino 3-0; F'melon - Châtelard 1 -2.

1.Châtelard 4 4 0 0 20- 3 8
2 St-Blaise 5 3 0 2 13-12 6
3. La Sagne 1 1 0  0 4 - 2  2
4.F' melon 2 1 0  1 6 - 5  2
5. Le Parc 4 1 0  3 10-11 2
6.Ticino 2 0 0 2 0-10 0
7.Fleurier 2 0 0 2 0-10 0

JUNIORS B groupe 2

Marin - Espagnol NE 2-2.

1.Marin 4 2 2 0 13- 4 6
2.Béroche 4 2 2 0 17-13 6
S.Serrières 3 2 1 0 11- 4 5
4. Floria 4 2 1 1 11- 6 5
5. G/Coffrane 4 1 1 2  10-15 3
B.Espagnol NE 4 0 1 3  9-18 1
7. Couvet 3 0 0 3 2-13 0

JUNIORS C Elite

Chx-de-Fds - Deportivo 1 -6; Le Porc - NE
Xamax I 4-0; Hauterive - Cornaux 3-5; Co-
lombier - Corcelles 1 -6; NE Xamax II - Fleurier
1-3.

1.Corcelles 5 4 1 0 20- 6 9
2.NE Xamax I 5 3 1 1  15-10 7
3. Colombier 6 3 1 2  16-19 7
4.Fleurier 4 3 0 1 14- 8 6
5. Cornaux 5 2 1 2  13-14 5
6 L e  Parc 6 2 1 3  12-11 5
7. Deportivo 4 2 0 2 12-10 4
S.Chx-de-Fds 6 2 0 4 10-17 4
9.Hauterive 4 1 1 2  8-12 3

10.NE Xamax II 5 0 0 5 4-17 0

JUNIORS C groupe 1

Sonvilier - C-Portugais 2-1 ; Le Parc II - Su-
perga 1 3-0; Marin - F'melon 7-0; Auvernier -
Cortaillod 6-0; Couvet - Lignieres 0-3.

1.Marin 5 5 0 0 30- 6 10
2. Auvernier 6 4 1 1 23-14 9
3.Sonvilier 6 4 0 2 42-14 8
4.Le Parc II 6 3 2 1 25- 6 8
5. Lignieres 6 3 1 2 25-11 7
6. C-Portugais 4 2 1 1  22- 5 5
7.F'melon 4 1 1 2  6-16 3
S.Cortaillod 3 1 0  2 6-12 2
9. Couvet 6 0 0 6 4-30 0

10. Superga 6 0 0 6 2-71 0

JUNIORS C groupe 2

Dombresson - Noiraigue 6-0; Béroche - Bôle
6-0; Comète - Châtelard 5-7.

1.Béroche 5 5 0 0 38- 4 10
2. Châtelard 6 3 2 1 28-21 8
S.Boudry 5 3 1 1  18-14 7
4. Dombresson 4 2 1 1  12- 4 5
5. Comète 5 1 1 3  15-25 3
6. Bôle 3 1 0  2 9-12 2
7. Noiraigue 2 0 1 1  2 - 8  1
8.Les Bois 2 0 0 2 4-16 0
9.Pts-de-Mtel 4 0 0 4 6-28 0

JUNIORS D élite

Deportivo - St-lmier 4-3; Colombier I - Dom-
bresson 2-3; Cornaux - Chx-de-Fds 1-5; Le
Landeron - Comète 1-2.

1.Le Landeron 5 3 1 1  22-15 7
2.Dombresson 4 3 0 1 14-10 6
3.Chx-de-Fds 3 2 1 0 15- 6 5
4. Comète 4 2 1 1  17-12 5
5. Cornaux 6 2 1 3 20-30 5
6. Marin I 3 2 0 1 11- 7 4
7. NE Xamax 4 2 0 2 15-18 4
8.Deportivo 4 1 0 3 11-17 2
9.Colombiet I 3 0 1 2  7 - 9  1

10. St-lmier 4 0 1 3  9 17 1

JUNIORS D groupe 1

Ticino - Pts-de-Martel 5-0; Superga - Béroche
2-2; Gorgier - St-Blaise 3-1 ; Boudry - Chx-
de-Fds 2-2; Hauterive - Cortaillod 2-0.

1.Hauterive 6 5 0 1 19- 9 10
2.Gorgier 6 4 0 2 25-12 8
3.Superga 4 3 1 0 15- 7 7
4.St-Blaise 4 2 1 1 13- 7 5
5. Chx-de-Fds 5 2 1 2  9-10 5
6 Boudry 6 2 1 3  18-16 5
7. Ticino 6 2 1 3  17-19 5
B. Béroche 5 1 2  2 7-11 4
9. Cortaillod 5 0 2 3 2-15 2

10. Pts-de-Martel 5 0 1 4  4-23 1

JUNIORS D groupe 2

Ge.-Coffrane - Colombier 1-9; Le Parc - Cou-
vet 2-2; Corcelles - Cressier 2-4.

1.Colombier 5 4 0 1 23- 8 8
2.Cressier 5 3 1 1 21-14 7
3.Le Parc 6 3 1 2  18-20 7
4.Marin II 4 2 2 0 15- 6 6
5. Le Locle 5 3 0 2 17- 8 6
6.Couvet 6 2 2 2 16-13 6
7. Fleurier 3 2 1 0 21 - 2 5
8. Ge. -Coffrane 5 1 1 3  7-20 3
g.Comète 4 0 0 4 0-29 0

10. Corcelles 5 0 0 5 5-23 0

JUNIORS E

(Groupe 1 ). — Chx-de-Fds - Dombresson
10-1 ; Marin I - Le Parc I 5-1 ; Colombier I
- Châtelard II r;: Boudry I - Hauterive 11-4 ;
Le Locle I - Comète I (groupe moyens 1)
1-2; Cortaillod II - Châtelard I 6-5; Corcel-
les - NE Xamax I 2-2; Marin II - La Sagne
I (groupe moyen 2) 1-6; Colombier II -
Lignieres 5-9; Chx-de-Fds II - NE Xamax II
1-5; Ticino I - NE Xamax III (groupes
moyens 3) 1-3; Le Locle II - Pts-de-Martel
3-1 ; Auvernier - Le Landeron 11-2; Depor-
tivo I - Fontainemelon (groupe débutants 1 )
4-3; Marin III - Les Brenets 2-6; Cortaillod
I - Chx-de-Fds III 1-2; Boudry II - Cornaux
I 1-5; Deportivo II - La Sagne II (groupe
débutants 2) 1-3; Chx-de-Fds IV - Le Parc
II 3-4; AS Vallée - Etoile II 4-5; Les Bois -
Ticino II 4-1 1 ; Travers - Cressier (groupe
débutants 3) 6-3; Le Landeron II - Béroche
0-5; St-Blaise - Cornaux II 3-1 ; Gorgier -
Hauterive II 2-0.

Libre: Comète II.

JUNIORS F

(Groupe fort). — NE Xamax - Corcelles
20-0; Châtelard - Cortaillod 0-4; Bôle -
Marin I O-O; Fontainemelon - Auvernier
(groupe débutants) 14-0; Boudry II - Co-
lombier Il 2-7; Boudry I - Marin II 9-2.

JUNIORS - Du plus âgé au plus jeune, le football passionne. Ici, une scène
d'un match de juniors D Elite. Avec à gauche, Kaelln, du FC Corcelles-
Cormondrèche, et, à droite, Flùckiger, du FC Cressier. swi- B-

w

ACNF: résultats et classements France
36m journée: Auxerre - Marseille 0-2;

Bordeaux - Toulouse 2-1; Brest - Montpel-
lier 1-1; Caen - Racing Paris 1 1-0; Cannes
- Nice 1 -0; Monaco - Metz 1 -0; Mulhouse -
Lyon 4-4; Paris St-Germain - Nantes 2-2;
St-Etienne - Sochaux 0-2; Toulon - Lille 1-1.

1.Marseille 36 21 9 6 74-33 51

2. Bordeaux 36 21 7 8 50-24 49
3.Monaco 36 14 15 7 35-25 43
4.Sochaux 36 16 9 11 45-38 41
S.Paris St-Germ. 36 17 6 13 47-43 40
6. Auxerre 36 14 11 11 48-39 39
7.Nantes 36 1 2 13 11 39-32 37
S.Lyon 36 13 10 13 41-40 36
9.Toulouse 36 12 1 2 12 35-37 36

10. Brest 36 14 7 15 37-43 35
11 .Cannes 36 12 10 14 41 -47 34
12.Metz 36 8 17 11 31-33 33
13.St-Etienne 36 1 1 1 1 1 4  35-42 33
14.Toulon 36 11 11 14 33-48 33
1 S.Montpellier 36 12 8 16 48-47 32
16. Lille 36 12 8 16 41-48 32
17.Caen 36 11 10 15 32-47 32

1 S.Nice 36 8 13 15 32-46 29

19. Racing P. 1 36 10 9 17 38-54 29
20.Mulhouse 36 8 10 18 39-55 26

Angleterre
38me et dernière journée: Coventry City

- Liverpool 1 -6; Crystal Palace - Manches-
ter City 2-2; Derby County - Luton Town
2-3; Everton - Aston Villa 3-3; Manchester
United - Charlton 1-0; Millwall - Chelsea
1-3; Norwich City - Arsenal 2-2; Queen's
Park Rangers - Wimbledon 2-3; Sheffield
Wednesday - Nottingham Forest 0-3; Tot-
tenham Hotspurs - Southampton 2-1.

1. Liverpool 38 23 10 5 78-37 79

2.Aston Villa 38 21 7 10 57-38 70
S.Totten. Hot. 38 19 6 13 59-47 63
4.Arsenal 38 18 8 12 54-38 62
5. Chelsea 38 16 12 10 58-51 60
6. Everton 38 17 8 13 57-46 59
7.Southampton 38 15 10 13 71-63 55
8. Wimbledon 38 13 16 9 47-40 55
9.Nottingham F. 38 15 9 14 55-47 54

lO.Norwidi City 38 13 14 11 44-42 53
11 .Queen's P. 38 13 11 14 45-44 50
12.Coventry City 38 14 7 17 39-59 49
13.Manchester U. 38 13 9 16 46-47 48
14.Manchester C. 3 8 1 2 1 2 1 4  43-52 48
15.Crystal Pal. 38 13 9 16 43-66 48
16. Derby County 38 13 7 18 43-40 46

17. Luton Town 38 10 1 3 15 43-57 43
lS.Sheffield Wed. 38 11 10 17 35-51 43
19. Charlton 38 7 9 22 31-57 30
20.Millwall 38 5 11 22 39-65 26

RFA
33me journée: FC Cologne - SV Ham-

bourg 2-0; Borussia Mônchengladbach -
VfB Stuttgart 3-1; St-Pauli - Bayer Leverku-
sen 3-0; Werder Brème - Bayern Munich
2-2; Borussia Dortmund - Kaiserslautern
1-1; Nuremberg - Bayer Uerdingen 1-1;
Hambourg - VfL Bochum 1 -0; Karlsruhe -
Eintracht Francfort 1 -0; Waldhof Mannheim
- Fortuna Dusseldorf 0-1.

1.Bayern Munich 33 18 11 4 61-28 47

2.FC Cologne 33 17 9 7 53-41 43
3. Borussia Dort. 33 15 11 7 51-32 41
4. Ein. Francfort 33 14 11 8 58-39 39
5. Bayer Lever. 33 12 15 6 39-29 39
6.VfB Stuttgart 33 15 5 13 51-45 35
7.Werder Brème 33 9 14 10 46-40 32
8. Karlsruhe 33 10 12 11 32-37 32
9. Nuremberg 33 10 11 12 40-46 31

lO.St-Pauli 33 9 13 11 31-39 31
11. Kaiserslautern 33 10 11 12 42-53 31
12. Fortuna Dussel. 33 9 12 12 34-41 30
13. Bayer Uerdingen 33 10 9 14 41-48 29
14.SV Hambourg 33 12 5 16 38-46 29
15. Borussia Mon. 33 11 7 15 37-45 29

16.VfL Bochum 33 10 7 16 42-53 27

17.Waldhof Mann. 33 10 6 17 36-52 26
18. Hambourg 33 8 7 18 31-49 23

Espagne
38me journée: Sporting Gijon - Atletico

Madrid 2-1; Valence - Logrones 4-0; Cadix
- Celta Vigo 1-0; Malaga - Ténérife 2-1;
FC Séville - Real Sociedad St-Sébastien
0-1; Athletic Bîlbao - Rayo Vallecano 3-2;
Real Saragosse - FC Barcelone 2-0; Valla-
dolid - Majorque 0-0; Osasuna Pampelune
- Castellôn 1 -2; Real Madrid - Oviedo 5-2.

1.Real Madrid. 39 26 11 2110-41 63
2. Valence 38 20 1 3 5 67-42 53
3.FC Barcelone 38 23 5 10 83-39 51
4.Atletico Madrid 39 20 11 8 58-38 51
S.Real S. St-Séb. 38 15 14 9 43-35 44
6.FC Séville 38 18 7 13 64-46 43
7.Logrones 38 18 5 15 47-51 41
S.Real Saragosse 38 16 8 14 52-52 40
9.Osasuna Pampel. 38 14 12 12 42-42 40

1 O.Majorque 38 11 17 10 36-34 39
11.Oviedo 3 8 1 2 1 5 1 1  41-46 39
12.Afhletic Bilbao 38 11 15 12 37-39 37
13. Sporting Gijon 38 12 10 16 37-34 34
14.Castellôn 38 9 14 15 30-48 32
15.Valladolid 38 8 14 16 31-4 1 30
16.Cadix 38 12 6 20 28-63 30
17.Malaga 38 9 10 19 23-50 28
18. Ténérife 38 8 10 20 42-60 26
19.Celta Vigo 38 5 12 21 24-51 22
20. Rayo Vallecano 38 6 7 25 32-75 19

Portugal
32me journée: Benfica - Uniao da Ma-

deira 4-2; Braga - Tirsense 1-1; Feirense -
Chaves 1-2;. Maritime - Boavista 3-1;. Na-
tional de Madeira - Beira Mar 2-0;. Pena-
fiel - Guimaraes 2-1;. Portimonense - Bele-
nenses 3-1;. Porto - Setubal 1-0;. Sporting
Lisbonne - Estrela Amadora 2-0.

Classement : 1. Porto 56; 2. Benfica 51;
3. Sporting 44; 4. Guimaraes 43; 5. Chaves
35.

A l'étranger



L'Europe complète
Pour Michel Flùckiger, l 'Eu rope ne se limite pas a celle des Douze ou des Dix-huit. Le chef de la
délégation suisse au Conseil de l 'Europe place la coopération paneuropéenne au premier plan

Interview a Porrentruy :
Stéphane Sieber

A

ujourd'hui s'ouvre à Strasbourg
la 42e session de l'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Eu-

rope. Forte de six députés sur 170, la
délégation suisse est emmenée par Mi-
chel Flùckiger (conseiller aux Etats radi-
cal jurassien), qui la préside depuis le
23 avril dernier. Michel Flùckiger a
accepté de faire un tour d'horizon avec
«L'Express».

- Quel a été jusqu'ici le rôle tradi-
tionnel de l'organisation des pays du
Conseil de l'Europe?

— En 1949, au moment de la créa-
tion du Conseil de l'Europe, il s 'agissait
de surmonter les divisions: des pays qui
s 'étaient jusqu'alors affrontés se retrou-
vaient au sein d un organisme commun,
un forum voué à la défense des Droits
de l'homme et de la démocratie. Au-
jourd'hui, on peut constater que le
Conseil de l'Europe a parfaitement ré-
pondu aux espoirs placés en lui. Depuis
la récente adhésion de Saint-Marin et
de la Finlande, tous les pays de l'Eu-
rope de l'Ouest en font partie, ce qui
autorise la plus large coopération. Ses
organismes de contrôle — la Cour eu-
ropéenne des Droits de l'homme étant
l'un des plus prestigieux — fonction-
nent à merveille. C'est un bilan d'au-
tant plus réjouissant que le Conseil de
l'Europe est la seule organisation politi-
que internationale à laquelle la Suisse
appartient de plein droit.

Un forum spécifique
- Dans la prolifération d'institu-

tions européennes — Conférence sur
la coopération et la sécurité en Eu-
rope (CSCE), Organisation de coopé-
ration et de développement économi-
ques (OCDE), Europe des Douze, Eu-
rope des Six, ... — , le Conseil de l'Eu-
rope a-t-il quelque raison de nourrir
une ambition particulière?

— Le Conseil de l'Europe n'a pas
d'ambition, il a une mission, des objec-
tifs de coopération partagés par les
23 pays membres. Cela lui donne une
légitimité particulière par rapport à
l'Europe des Douze, qui ne représente
finalement que douze pays. Il y a, dans
la forme de prétention de l'Europe des
Douze à représenter l'Europe, à jouer
le leadership, quelque chose d exa-
géré.

Pour comprendre l'essence du Conseil
de l'Europe, il faut savoir que son As-
semblée parlementaire représente les
différents Parlements nationaux des
pays européens, ce qui permet une
réelle coordination entre les sensibilités
qui régnent dans ces différents Parle-
ments. Cela n'existe pas dans le Parle-
ment des Douze, qui est directement
élu, au suffrage universel. Quant à
/'«Exécutif» du Conseil de l'Europe,
c'est le comité des ministres des Affai-
res étrangères des pays membres, et
non, comme la Commission de Bruxelles,
un organe coopté. Cette structure mar-
que la spécificité et l'importance du
Conseil de l'Europe.

- Vous exprimez un certain déca-
lage entre l'Europe des Douze et le
Conseil de l'Europe. Que pensez-
vous de l'affirmation — souvent en-
tendue - selon laquelle le Conseil
de l'Europe ne serait que l'anticham-

MICHEL FLUCKIGER - Président de la délégation suisse au Conseil de
l'Europe. asi

bre de la Communauté européenne?
— Il y a une Europe qui n'est pas

seulement l'Europe technocratique de
Bruxelles, et qui comprend aussi l'Eu-
rope de l'Est. Lorsque les pays de l'Eu-
rope centrale se sont libérés du carcan
totalitaire, ils se sont adressés en pre-
mier lieu au Conseil de l'Europe. Pour-
quoi? Parce que les exigences en ma-
tière de démocratie du Conseil de l'Eu-
rope sont une véritable garantie d'ap-
partenir à l'Europe des démocraties
pluralistes.

On peut parler d'antichambre dans
la mesure où un pays de l'Est ne peut
directement passer de l'économie pla-
nifiée au Marché unique, alors qu'il
peut d'emblée ambitionner d'adhérer
au Conseil de l'Europe. Mais ce n'est
pas un bon terme dans la mesure où,
on l'oublie un peu, il n'y a pas d'appel
de la Communauté européenne à
s 'élarg ir! D'ailleurs, on peut très bien
être un pays européen et pluraliste
sans être candidat à l'adhésion.

On comprendra mieux ces nuances
en rappelant que Bruxelles, c'est l'inté-
gration, et Strasbourg la coopération:
des objetifs qui ne sont ni contradictoi-
res, ni nécessairement liés.

Proposition révolutionnaire
— Cette semaine, la délégation

suisse va déposer une proposition
révolutionnaire à l'Assemblée parle-
mentaire du Conseil de l'Europe, pro-
position dont vous avez la paternité.
De quoi s'agit-il?

— // faut partir d'une constatation.
Les modifications invervenues en Eu-
rope centrale vont nécessairement sus-
citer une remise en cause de l'ordre
institutionnel du continent — mettons
pour l'heure le cas soviétique à part.
Les institutions européennes sont nom-
breuses, leurs tâches se recoupent, il y

a la un certain gaspillage irrationnel.
Et puis, à côté des nationalismes, on
assiste à l'émergence d'une aspiration
à la coopération qui va au-delà de la
coopération purement économique. Dès
lors, qui est mieux placé que le Conseil
de l'Europe pour mener une réflexion
active sur cette nouvelle donne? Avec
ses 23 pays membres, avec ses pays
invités — Yougoslavie, Hongrie, Polo-
gne, Union Soviétique, et sans doute
bientôt Tchécoslovaquie et Bulgarie -,
tout le monde est sur place!

D'où l'idée — présentée par la délé-
gation suisse unanime — d'organiser
une session extraordinaire du Conseil
de l'Europe à laquelle seraient invités,
outre tous les pays concernés, les orga-
nisations européennes et jusqu'à la
CSCE qui permettrait aux Etats-Unis et

SUISSE - Le pays n 'est pas isolé dans le concert européen.

au Canada d'être présents, eux sans
qui il n'est pas possible d'imaginer
l'élaboration de la nouvelle architec-
ture de l'Europe. Ce serait en quelque
sorte la transformation de l'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe
en Assemblée constituante d'une fédé-
ration européenne!

En mars, lorsque cette idée a été
exrpimée pour la première fois, elle esl
apparue comme trop ambitieuse aux
yeux de certains. Eh bien aujourd'hui,
elle devient de plus en plus raisonna-
ble. De Luxembourg, la Fondation Ro-
bert Schuman m'a apporté son soutien,
et ce n'est qu 'un exemple parmi beau-
coup d'autres.

— Le Conseil fédéral et le Parle-
ment appuient-ils votre démarche, ou
sont-ils trop absorbés par les négo-
ciations CE-AELE?

— Lorsqu 'on prend l'initiative d'un
tel projet de résolution, on s 'entoure de
précautions. Il est évident que j'ai tenu
à connaître l'avis du Département fé-
déral des affaires étrangères (DFAE)
avant de me lancer. Résultat: nous som-
mes, la délégation suisse au Conseil de
l'Europe et le département de René
Felber, exactement sur la même lon-
gueur d'onde. Autre point d'ancrage,
l'esprit paneuropéen qui sous-tend no-
tre démarche est le même que celui qui
régnait lors de la récente réunion de
Lisbonne à laquelle ont participé 30
ministres européens des Affaires étran-
gères. Il existe bel et bien une volonté
qui fait que notre proposition sera pro-
bablement examinée cette année en-
core.

La Suisse pas isolée!
- Autrement dit, une proposition

suisse aurait quelque chance d'être
entendue dans le concert européen?

— Laissez-moi contribuer à dissiper
un sentiment injustement et largement
répandu dans l'opinion publique: la
Suisse n 'est pas du tout isolée dans le
concert européen! Elle est regardée
pour ce qu'elle est, ni meilleure, ni pire
que les autres. Sa délégation au
Conseil de l'Europe est mieux prise en
compte que sa taille ne pourrait le
laisser penser. C'est ici, en Suisse, qu'on
se complaît dans l'autoflagellation!

0 st. s.

¦ AFLOCA — Six cents personnes
ont manifesté samedi à Bulle (FR) contre
la hausse des taux hypothécaires et la
spéculation immobilière. Cette manifes-
tation avait été mise sur pied par la
section gruyérienne de l'Association fri-
bourgeoise des locataires, /ap

¦ CLARIS - La Landsgemeinde
de Glaris a voté sur 13 objets hier el
a procédé à plusieurs élections. La
loi sur les alpages a fait l' objet
d'une modification, une majorité
s'étant dégagée pour ancrer dans le
texte l'interdiction générale d'en-
grais chimique sur les alpages gla-
ronnais. /ats
¦ ESPER — L'Entente suisse pour
une politique énergétique raisonnable
(ESPER) recommande de voter deux
«non» et un «oui» lors des votations
du 23 septembre. Réunis samedi à
Berne, les délégués de l'ESPER se sont
en effet prononcés contre les deux
initiatives anti-atomiques et pour l'ar-
ticle constitutionnel sur l'énergie, /ats

¦ PA - Michael E. Dreher, fon-
dateur et président central du Parti
suisse des automobilistes (PA) se
retirera de la présidence du parti à
la fin de l'année. C'est ce qu'il a
annoncé samedi à Rothrist lors de
l'assemblée des délégués du PA,
qui ont par ailleurs décidé de re-
commander le «non» aux deux ini-
tiatives anti-atomiques et à l'article
sur l'énergie et le «oui» à la révi-
sion de la loi sur la circulation rou-
tière, /ats
¦ OTAGES - Les Amis d'Elio Erri-
quez ont mis fin, hier à midi, au ras-
semblement qu'ils ont tenus durant 24
heures à la place de la Fusterie, au
centre ville de Genève. Attirés par
cette trentaine de manifestants entou-
rant deux mannequins enchaînés, 1 50
passants ont apposé une signature de
solidarité avec les deux orthopédistes
du ClCR Elio Erriquez et Emanuel
Christen. /ats

Hans Kopp
contre

¦ ' ' WMw ' | 7Jean Ziegler
L'avocat d'affaires Hans W.

Kopp, mari de l'ancienne
conseillère fédérale Elisabeth
Kopp, a déposé plainte pénale
pour diffamation contre le
conseiller national socialiste gene-
vois Jean Ziegler auprès de ta
17me chambre d'accusation de Pa-
ris, ont révélé hier le «Sonntags-
Bliek» et «La Suisse». Hans Kopp,
qui s'attaque à un chapitre du der-
nier livre de Ziegler «La Suisse lave
plus blanc», réclame 250.000
francs suisses de dommages et inté-
rêts au politicien genevois et au
PDG des éditions eu Seuil Claude
Cherki.

Hans Kopp s'est senti injurié et
diffamé par la description que fait
dé lui Jean Ziegler. Particulièrement
visé est le qualificatif de «vautour»
rapporté à Hans Kopp. Dans son
livre, te conseiller national genevois
met en doute l'intég rité des ban-
ques et critique en particulier les
blanchisseurs d'argent sale.

Cette ptaînte n'est pas la pre-
mière déposée par le mari d'Elisa-
beth Kopp. Il avait en effet déjà
déposé une plainte similaire contre
l'hebdomadaire français « Le Nou-
vel Observateur», et ït avait eu
gain de cause en mars dernier, /ats

LETTONIE - Les indépendantistes lettons n'ont pas été
récompensés de leur modération. Gorbatchev rejette leur
proclamation et les menace de sanctions économiques.

°p Page 32

Dans la tourmente
SANS ISSUE - Dans une interview accordée à «L'Ex-
press», Norodom Sihanouk se dit très sceptique quant
aux résultats de l'action entreprise par l'ONU pour rame-
ner la paix au Cambodge. ap Page 33

Impasse cambodgienne



L'histoire au présent
Première réunion entre les deux Al le magnes et les quatre puissances victorieuses du nazisme

L 'URSS n 'exige plus le règlement du statut militaire de l 'A llemagne avant la réunification
De Bonn:

Marie-Noëlle Blessig
¦ | ne page de l'histoire a été tour-
| née samedi à Bonn, lors de la

première conférence ministérielle
«2 + 4», soit les deux Allemagnes et
les quatre puissances victorieuses du
nazisme (Etats-Unis, URSS, Grande-Bre-
tagne et France), la carte de l'Europe,
dessinée après la fin de la Seconde
Guerre mondiale, va prochainement
changer. Les six Etats réunis à Bonn se
sont mis d'accord pour accélérer le
processus de la réunification allemande
entrepris par le chancelier Helmut Kohi
et vont à nouveau se réunir en juin à
Berlin-Est, puis en juillet à Paris.

Le chancelier Kohi, artisan de cette
réunification, a exprimé le sentiment
général à l'issue de cette conférence en
déclarant que «la fin de la période
d'après-guerre a commencé». Le ha-
sard de l'histoire veut que ce soit trois
jours avant la célébration du 45me
anniversaire de la fin de la Seconde
Guerre mondiale.

La grande surprise de cette réunion
est venue du côté soviétique, dont on

attendait avec beaucoup d'intérêt la
position. En effet, dans de multiples
déclarations, l'URSS s'était toujours dé-
clarée opposée à toute intégration
dans l'OTAN d'une Allemagne réuni-
fiée. Beaucoup s'attendaient à un
«clash» dès cette première réunion.
Leur attente a été déçue.

En effet, samedi, Edouard Chevard-
nadze, ministre soviétique des Affaires
étrangères, a assoupli la position de
Moscou, en proposant de dédoubler
les négociations sur l'unité allemande.
Une première partie, regroupant tous
les aspects internes de l'unité, soit l'or-
ganisation politique, l'unité monétaire,
la réglementation sociale... sera prise
en charge uniquement par les deux
Allemagnes.

Une deuxième partie, réunissant les
aspects «externes», soit l'apparte-
nance de l'Allemagne à telle ou telle
alliance internationale, et son statut mi-
litaire, est en revanche du ressort des
quatre puissances victorieuses et c'est
là qu'intervient la nouveauté, elle peut
se dérouler à un rythme différent, plus
lent en l'occurrence.

Jusqu'à présent, la thèse en vigueur

2 + 4 — De gauche à droite, les ministres des Affaires étrangères de l'URSS,
Edouard Chevardnadze, de France, Roland Dumas, de RDA, Markus Meckel,
de RFA, Hans-Dietrich Genscher, de Grande-Bretagne, Douglas Hurd, et le
secrétaire d'Etat américain James Baker. ap

était que les deux négociations de-
vaient avancer simultanément au même
rythme.

On peut interpréter de plusieurs ma-
nières ce revirement soviétique. Les op-
timistes peuvent y voir une manifesta-
tion de la bonne volonté de l'URSS,
soucieuse de ne pas faire traîner le
processus de l'unité allemande. D'au-
tres analystes estiment au contraire
qu'il s'agit d'une manœuvre pour juste-
ment ralentir le processus en cours sur
plusieurs années. Un argument en fa-
veur de cette thèse est la nomination
de Youli Kvizinski, ambassadeur depuis
de longues années à Bonn, comme chef
de la délégatiom soviétique aux négo-
ciations «2 + 4». Par le choix de cet
homme, expert en matière de politique
ouest-allemande, Moscou a bien mon-

tre son intention de suivre très attenti-
vement le déroulement des négocia-
tions.

L'autre information issue de cette
première réunion concerne la Pologne.
Celle-ci a en effet été invitée à partici-
per officiellement à ces négociations, à
la réunion de juillet à Paris, qui sera
exclusivement consacrée aux frontières
de l'Allemagne réunifiée.

L'invitation a été apportée à Varso-
vie par le secrétaire d'Etat américain
James Baker en personne. Il s'agit
d'une lettre écrite par le ministre ouest-
allemand Hans-Dietrich Genscher à son
homologue polonais Krzyzstof Skubis-
zewski, selon laquelle les six Etats se
réjouiraient de la présence de la Polo-
gne aux négociations de Paris.

0 M.-N. B.

Revirement polonais
La Pologne ne pose plus comme

condition ta signature avec la RFA et
la RDA d'un traité sur sa frontière
occidentale avant l'unification alle-
mande, a déclaré hier le premier
ministre polonais, Tadeusz Mazo-
wîecki, sur les ondes de Radio-France
Internationale.

«Le problème essentiel est que,
dans la nouvelle situation historique,
la Pologne, l'Allemagne et l'Europe
règlent sans ambiguïté le problème
de la frontière. Nous avons transmis
un projet de traité aux deux Etats
allemands, ainsi qu'aux quatre puis-

sances {URSS, Etats-Unis, France et
Grande-Bretagne), et maintenant
commencent les discussions de travail
sur ce texte», a dit Tadeusz Mazo-
wiecki.

Jusqu'à présent, la Pologne avait
toujours réclamé la signature d'un
traité, avant l'unification des deux
Bats allemands, garantissant t'întan-
gibilité de sa frontière occidentale,
fixée sur la ligne Oder-Neisse depuis
la fin de la Deuxième Guerre mon-
diale, ce qui inclut d'anciens territoi-
res allemands dans l'actuel territoire
polonais, /afp

Trente-trois détenus
meurent asphyxiés

dans une prison argentine
fin incendie qui s'est déclaré

: dans la nuit de samedi à hier à
1 la prison d'Olmos, au sud de

Buenos Aires, a fait 33 morts et 11
blessés par asphyxie parmi les pri-
sonniers. Deux des onze blessés sont
dans un état «très grave », a précisé
l'agence de presse Noticia Argenti-
nas (N.A.).

La plupart des détenus qui sont
morts dans leurs cellules de la prison
d'Olmos (abritant 3000 prisonniers à
60 km au sud de Buenos Aires) ont
été asphyxiés par une épaisse fumée
ayant envahi le pavillon No 7 hier
vers 01 h 30.

Selon les premiers éléments de
l'enquête, le feu a pris à la suite d'un
incident dans ce pavillon où étaient
enfermés les détenus pouvant justi-
fier d'une «conduite excellente».
L'un des détenus a en effet mis le feu
à un matelas durant une altercation
entre prisonniers, expliquent les res-
ponsables de la prison. Le détenu à
l'origine du sinistre n'a été que légè-
rement blessé.

Le personnel de prison est parvenu
à éteindre l'incendie, qui a surtout
provoqué une fumée épaisse, mais
trop tard pour empêcher la mort de
trente-trois prisonniers enfermés
dans leurs cellules. Les pompiers
sont arrivés lorsque l'incendie était
pratiquement maîtrisé. Certains des
prisonniers de ce pavillon devaient
être libérés hier sous conditions pour .
«bonne conduite».

La police a déployé rapidement
des forces antiguérilla autour de la
prison pour éviter les tentatives
d'évasion, /afp

Piège
mortel

¦ ÉLECTIONS - Les partis conser-
vateurs ont reculé lors des élections
locales hier en RDA, qui constituaient
un test important pour le premier mi-
nistre chrétien-démocrate Lothar de
Maizière, mais sont néanmoins restés
largement en tête, selon les premières
estimations de la télévision, /afp

¦ LIBÉRATION - Le plus ancien
séquestré d'Italie a retrouvé la li-
berté. Carlo Céladon, un jeune
homme de 20 ans, a en effet été
retrouvé samedi soir dans une rue
de Siderno, en Calabre, après 27
mois de captivité, /ap

¦ DÉMISSION - L'ancien prési-
dent sud-africain Pieter Botha, accu-
sant son successeur Frederik de Klerk
de conduire l'Afrique du Sud vers une
«abdication progressive », a quitté le
Parti national (au pouvoir), /afp

PIETER BOTHA -
Sa décision pour-
rait encourager de
nombreux Afrika-
ners à quitter le
PN pour rejoindre
le Parti conserva-
teur, op

¦ CONTRA - La direction de la
Résistance nicaraguayenne — la
contra — et la présidente du Nicara-
gua, Violeta Chamorro, ont signé
samedi un accord aux termes du-
quel les antisandinistes acceptent
de se démobiliser en échange de
garanties du gouvernement, /afp

¦ DROGUE - L'armée colom-
bienne a investi plusieurs laboratoires
clandestins dissimulés dans la jungle et
a saisi plus de 1 2 tonnes de cocaïne,
abattu deux personnes et procédé à
17 arrestations, /afp

¦ EXPLOSION - Douze person-
nes ont été tuées et 35 autres bles-
sées hier par l'explosion d'une
bombe dans un train de voyageurs
pakistanais qui circulait à proximité
de la frontière indienne, /ap

¦ FLAMANDS - La première ma-
nifestation nationaliste flamande or-
ganisée depuis trente ans à Bruxelles
a réuni hier entre cinq mille et six mille
personnes, qui ont réclamé l'autono-
mie et même l'indépendance de leur
région, /afp

Epreuve
de force en
Roumanie
les «regrets» d'Iliescu
n 'ont pas convaincu

La 
occupation de la place de l'Uni-
versité dans le centre de Buca-
rest, qui entre dans sa troisième

semaine, ainsi que le mouvement de
grève de la faim se sont pousuivis hier
sans signe d'essoufflement.

D'autre part, les incidents à rencon-
tre des partis traditionnels se multi-
plient à moins de quinze jours de la
date prévue pour les élections prési-
dentielles. Cette recrudescence de la
violence, déclarait-on hier dans les mi-
lieux politiques, remet en lumière la
menace proférée lundi dernier par les
partis traditionnels de boycottage des
élections si le pouvoir ne fait rien pour
mettre un terme aux incidents.

Samedi, Radu Campéanu, candidat
du Parti national libéral (PNL), a été
victime d'un «attentat» à Braila (sud-
est du pays), selon un communiqué de
son parti, qui précise que le leader du
PNL et les personnes qui l'accompa-
gnaient «ont été frappés et que des
pierres ont brisé les vitres» de sa voi-
ture. Des journalistes occidentaux ont
également été pris à partie par les
manifestants, qui se réclamaient du
Front de salut national (au pouvoir).

Une affluence record de protestatai-
res a été signalée dans la soirée de
samedi sur la place de l'Université,
dans le centre de Bucarest, d'où le
mouvement est parti le 29 avril der-
nier.

Les contestataires n'ont apparem-
ment pas été convaincus par les «re-
grets» formulés par le président intéri-
maire Ion lliescu pour avoir qualifié les
manifestants de «voyous», ni par son
acceptation d'engager le dialogue
avec eux. /afp

Menaces sur la Lettonie
Mikhaïl Gorbatchev re fuse le cheminement progressif vers l 'in dépendance

et menace cette république balte de sanctions économiques
¦ es responsables indépendantistes

lettons ont déclaré hier s'attendre
à des grèves et des manifestations

de la part des anti-indépendantistes et
à un blocus économique de la part de
l'URSS.

Mikhaïl Gorbatchev a rejeté la dé-
claration d'indépendance proclamée
vendredi par la Lettonie et a menacé
la république balte de sanctions éco-
nomiques et administratives si elle ne
faisait pas marche arrière. La décision
a été annoncée à la télévision lettonne
par le chef du Parti communiste de la
répubique balte Alfreds Rubiks.

Rubiks, qui s'est entretenu au télé-
phone avec Gorbatchev, a déclaré
que le numéro un soviétique considérait

la tentative de Riga de présenter leur
décision comme différente de celle de
son voisin lituanien comme «sans fonde-
ment». A la différence Hes Lituaniens,
les parlementaires lettons ont insisté sur
le choix d'un cheminement progressif
vers la complète indépendance, impli-
quant une période de transition —
dont la durée n'a pas été fixée —
pendant laquelle ils entendent négocier
avec l'Union soviétique. Ils espéraient
en cela se rapprocher des Estoniens,
qui ont affirmé le mois dernier leur
intention de faire sécession.

La vive réaction de Gorbatchev a
évidemment satisfait les membres du
Parti communiste letton et du mouve-
ment Interfront, qui regroupe les non-

Lettons du pays, en général hostiles à
l'indépendance. Contrairement à la Li-
tuanie où les Lituaniens représentent
80% de la population, les Lettons ne
constituent en effet que 53% de leur
propre république, qui compte 33%
de Russes.

Peteris Lakis, un des dirigeants du
Front populaire (indépendantiste), a
pour sa part estimé que Gorbatchev
serait finalement obligé de négocier,
car le seul moyen de mettre la républi-
que à genoux serait selon lui d'instau-
rer un blocus économique total doublé
d'une répression militaire. Il a d'ailleurs
affirmé n'avoir pas reçu de réponse
officielle du Kremlin après la déclara-
tion d'indépendance, /ap

Toto Cutugno dominateur
L 'Italie a remporté à Zagreb le 35me concours de l 'Euro vision

L m  
Italie, avec le chanteur Toto Cutu-

y gno et la chanson «Insieme
.-<* 1992», a remporté samedi soir

à Zagreb (Yougoslavie) le 35me con-
cours de l'Eurovision avec 149 points
devant, ex aequo, la France et l'Ir-
lande (132 points chacune).

Il s'agit de la seconde victoire de
l'Italie dans ce concours qu'elle avait
déjà remporté une fois il y a 25 ans, en
1965, grâce à Gigliola Cinquetti
(«Nonoletta»).

En tête dès le deuxième tour de vote,
l'Italie s 'est vu dépasser par l'Irlande
au neuvième tour avant de reprendre
l'avantage au dix-huitième tour de
scrutin pour ne plus le perdre jusqu'à la
victoire finale. Derrière, la France, re-
présentée par la chanteuse guadelou-
péenne Joëlle Ursull dont la chanson

avait ete composée par Serge Gains-
bourg (paroles) et Georges Augler
(musique), et l'Irlande se sont longue-
ment disputé la deuxième place pour
finalement terminer ex aequo derrière
l'Italie et devant l'Islande (124 points).

Les couleurs suisses étaient défendues
par l'Autrichien Egon Egemann, dont la
chanson «Musik klingt in die Welt hi-
naus» a terminé en milieu de classe-
ment.

Vingt-deux pays étaient en compéti-
tion pour ce concours remporté l'an
dernier par la Yougoslavie et qui, cette
année, outre l'Europe, était diffusé éga-
lement en URSS, en Chine, au Japon, en
Australie et en Tunisie, ce qui repré-
sente, selon les organisateurs, un poten-
tiel de 4 milliards de téléspectateurs,
/afp

VICTOIRE — Vingt-cinq ans après
Gigliola Cinquetti, Toto Cutugno ra-
mène le trophée en Italie. ap



Bourbier cambodgien
Louis Wizn itzer a rencontré le prince Norodom Sihanouk, allié des Khmers rouges et principal prétendant

au pouvoir à Phnom Penh. L'ancien monarque se montre très pessimiste quant au règlement du conflit qui déchire son pays
rfm* 

ue pensez-vous des
Ĵ efforts déployés ac-

tuellement à Paris,
New York et Djakarta par les cinq
membres permanents du Conseil de
sécurité de l'ONU pour ramener la
paix au Cambodge?
- Ces efforts sont futiles et ne dé-

boucheront sur rien. Tout achoppe sur
un profond désaccord entre la Chine et
le Vietnam.

D'abord, la Chine a toujours estimé
que l'Indochine tout entière devait lui
payer tribut tandis que le Vietnam a
toujours considéré le Cambodge et le
Laos comme appartenant à son espace
vital. En fait, les Vietnamiens ont an-
nexé une longue bande de territoire
cambodgien au sud-est du pays et, par
colons interposés, les provinces de Ra-
tanari et de Mondulkiri.

D'autre part, la Chine n'a jamais
pardonné au Vietnam d'avoir sauva-
gement expulsé ses ressortissants du
Vietnam en 78. La Chine veut que
l'ONU constate le départ des troupes
vietnamiennes du Cambodge pour qu'il
soit dit à la face du monde que le
Vietnam a envahi un pays voisin, qu'il a
été puni et que la fameuse «leçon» que
Deng Xiaoping a tenté d'infliger aux
Vietnamiens en 1979 était justifiée.
Donc de faire perdre la face au Viet-
nam. Or les Vietnamiens n'accepteront
jamais cela. Alors?

Alors les Chinois disent fort astucieu-
sement: Nous approuverons n'importe
quelle solution sur laquelle les quatre
cambodgiennes se seront mises d'ac-
cord — sachant parfaitement que les
Khmers rouges d'une part, et Hun Sen
d'autre part, ne prendront aucune ini-
tiative sans l'accord préalable de la
Chine et du Vietnam.

Ainsi, les Chinois et les Vietnamiens se
donnent le beau rôle. Ils disent que
«c'est l'affaire des Cambodgiens» et ils
comptent sur eux pour qu'il n'y ait pas
accord. De plus, les cinq puissances du
Conseil de sécurité de l'ONU et les six
pays de l'ASEAN (Sud-Est asiatique)
nous promènent, nous les Cambodgiens,
dans leurs roulottes comme des ani-
maux de cirque et nous exhibent tantôt
à Paris, tantôt à Djakarta. Allez les
Cambodgiens, faites la pirouette, sau-
tez, couchés... Et quand nous ne parve-
nons pas à un accord, ils nous désignent
à la colère du public «oh les vilaines
bêtes, obstinées et chamailleuses».

— Que pensez-vos néanmoins
d'une solution onusienne telle que
celle à laquelles les cinq membres
permanents du Conseil de sécurité se
sont ralliés. Des fonctionnaires et des
militaires onusiens seraient déployés
au Cambodge pendant une période
intérimaire, chargés d'organiser les
élections et de les surveiller. Cela
s'est très bien passé en Namibie.

— Je trouve ce plan excellent. Mais
cela a marché en Namibie parce que
l'Afrique du Sud, l'Angola et Cuba ont
bien voulu se mettre d'accord tandis
que, à propos du Cambodge, la Chine
et le Vietnam ne sont pas près de
s'entendre. Tout est dans les détails.
Qui empêchera Hun Sen et les Khmers
rouges de dissimuler une partie de
leurs effectifs dans les régions monta-
gneuses? Quelle Influence les fonction-
naires du régime Hun Sen qui resteront
en place durant la période électorale
pourront-ils exercer sur les électeurs?

Dès qu'on touche aux questions con-
crètes, Hun Sen et les Khmers rouges
ont des vues diamétralement opposées.
Non, on n'est pas sorti de l'auberge.
Les Cinq prévoient une réunion à Paris
en mai, une autre à New York selon la
formule «cinq plus quatre» (les cinq
«grands» plus les quatre factions cam-
bodgiennes). C'est là que, je le crains,
le processus de paix se cognera la tête
à un mur.

— Vous n'entrevoyez donc aucune
lueur d'espoir à moyen terme pour le
Cambodge?

— Franchement, je  suis totalement
pessimiste. Nous sommes partis pour
une guerre civile de cent ans. J'ai éta-
bli mon quartier général permanent à
l'intérieur de mon pays, dans la pro-
vince de Oddar Mean Chey. J'ai 68
ans. Je mènerai le combat pendant
encore deux ou trois ans si Dieu me
prête vie. Mon avenir ne m'intéresse
pas. Mon fils — et d'autres — conti-
nueront le combat. Certains — notam-
ment les Français — me demandent
comment je  peux demeurer allié aux
Khmers rouges, pourquoi je  n'accepte
pas de jouer les Albert Lebrun par-
dessus Hun Sen, et qu'on en finisse.

C'est que Hun Sen n'est pas Edouard
Herriot, ni Mendès-France. C'est un La-
val. Et que je  ne suis pas un Pétain.
C'est aussi et surtout parce que je
poursuis deux objectifs: l'indépendance

M
SIHANOUK — A Paris en 1989, à l'occasion de la Conférence internationale sur le Cambodge.

de mon pays — il est donc exclu que
je  légitimise une mainmise du Vietnam
sur le Cambodge par Qisling interposé
— et son intégrité territoriale; Il faudra
donc que les Vietnamiens retirent leurs
colons qui forment 80% de la popula-
tion de l'Est cambodgien. L'idéologie,
je  m'en fiche. Mais sur l'indépendance,
la souveraineté et l'intégrité territo-
riale, je  ne bougerai pas d'un pouce.

Les Français sont pressés de repren-
dre pied dans leur ancienne colonie et
d'y faire des affaires. Les Thaï aussi,
encore qu'ils soient divisés: le premier
ministre Chai Chai Choonhavan, et der-
rière lui les hommes d'affaires , préconi-
sent un rapprochement avec le Vietnam
et un compromis avec Hun Sen, tandis
que le ministre de la Défense Chavalit
Yongchalyuddh et les militaires soutien-
nent notre résistance. Les Américains
laissent faire les Chinois. Les Soviéti-

ques ont serré la vis aux Vietnamiens,
mais ces derniers sont habitués à se
serrer la ceinture et ce ne sont pas les
refus de la Banque mondiale ou de la
BDA (Banque de développement asia-
tique) de consentir des emprunts à Ha-
noi qui inciteront les Vietnamiens à
faire des concessions. Les deux joueurs-
clés sont la Chine et le Vietnam, et je  ne
vois pas poindre à l'horizon des retrou-
vailles entre ces deux-là.

— Comment voyez-vous la situa-
tion sur le plan militaire?

— Aucune des parties en présence
n'est en mesure de mettre l'autre hors
de combat. Après le retrait l'année
dernière de 180.000 sur les 200.000
soldats vietnamiens qui étaient dé-
ployés au Cambodge, les forces de la
résistance ont poussé leur avantage et
sont implantés au Nord, au Sud, au
Centre du pays. Mais les Vietnamiens

ont récemment réintroduits 20.000
hommes appartenant à des formations
d'élite — des sortes de «paras» ou de
«marines» — au Cambodge. A l'inter-
vention quantitative, ils ont substitué
l'intervention qualitative. Ces forma-
tions visent non pas à occuper du terri-
toire, mais à nous déstabiliser, à nous
obliger à abandonner nos positions.

Grosso modo, les deux camps en
présence, soit les Khmers rouges, forts
de 45.000 hommes, et l'armée Siha-
noukiste qui en comprend 20.000 d'un
côté, et l'armée de Hun Sen forte de
100.000 hommes auxquels s 'ajoutent
les 40.000 Vietnamiens que j'ai évo-
qués plus haut.

Il y a de quoi s'amuser longtemps, si
j'ose dire, mais pas de quoi déboucher
sur une solution militaire.

0 Propos recueillis par
Louis Wiznitzer

Le Costa-Rica en émoi
La fête pour le nouveau et le plus jeune président de la «Suisse d'Amérique centrale»

éclaboussée par un scandale lié au trafic de drogue
San José s'est déjà paré de ses
plus beaux atours : demain, le
plus jeune chef de l'Etat du Cos-
ta-Rica, Rafaël Angel Calderon,
41 ans, va prendre ses fonc-
tions. Quarante-six ans après
son père, qui dirigea le pays de
1940 à 1944. La fête? Elle pro-
met d'être grandiose! Les Costa-
Ricains veulent en effet oublier
que leur président doit peut-être
son poste aux révélations d'un
trafiquant de drogue...

¦ DÉMOCRATIE - On ne pré-
sente plus le Costa-Rica. Depuis que,
le 1 3 octobre 1 987, le prix Nobel de
la paix a été décerné à l'ex-président
Oscar Arias, personne n'ignore qu'au
coeur d'une région secouée par les
révolutions et les coups d'Etat, ce pays
a la particularité de se passer d'ar-
mée.

C'est ainsi que, depuis 1 948, à l'is-
sue d'une brève guerre civile, ce qui
devrait constituer le budget militaire
de la nation est consacré à l'éduca-
tion nationale. Si bien que le gouver-
nement ne dispose que de quelque
8000 hommes (répartis en plusieurs
corps de milice et de police), dont un
bon tiers ne sont même pas armés!

Une neutralité qui fait tâche d'huile

dans ce ohaudron de violence que re-
présente l'Amérique centrale. Et une oa-
sis de paix qui poursuit son petit bon-
homme de chemin, sans grands heurts,
sans secousses majeures, au point qu'on
a fini par la surnommer la «Suisse
d'Amérique centrale». N'allez surtout
pas y voir une allusion à Mme Kopp et
à son mari, même si le pays ne s'est pas
encore remis du scandale lié à une som-
bre affaire de trafic de drogue...

Les résultats économiques plus qu'ho-
norables obtenus en 1989 ne sont d'ail-
leurs pas totalement étrangers à cette
image d'Epinal: chômage ramené à
4%, inflation maintenue sous la barre
des 10%. Avec une croissance économi-
que de 5,4%, le Costa-Rica a réalisé
l'an dernier la meilleure performance
des pays d'Amérique latine. Avec le
Chili. A la différence près que les militai-
res de San José ne sont pas ceux de
Santiago, et que l'ancien président Os-
car Arias n'a rien d'un Auguste Pino-
chet...

¦ SCANDALE - Pourquoi ses
couleurs, entendez le Parti de libéra-
tion nationale (PLN, social-démocrate,
aux commandes depuis 1 982) se sont-
elles donc considérablement étiolées
lors des dernières élections de février,
qui ont consacré l'avènement de l'op-
position, emmenée par Rafaël Angel
Calderon? C'est simple: si le Parti de
l'unité sociale-chértienne (PUSC) a

triomphé, îl le doit essentiellement à
un homme, un ressortissant américain
résidant au Costa-Rica, et se nomment
Lionel Cassey.

Celui-ci, dont les Etats-Unis réclament
l'extradition pour trafic de drogue, a
admis, juste avant les élections, qu'il
avait contribué, par des espèces sonnan-
tes et trébuchantes, à la campagne
électorale du PLN! Et ce sont ces fracas-
santes révélations, relayées par une
commission parlementaire chargée d'en-
quêter sur les ramifications du trafic de
la drogue et sur la corruption de cer-
tains milieux politiques du Costa-Rica,
qui ont coûté la victoire au PLN.

En effet, deux ex-présidents de la
République (tous deux membres du FLN)
ont bénéficié des largesses de Lionel
Cassey: Daniel Oduber, qui fut chef de
l'Etat de 1 974 à 1978, et...le prix No-
bel de la paix, Oscar Arias en per-
sonne, lorsqu'il fut élu en 1986!

¦ COUP DE POUCE - Pire :
avant même l'ouverture des bureaux
de vote, fois juges de la Cour su-
prême, un député du PLN, le chef de
la brigade criminelle de la police ju-
diciaire, un ambassadeur, et d'autres
personnalités politiques rattachées au
FLN furent priées de démissionner,
tant apparut évidente leur collusion
avec les milieux interlopes des trafi-
quants, et tant fut démontrée leur con-
tribution à transformer le Costa-Rica

en plaque tournante du trafic de stu-
péfiants entre la Colombie et les
Etats-Unis.

C'était dérouler sur du velours le tapis
rouge qui devait conduire à la prési-
dence de la République Rafaël Angel
Calderon, cet homme de 41 ans, qui fut
successivement avocat, directeur de la
Caisse de sécurité sociale, député, minis-
tre des relations extérieures et qui, par
deux fois en 1982 et 1986, échoua
dans sa tentative de se porter à la tête
de l'Etat.

Sans cette aide providentielle des mé-
dias, qui se relayèrent pour donner au
scandale des parfums de roman policier,
et conseillèrent même aux électeurs de
se détourner de ce milieu pourri qu'était
devenu à leurs yeux le FLN, qui aurait
pronostiqué que demain Calderon, qua-
rante-six ans après son père, prendrait
place dans le fauteuil présidentiel?

¦ SIGNES - Et pourtant... Pour-
quoi ne pas garder en mémoire les
considérations guère flatteuses qui
avaient été émises en octobre 1 987,
lorsque fut rendue publique la déci-
sion des cinq «sages» d'Oslo? Et, en
premier chef, la déclaration du prix
Nobel de la paix lui-même, qui sé-
journait avec sa famille à ce moment-
là à Bahia Ballena, une plage située à
280 kilomètres de San José?

«Je ne crois pas mériter ce prix, mais

le reçois avec émotion au nom du peu-
pledu Costa-Rica», avait dit alors Oscar
Arias. Et Ronald Reagan? Lui qui venait
pourtant de recevoir le président costa-
ricain un mois auparavant avec tous
leshonneurs à Washington? «Le plan de
paix Arias contient la plupart des élé-
mentsnécessaires pour apporter la dé-
mocratie et le calme en Amérique cen-
trale. Mais pas tous... C'est pourquoi,
j'estime que cette haute distinction est
prématurée».

Ce n'est pas avec des si qu'on refait
l'histoire, c'est bien évident. Il n'empêche
que les inconditionnels du Parti de libé-
ration nationale accusent aujourd'hui
leurs spères dirigeantes de ne pas avoir
prêté une oreille suffisamment attentive
à ces avertissements déguisés.

Un peu facile, on en conviendra. Car,
dans la liesse populaire qui avait défer-
lé sur le Costa-Rica, qui aurait osé inter-
préter de telle manière des déclarations
officielles, et surtout y voir des signes
précurseurs de prochaine décadence,
sans se faire taxer de rabat-joie?

C est comme si demain, au milieux des
festivités qui présideront à l'installation
de Rafaël Angel Calderon, des voix
s'élevaient pour prétendre que son élec-
tion est davantage due à des circons-
tances exceptionnelles qu'aux propres
mérites du candidat...

0 Jacky Nussbaum



TATIE DANIELLE. 15h - 17h45 -
20h 15. Ven/sam. noct. 23h. 12 ans.
2e semaine. Le nouveau film à grana
succès d'Etienne Chatiliez, avec Tsilla
Chelton. D'un humour féroce et grin-
çant!

IL Y A DES JOURS ET DES LUNES.
15 h - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23h. 1 2
ans. 3e semaine. Le film de Claude
Lelouch, avec Gérard Lanvin, Annie Gi-
rardot. La vérité des hommes...

TU AIMERAS TON PROCHAIN.
17 h 45 (V.O.pol. s/t. fr.all.) 16 ans. En
première vision. Un film de Krzystol
Kieslowski. Une belle leçon par l'un des
grands noms du cinéma mondial.

POURQUOI BOHDI-DHARMA EST-IL
PARTI VERS L'ORIENT? 15 h - 20 h 45
( V.O. s/t. fr.al.) 1 2 ans. 3e semaine.
Derniers jours. Le film coréen de Bae
Young-Kyun.

CONTE DE PRINTEMPS. 17 h 45. 12
ans. 3e semaine. Un film d'Eric Rohmer,
avec Anne Teyssèdre. Des liaisons qui
risquent de tourner mal.

ALLO MAMAN, ICI BEBE. 15 h -
1 8 h 1 5 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
1 2 ans. 4e semaine. Une comédie déso-
pilante d'Amy Heckerling, avec John
Travolta.

QUELLE HEURE EST-IL. 15 h - 1 8 h 15
- 20 h 45 (V.O. Irai. s/t.). 1 2 ans. Pre-
mière vision. Le nouveau film d'Ettore
Scola, avec Marcello Mastroianni. Prix
d'interprétation - Venise 89. Les retrou-
vailles tumultueuses d'un père et de son
fils.

DEEP STAR SIX. 18 h 30 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. Sam/dim. mat.
15 h. 16 ans. Première vision. Un film
de Sean S. Cunningham, avec Taurean
Blacque, Nancy Everhard. Une aventure
effrayante qui dérapera vers l'horreur.

AFFAIRES PRIVÉES. 15 h - 18 h 15 -
20h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
En grande première suisse. Faveurs sus-
pendues. Un film de Mike Figgis, avec
Richard Geere. Pour ce flic sadique,
tout passe par le sexe et la violence.

MUSIC BOX. 15 h - 18 h - 20 h 30. 1 2
ans. "Première vision. Le nouveau film de
Costa-Gavras. Grand Prix du festival
de Berlin 1990, avec Jessica Lange. La
terrible histoire d'une fille découvrant
que son père fut un tortionnaire.

Dès 1990 ¦ Une petite ' ¦ L 'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l 'essai d'un mois

EExmESS
Il i 11 [ I UMI.L^̂ ^̂ ^^B̂ ^^̂ ^ ™^^

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapporl à rachat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIME» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c. à:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchatel

- Je souhaite recevoir ILH/XPRESS ¦

D à l'essai
¦ Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.— '

D semestre Fr. 99.-
? année Fr. 1 86.—

D Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom -

Prénom

N̂  Rue __

N° Localité

L

Date Signature 
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ElISC
Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes I
marques. Par exemple: ; 

 ̂
I

Novamatic TF131 *"""5iï *
Contenance utile 104 1, Il i
durée de stockage | pœss;
I en cas de panne de

courant22hrs . ¦ fcs&ss
H 85/L 50/P 60 cm l| - , !
Prix épargne FUST . QQQ mLocation 17.-/m * '%f 7 le
Electrolux TF 500 Mp~
Contenance 174 1,
contrôle de la tem- H
pérature avec dispol»

I H 125/L 60/P 60 cm ¦|SPBlL:'̂ ii- "Prix vedette FUST wm*\QQ -Location25. -/m * fZÏZmJ 7 y»
Le champion des congélateurs-bahuts!
Bauknecht GTL 2211
Contenance 201 1, dont 641 pour la pré-
congélation. Lampe-témoin (tempéra-
ture). H 89/L 81/P 66 cm AOQ
I Location 21.-Im * 7 70»"

FUST: des solutions propres
pour l'environnement!

• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchatel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 20 1010
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

778776-10

\ 'M U f-T^̂ ^̂ î ^̂ /WO/7 P>K&.\Z ^̂ El Veuillez me verser Fr.

fl W 3 fïpzr p̂r^^̂ ^^** P&JTŜ Okl 
/¦? <2 / —""" I Je rembourserai par mois env. Fr. 

|̂ B  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂P 0̂^̂ ^̂ '̂ ^̂  Nom "-— 

\mW  ̂̂ HËœUmlÊÈÈZ
'
i~J r?̂ "L\ \ ' ~^ JÉL Tjfc liŷ  Hj  A adresser dès aujourd'hui a

¦̂ûy tif lÊÊ I^Ê^ÊmmmïmmP^w
''' 

W È Fbg de l'Hôpital 1 de 08.00 à 12.15 Ï' LWf-i'̂  hV̂ Ŵ m mWSimrtf- È 2001 Neuchatel de 13.45 à 18.00 |

' luÊL ^^B^^^^-n--'^ m ̂  ~
24 63 63 778696"'°; Bpfl ^^^^^^^^^^^Syf^VjJP̂ ĵ  ̂ JÊj kir- / Lm\ ^̂ ÂY A% 
||A AUA 

JJM

, _\_\_\_\_\\l_\__\_\__\_\^ _̂ _̂ \_\_\mÎ BËHBilH
*¦ ^A \ * m ^m\̂ % \ «Tels 

une 
montre

ĴUf ^̂ [̂ S^̂ ^n3£ t̂afl de Cartier,
^^y^^^^nr^l^^ni^Ml costume sur me-

wJ^^_m__ \ _ _ _ _ W _ _ _ _ _} ___ fm sure de Jean
I Paul Gaultier

K^^ I ou un bracele t
mu. « de Morélle il

iîf ^l Ek \ I compte p armi
àW .̂ tes P niS l° ŝ

j Tj A ^lË; accessoires avec
AW AW yÊk- \ lesquels cha-
ff ^k \ cun s 'entoure

ÂmÊf j  W volontiers. »
M JE, m̂  

, .  (Happy Computer )

Le Goupil Golf s 'intègre parfaitement dans un réseau f l wlocal d 'entreprise. Un AT doté des importantes amélio- r
râlions. Un écran p lat LCD, disque dur de 100 Mo . IVTV r̂TT l̂ Ĥesthétique raffin ée. mm£Jmmm *m *mJLMJL3k

' _ 777969-10 

_̂ _̂_ _̂_\__f M M

^̂ _̂J _̂ _̂W§? A _̂ _̂_W5̂: ff&^m̂ BW/ If

Vos avantages:
i • prix fixes immédiatement communiqués

• montage immédiat • 12 mois de garantie
Un devis MIGROL est GRATUIT pour vous,

mais il nous engage formellement!

i MIGROL
I i m̂mmmm

s 778697 10 Auto Service
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂E

H mÀ P lï T l ï ï  •Tjll n mJ r̂mmW A I m l '  \\\ __t Hl __ I K T ( wMm ft V |T' ¦ IT * J^H

y VkWËmÊiŒEaÊÊmWÈ

RSS IwMfl À
KitaM L mé
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage eî entretien
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 17
Saint-Nicolas 10

i i  Tél. 25 66 86. 748715-75

Déménagements
Garde-meubles

L.-J. Pereira
( Suisse et étranger - Tél. (038) 24 34 44

Tél. (038) 51 51 25
Devis gratuit sans engagement.

Sur demande: débarras d'appartements,
de caves et de galetas. 749922-75

>l 

iiHi iii l PSUy|ift|U|iU|U| mmmmWj i
m ¦

Imm j /f f î ^ f̂ âg

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE
2006 Neuchatel - St-Nicolas 14

Tél. (038) 25 20 56.747959.75
^̂ _m__ _̂ _̂mK

__ _̂
m__m__ _̂m_mm_m _̂_ m̂m̂ F

Walter Fagherazii A
Plâtrerie-Peinture J Î
Papiers peints ^>sPlafonds suspendus. iÇ
2000 Neuchatel - Côte 134 N
Tél. (038) 25 88 75. 

747952,75

Pîtteloud ?a
culr

Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHATEL

<S (038) 25 41 23 bOUtUTB
748982-75

G. LAGNAZ
NETTOYAGES

Immeubles
Appartements - Bureaux
Traitement anti-poussière
des sols en béton
Nettoyage de tapis et de
meubles rembourrés.

2013 COLOMBIER
Colline 11a

v Tél. (038) 41 26 18.
748969-75



Eternel
Fernande!

FERNANDEL - Même discret,
comme dans «La fille du puisatier», il
crève l'écran. agip

. a fille du puisatier» de Marcel
{<(! Pagnol semble prendre ses

sources dans la plus commune
des littératures populaires, celle où il
est question du père dur aux nobles
sentiments, de la fille abusée et de
différences de classes, le tout sur fond
de larmes et de bons sentiments. On
retrouve au passage ce goût de Pa-
gnol por le thème de la fille-mère,
déjà mis en scène dans «Fanny» ou
«Angèle».

Alors, vieillerie mélodramatique
que ce film? Pas du tout. Car Marcel
Pagnol a su transformer cette histoire
pour midinettes en un petit chef
d'œuvre de vérité et d'honnêteté. Et
en aucun cas on ne se prend à sou-
rire des aventures de Patricia, séduite
et abandonnée — involontairement,
un peu comme dans «Marius» - par
Jacques, tant la pureté des sentiments
force le respect.

Et puis, comment pourrait-on bou-
der une distribution qui réunit Raimu,
Fernandel et Josette Day? Ce serait un
sacrilège, /ap

r—— îô——i
RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neûchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Point de rencontre.
24.00 Informations SSR. 24.05-6.00
Couleur 3.

6.00 Journal du matin. 6.25 Bulletin
routier. 6.30 Journal des régions. 6.43
Levez l'info, l'auditeur du jour. 6.50
Journal des sports. 6.58 Minute œcu-
ménique. 6.59 Les dons du sang. 7.12
Commentaire d'actualité. Commen-
taire d'actualité. 7.50 Juste avant
l'école. 7.38 Levez l'info, la question
du jour. 7.44 Levez l'info, le jeu du
vrai ou faux. 7.55 Bloc-notes écono-
mique. 8.12 Revue de presse ro-
mande. 8.25 Jean Charles en liberté.
8.35 Cours des monnaies. 8.36 A l'affi-
che. 8.40 Les dernières nouveautés du
disque. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5

. sur 5. 11.00-11.05 Bulletin boursier.
12.05 SAS (Service assistance sco-
laire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Journal de midi. 13.00 Annoncez la
couleur. 14.05 Naftule... vous êtes
viré! 15.05 Ticket chic. 16.05 Objectif
mieux vivre. 16.30 Les histoires de la
musique. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir, avec à 18.15
Journal des sports. 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Rap-
pel des titres et page magazine. 19.05
Baraka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
0.05-6.00 Couleur 3.

Pacino Al dente
Dans «Serp ico», comme récemment dans «Mélodie pour un meurtre »,

Al Pacino et sa mine d'halluciné font mouche. A ne pas rater

L. 
Amérique n'a jamais été tendre
|| avec elle-même. Depuis long-
ïl temps, les réalisateurs hollywoo-

diens se sont évertués à dénoncer ses
défauts, aussi bien dans le domaine
social que dans celui de la justice, de
la police ou de la politique.

«Serpico», tourné en 1973 par Sidney
Lumet, est un terrible réquisitoire con-

AL PACINO — Magnifique, comme d'habitude. agip

tre la corruption qui règne dans la
police, quels que soient les états où les
quartiers des villes. Cette corruption,
qui représente une des principales fai-
blesses du pays, semble s'exercer à un
tel point qu'un jeune policier comme
Serpico, qui voudrait à tout prix rester
honnête, se verrait menacé tout au-
tant par ses collègues que par la pègre!

Bien sur, on pourrait penser que
Sidney Lumet a un peu exagéré son
tableau pour les besoins du film. Il
semble pourtant que non, l'histoire
s'inspirant de faits authentiques.

Sidney Lumet, ex-homme de théâtre
et de télévision, semble bien être de-
venu, à travers ses œuvres, le dénon-
ciateur des tares du système améri-
cain. Il suffit de citer «Douze hommes
en colère» (1957), sur la versatilité des
jurés au cours d'un procès où se joue
ia vie d'un homme, «Le gang Ander-
sen» (1971), qui révèle les méthodes de
surveillance audiovisuelles de la police,
«Network» (1976), satire des mœurs des
chaînes de télévision, ou «Le prince de
New-York» (1981) au thème un peu
similaire à celui de «Serpico», pour s'en
convaincre.

Hélas! plus il avance dans sa carrière
et plus le réalisateur devient bavard
jusqu'à l'excès et plus il affectionne les
prises de vues inspirées du théâtre.
C'est pourquoi on préférera de loin
«Serpico» (1973) au «Prince de New
York». Aussi précis qu'un documen-
taire (le choix des acteurs de théâtre,
renforce cet aspect) mais aussi pas-
sionnant qu'un film policier tradition-
nel, il nous tiendra en haleine durant
toute la soirée, bien sûr en partie grâce
au talent de l'acteur principal: Al Pa-
cino. /ap

M6, 20H35

Hanin n'a peur
de rien

Un sujet sur mesure pour Roger k
Hanin ce soir à «Spécial cinéma». Dans

«La Rumba», en effet, le beau-frère de
François Mitterrand campe un tenan-
cier de «pince-fesses» qui tient la dra-
gée haute à une organisation fasciste

répondant au doux nom de La Ca-
goule. Dans l'Italie de la fin des années

30, Manzoni (Hanin, photo) passe
même à la contre-attaque en s'en pre-
nant directement à ces ouailles malfai-

santes de Mussolini. Gagnera-t-il son
combat? On verra. Comme Hanin est
actuellement en tournage pour la TV

dans la région genevoise, C. Defaye en
profite pour lui consacrer ensuite un

«Gros plan». Bon plan! M-

TSR, 20H05

Le canard et
Le Poulain
4 «Le canard à l'orange» est une pièce
sur l'ennui, cette sorte de lassitude
qui s'installe dans les couples qui ont
pourtant tout, en apparence, pour
être heureux et auxquels il manque
l'indispensable petit grain de fantaisie.
Mise en scène par le rondouillet
Pierre Mondy, cette bonne tranche
de théâtre fait la part belle à Jean
Poiret, que l'on voit beaucoup à la TV
ces j ours («Inspecteur Lavarain»,
«L'hôtel du libre échange», «Le mira-
culé»). Et puis il y a la fille de Jean,
Corinne Le Poulain (photo), dont le
charme naturel est si grand qu'il en
devient presque indécent pour le plus
tolérant des Appenzellois... E-

A2, 20h40

Brochette de
stars TV

Joan «Dynasty» Collins (photo), A
Telly «Koj ak» Savalas, David «K2000»
Hasselhoff: belle distribution pour le
téléfilm sympa de ce soir, «L'héritage
fatal». L'histoire: un escroc séduisant

sort de prison. Le roi du milieu lui
réclame alors la contrepartie de la

protection dont il l'a fait bénéficier en
taule. Le caïd lui fait une offre: «tom-

ber» une belle actrice de cinéma pour
arriver à lui piquer ses bijoux. L'escroc

refuse, prétend qu'il est homosexuel.
Mais la star (Joan Collins, bien sûr) est
vraiment désirable... Et ce n'est que le

début de cette agréable comédie
teintée d'un certain romantisme. / M -

La5, 20H40
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Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

•f **n 9-45 Demandez le
31V programme! 9.50

Corps accord. 10.05
Le fond de la corbeille. 10.20 5 de der.
10.45 Petites annonces. 10.50 Inspec-
teur Derrick. 11.55 La petite maison
dans la prairie. TSI. 12.00-12.25 In ita-
liano. 4. Cours de langue. 12.45 TJ-
midi. 13.15 24 et gagne. 13.20 Dona
Beija. 13.40 Côte ouest. 14.35 Le
royaume des glaces. 15.40 Guillaume
Tell. 16.10 L'ami des bêtes. 17.00 Pa-
tou l'épatant. 17.40 Shérif, fais-moi
peur! 18.35 Top models. 19.00 Journal
romand. 19.20 24 paquets. 19.30 TJ-
soir. 20.05 Spécial cinéma. 20.05 La
rumba. 100' - France - 1986. Film
de Roger Hanin. Avec : Roger Hanin,
Niels Aestrup, Corinne Touzet. 21.45
Gros plan sur Roger Hanin. 23.00 TJ-
nuit. 23.15 Tu ne convoiteras pas le
bien d'autrui. Film de Krzysztof Kies-
lowski (Pologne - 1988).

-w-r_ «g 1100 Histoires
d'amour: Côté cœur.
11.30 Jeopardy. 12.05

Tournez... manège. 12.30 Le juste prix.
13.00 Journal. 13.35 La valse à Paris.
Film de Marcel Achard. Avec:
Yvonne Printemps, Pierre Fresnay,
Jacques Charon. 15.10 L'enterrement
de monsieur Bouvet. 16.45 Club Do-
rothée vacances. 17.15 21 Jumpstreet.
18.05 Hawaii, police d'Etat. 18.55 Avis
de recherche. 19.05 Santa Barbara.
19.25 La roue de la fortune. 19.55 Pas
folles les bêtes ! 20.00 Journal. 20.35 Le
train pour Petrograd. 22.00 De Lénine
à Gorbatchev : Te train du commu-
nisme, 23.25 Minuit sport. 23.55 TF1
dernière. 0.10 Météo — Bourse —
Trafic infos.

' m f% - 12.30 Les mariés de
PkA S l'A2. 13.00 Journal -

Météo. 13.40 Falcon
Crest. 14.05 Dortoir des grandes. 100'
- France - 1953. Film d'Henri De-
coin, Avec: Jean Marais, Françoise Ar-
noul, Denise Grey. 15.45 Après-midi
show. 17.00 Des chiffres et des lettres.
17.25 Giga. 18.30 Drôles de dames.
19.20 INC. 19.25 Dessinez, c'est ga-
gné! 19.52 Heu-reux! 19.59 Journal.
20.40 Le canard à l'orange. Une pièce
de William Douglas Home. Avec:
Jean Poiret, Christiane Minazzoli ,
Alain Lionel, Annick Alane, Corinne
Le Poulain. 22.55 Les amoureux de
Shanghai. 23.50 Edition de la nuit.
0.10-1.10 Du côté de chez Fred.

umm%r% 13.00 L'aventure sur la
r"K "1 3- 13- 30 Regards de
" ¦**"* femme. 14.03 Tha-

lassa. 14.30 Le roman de France. 15.03
Colorado saga. 16.05 Télé-Caroline.
17.55 Denver, le dernier dinosaure.
18.03 C'est pas juste. 18.30 Questions
pour un enampion. 19.00 Le 19-20.
20.05 La nuit la plus longue. 20.45 La
fille du puisatier. Film de Marcel Pa-
gnol. Musique: Vincent Scotto. Avec:
Raimu, Josette Day, Fernandel. 23.05
Soir 3. 23.35 La nuit la plus longue.
0.10 D-Day in Berlin.

« 1, 12.35 Duel sur La5.
Là S 13.00 Le journal. 13.40¦*•***-* Baretta. 14.30 Le re-

nard. 15.30 Bergerac. 16.40 Youpi,
l'école est finie. 18.50 Journal images.
19.00 Les fléaux capitaux. 19.45 Le
journal. 20.30 Drôles d'histoires. 20.40
L'héritage fatal. Téléfilm de Rod Hol-
comb. Avec: Joan Collins, Telly Sava-
las, David Hasselhoff. 22.20 Tour de
Corse. 22.25 Vendredi 13. 23.20
Aparté. 0.00 Le minuit pile.

_r\.w% _**
"•¦' ¦ I2- 55 Tagesschau.

llC S 13.00 Rùckkehr nach
 ̂ Eden. 13.45-15.20 Na-

chschau am Nachmittag. 16.05 Ta-
gesschau. 16.10 Treffpunkt. 16.55 Kin-
der-und Jugend-programm. 18.00
Knight Rider. 18.55 DRS aktuell. 19.30
Tagesschau u Sport. 20.05 Tell-Star.
21.05 Kassensturz. 21.40 Tagesschau.
22.00 Der 10. Mai. 23.25 Treffpunkt.
0.10 Nachtbulletin.

-_ri 12.00 In Italiano 12.25
| J)| Allô! Allô! 12.50 P

I corne Popeye. 13.00
TG tredici. 13.10 Domenica sportiva.
13.40 Dall'archivio dei Mondial! di cal-
cio. 14.30 II nemico occulte. 15.25
L'uomo e la terra. 15.50 A suon di
banda. 16.30 Lilliput-put. 16.35 II cam-
mino délia liberté. 17.15 Per i bambini.
17.45 TG flash. 17.55 Un cartoon al
giorno. 18.00 Autostop per il cielo.
19.00 Attualità sera. 19.45 Telegior-
nale. 20.20 La padrona del gioco.
21.55 Ordine e disordine. 22.30 TG
sera. 22.45 Piaceri délia musica.
0.40-0.45 Teletext notte.

r CE SOIR _
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Traces de Moïse
Sainte-Catherine, dans le Sinaï, est le plus petit archevêché
du monde. Mais pas le moins émouvant pour les chrétiens

SAINTE-CATHERINE - Un monastère chargé d'histoire biblique. mam

Par Mauro
Moruzzi

Parti du Caire tôt le matin, le bus
public longe la mer Rouge juste
après avoir franchi un tunnel sous le
canal de Suez. On sourit à l'idée que
le roi de Jérusalem, le Croisé Bau-
doin 1er, fut très déçu de constater
la couleur émeraude d'une mer, qu'il
avait sincèrement imaginée pourpre.

Après quelques dizaines de kilo-
mètres, le bus quitte le rivage et
s'enfonce dans les profondeurs du
Sinaï, vers l'est. De temps en temps,
un camp militaire égyptien ou un
poste d'observation de l'ONU vien-
nent rappeler au voyageur que d'au-
tres guerriers se sont affrontés ici
après les Croisades : la paix est reve-
nue il y a onze ans, après lés accords
de Camp-David. Israël a rendu la
péninsule à l'Egypte, par étapes. La
dernière a été franchie il y a un an
seulement, avec la restitution de
Taba.'

Peu à peu, le paysage désert ique
devient franchement montagneux.
Çà et là, un buisson isolé fait tache
au milieu d'une désolation minérale
spectaculaire. Les massifs nus sem-
blent barrés de larges cicatrices noi-
res ou brunes, sortes de grandes
veines géologiques. Surgi de nulle
part, un troupeau de moutons tra-
que le moindre fil d'herbe, au fond
de la vallée. La silhouette de deux
chameaux se découpe à peine dans
le jaune terne du paysage.

Après six heures de voyage, le bus
public dépose une partie des voya-
geurs près du monastère de Sainte-
Catherine, la perle chrétienne du Si-

naï. Pose au pied du mont Moïse, il
veille depuis près de quinze siècles
sur l'emplacement où Dieu parla à
son prophète de l'intérieur d'un
buisson ardent. Au sommet de la
rnontagne, Moïse aurait reçu plus
tard les Dix Commandements. Et
tout près de là, les moines retrouvè-
rent les restes de Sainte-Catherine,
martyrisée par les Romains en 307, à
Alexandrie. Un rêve permit aux
pieux hommes du monastère de re-
trouver sa dépouille 300 ans plus
tard, sur un sommet qui surplombe
l'édifice: La main gauche et la tête
de la sainte sont encore vénérées
aujourd'hui dans deux reliquaires
conservés près de l'autel de l'église,
à l'intérieur du monastère.

L'origine de l'édifice religieux re-
rrionte probablement aux premiers
siècles de notre ère, à l'époque où
les Romains persécutaient les chré-
tiens dans leurs provinces. Il faudra
àlftendre l'empereur Justinien pour
que les lieux soient enfin protégés
par une muraille contre les incur-
sions des pillards nomades, vers 550.
Mais le souverain byzantin se mon-
tra si peu satisfait du travail de son
architecte qu'il le fit décapiter: c'est
que Justinien comptait faire du mo-
nastère un avant-poste stratégique
sur la voie de Suez vers le golfe de
l'actuel Aqaba.

Les assaillants éventuels pouvaient
en toute quiétude, à l'abri des ro-
chers alentour, faire pleuvoir les flè-
ches dans le monastère situé au
fond d'une cuvette. Et pourtant, l'ar-
chitecte impérial n'avait pas eu le
choix: c'est au fond de la vallée, là
où il a bâti l'édifice, que se trouve, la
seule source de la région. Celle où
Moïse fit boire ses troupeaux. Et

c'est à l'intérieur de l'enceinte que
se trouve l'emplacement sacré du
Buisson Ardent.

Par une sorte de miracle, les lieux
ne furent jamais profanés. Les moi-
nes exposent fièrement une lettre de
protection que Mahomet en per-
sonne leur aurait accordée. Mais la
prudence les poussa à faire édifier
une mosquée à l'intérieur de l'en-
ceinte, destinée aux pèlerins musul-
mans en route vers La Mecque. Plus
tard, l'Ordre des Croisés du Sinaï
assura la sécurité des lieux et celles
des pèlerins chrétiens. Après leur dé-
part, les souverains mamelouks et
ottomans continuèrent à respecter
cette enclave en terre islamique.

Napoléon, en 1798, y alla de sa
lettre de protection et finança la
reconstruction des murailles que le
temps avait vaincues.

Depuis 1575, Ste-Catherine est le
plus petit archevêché du monde et
la confraternité de l'Ordre du Sinaï
conserve son indépendance au sein
de l'Eglise grecque-orthodoxe. Le
nombre de moines y a beaucoup
varié au fil des siècles : 300 en l'an
Mille, 400 en 1336. Leur nombre
tomba à 25 en 1845, avant de re-
monter à une cinquantaine de nos
jours.

Le commun des touristes pourra
être déçu par la brièveté de la visite:
la fameuse bibliothèque, le réfec-
toire des moines, la superbe mosaï-
que de la transfiguration du Christ,
les reliques de Ste-Catherine ne se
visitent pas ou plus. Mais l'idée que
tout ne soit pas sacrifié aux mar-
chands du temple n'est pas si désa-
gréable.

0 Ma. M.

Problème No 801 - Horizontalement:
1. Empaillé. 2. Article. Dont il est diffi-
cile de se débarrasser. 3. Tissu sobre.
Préposition. Monture sobre. 4. Bâti-
ment de ferme. Talent. 5. Ville célèbre
par ses divorces express. Vapeurs
d'eau. 6. Soutient. Copulative. 7. Divi-
nité. Molière en épousa une. 8. Est
couvert de dunes. Copulative. Est
couvert de pierres. 9. Vague. 10. Sans
réserve.
Verticalement: 1. Tel Ulysse lorsqu'il
fut accueilli par Nausicaa. 2. Plante
des lieux humides. L'Irlande des poè-
tes. 3. Naturel. Abréviation de temps.
4. Note. Chose minuscule. Lettre
grecque. 5. Ce qui est. Aiguisé ou
pointu. 6. Le patriarche en est chargé.
Liqueur apéritive. 7. Note. Nom d'un
bec. Pronom. 8. Ses ailes le trahirent.
Messagère qui avait des ailes. 9. Ar-
rêts. 10. Sur la rose des vents. Le rotin
sert à en faire.
Solution du No 800 - Horizontale-
ment: 1. Passiflore.- 2. Amarrée. On.-
3. Sec. II. Pst. - 4. Satirise. - 5. If. Mine.
En.- 6. Ormes. Lest. - 7. Noir. Fie- 8.
In. Cœurs.- 9. Idéalisme. - 10. Fessée.
Eau.
Verticalement: 1. Passion. If.- 2. Ame.
Froide.- 3. Sacs. Mines.- 4. SR. Amer.
As.- 5. Iritis. Clé. - 6. Félin. Foie.- 7. Le.
Reliés.- 8. Pi. Ecume.- 9. Rosses. Réa. -
10. Ententes.

_ . n homme d'affaires américain,
I qui transportait un magnéto-
Uphone à l'occasion d'une réu-

nion, a enregistré sa mort sur cas-
sette.

Robert Steven Leiterman, 40 ans,
directeur d'une entreprise maritime
et vendeur d'ailerons de requins,
avait été poignardé à mort après
s'être rendu au domicile d'un de ses
fournisseurs au chômage, Clayton
Huntley, 41 ans, pour y récupérer du
matériel électronique, a précisé la po-
lice.

Leiterman n'était pas armé mais
portait un magnétophone dans l'une
des poches de son pantalon et a ainsi
pu enregistrer sa dispute et son assas-
sinat d'un coup de couteau de cui-
sine dans le dos. /ap

¦ Le truc du jour:
Pour garder du beurre frais sans

frigidaire, entourez-le d'un torchon
imbibé d'eau vinaigrée.

¦ A méditer:
«Sur la terre, deux choses sont

simples : raconter le passé et prédire
l'avenir. Y voir clair au jour le jour
est une autre entreprise.»

O Armand Salacrou
(La terre est ronde)

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
PROVISION

Mort
sur bande

Situation générale: la répartition de
la pression reste uniforme sur l'Europe
continentale. De l'air chaud et insta-
ble stagne sur nos régions. La ten-
dance aux orages persiste.

Prévisions jusqu'à ce soir: le temps
ne sera qu'en partie ensoleillé, surtout
ce matin. Quelques averses ou orages
se produiront, principalement cet
après-midi et ce soir en montagne. La
température en plaine sera voisine de
22 degrés cet après-midi. L'isotherme
de 0 degré avoisinera 3000 mètres.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: demain et mercredi, temps va-
riable et chaud, par moments enso-
leillé, mais parfois très nuageux avec
des averses ou des orages. Tendance
pour jeudi et vendredi: par moments
ensoleillé, avec vraisemblablement
des averses ou orages isolés.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,40

Température du lace 13°

Lacs romands: vents faibles et lo-
caux force 2 Beaufort, rafales à proxi-
mité des orages.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 4 mai
1990: 16,7°.

De 16h30 le 4 mai à 16h30 le 5 mai.
Température: 19h30: 21,0; 7h30: 10,9-
13h30: 21,5; max.: 22,|B; min.: 10,2.
Vent dominant: est, nord-est, calme à
faible le 4, puis sud, faible.

Température moyenne du 5 mai
1990: 16,6°.

De 16h30 le 5 mai à 16h30 le 6 mai.
Température: 19h30: 20,6; 7h30: 13,2;
13h30: 18,6; max.: 20,6; min.: 11,0.
Vent dominant: variable, calme à faible.
Etat du ciel: orage le matin du 6.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13 heures
Zurich beau, 19°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 23°
Berne beau, 19°
Genève-Cointrin peu nuageux, 19°
Sion peu nuageux 2*1°
Locarno-Monti beau, 22°
Paris beau, 27°
Londres beau, 25°
Dublin très nuageux, 12°
Amsterdam beau, 27°
Bruxelles beau, 26°
Munich beau, 22°
Berlin beau, 26°
Copenhague beau, 21°
Stockholm beau, 23°
Vienne beau, 23°
Prague beau, 23°
Varsovie peu nuageux, 14°
Moscou très nuageux, 21°
Budapest peu nuageux, 24°
Belgrade beau, 23°
Istanbul beau, 16°
Rome peu nuageux, 20°
Milan beau, 23°
Nice beau, 19°
Palma-de-Majorque beau, 21°
Madrid beau, 20°
Usbonne beau, 22°
Las Palmas très nuageux, 20"
Tunis beau, 23°
Tel Aviv beau, 27°

TEMPÉRATURES
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