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Un Israélien tue sept ouvrie rs palestiniens. Explosion de colère
dans les territoires occupés : / armée abat plusieurs manifestants

DRAME — Ce Palestinien effondré pleure son fils assassiné, hier, en même temps que six autres ouvriers, par
un Israélien vêtu d'un uniforme militaire. Une explosion de colère a aussitôt embrasé les territoires occupés, où
l'armée israélienne a ouvert le feu sur les manifestants, tuant sept d'entre eux. Une cinquantaine de
personnalités palestiniennes ont entamé une grève de la faim pour réclamer une protection internationale. ap

9 Lire ci-contre notre commentaire «Le mépris» Page 35

Massacre en Israël Les chanteurs
du district se
sont rencontrés
à Saint-Biaise

Grand rendez-vous que celui qui a
eu lieu samedi soir à l'auditoire du
centre scolaire de Vigner, à Saint-
Biaise. Plus de 350 chanteuses el
chanteurs ont ensemble vécu une nui!
d'amitié et de chaleur humaine avec,
comme dénominateur commun, le
chant! C'était la Fête des chanteurs
du district de Neuchâtel.

RENÉ BULA - Le président de
l'A venir de Saint-Biaise. swi s-
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Le mépris
El 

Par Guy C. Menusier
On croit volontiers
les autorités israé-
liennes quand el-
les assurent que
l'attentat commis
mer contre des ou-

vriers palestiniens a été perpé-
tré par un déséquilibré — ani-
mé d'une haine antiarabe, pré-
cisent ces mêmes autorités. H
serait en effet pour le moins
incongru d'imaginer qu 'un tel
acte puisse être le fait d'un indi-
vidu sain d'esprit.

De même, le premier ministre
Yifzhak Shamir ne pouvait que
flétrir ce «crime cruel et injusti-
fié» qui non seulement soulève
la colère les Arabes mais risque
de ternir un peu plus l'image
d'Israël. Cet empressement à se
démarquer du tueur de Rishon-
le-Zion traduit aussi l'embarras
de dirigeants qui n'ont proba-
blement pas la conscience en
paix.

Car, depuis que l'Intifada
montre des signes d'essouffle-
ment en même temps qu 'af-
fluent en Israël les juifs soviéti-
ques, YHzhak Shamir, ne s'en-
combrant pas de précautions de
langage, s 'abandonne à un
dangereux triomphalisme:
«Autour de nous, disait-il ré-
cemment, les Arabes sont en
plein désarroi, en état de pani-
que (...), ils sont submergés par
un sentiment de défaite parce
qu 'ils voient que l'Intifada ne
serf à rien, qu'ils ne peuvent
pas arrêter le flot naturel du
peuple juif vers sa patrie».

De fait, depuis janvier dernier,
les avions en provenance des
pays de l'Est déposent chaque
semaine plus de deux mille
juifs soviétiques à l'aéroport de
Lod. Si le rythme de cette nou-
velle ualiya» (montée vers la
Palestine) se maintient, it est
bien évident que la question dé-
mographique, invoquée par les
travaillistes israéliens pour inci-
ter à un compromis historique,
changera du tout au tout.

Dans cette hypothèse, l'Etal
d'Israël devrait pouvoir conser-
ver et sa pureté juive et les
conquêtes territoriales de 1967.
Dès lors, à quoi bon négocier ?
A en croire Yifzhak Shamir, la
nouvelle vague d'immigration
juive uva tout résoudre (...), elle
nécessite un Grand Israël». Les
Palestiniens n 'auraient donc
plus qu'à subir ce coup du sort,
d'autant que les grandes puis-
sances ne semblent guère dési-
reuses de s 'impliquer dans le
guêpier israélo-arabe.

La tuerie de Rishon-le-Zion,
qui n 'est sans doute pas étran-
gère au mépris officiellement
affiché à l'égard des aspirations
palestiniennes, et les violences
qui en ont résulté rappellent, de
manière oblique mais brutale,
l'inconséquence d'une politique
consistant à laisser pourrir un
problème pour mieux en nier
l'existence. Ce drame risque de
donner un nouvel élan à l'Inti-
fada et de fragiliser les modérés
de l'OLP. Une fois de plus, les
partisans d'une paix juste et du-
rable sont perdants.

0 G. C. M.

Mai de toutes
les couleurs

Le Chaux-de-Fonnier n'avait qu'une
idée en tête, samedi: gagner le centre
de la ville pour participer à la Fête
de Mai. Le vin, qu'il soit rouge ou
blanc, des vignes de sa cité, n'avait,
lui, qu'une autre idée en tête... Entre
toutes ces bonnes volontés, ne man-
quait plus que l'imprévu, la couleur
neutre, la douche. La pluie, bonne
princesse toutefois, se contenta d'inon-
der par périodes seulement un prin-
temps qui annonce d'autres étés. La
manif? Du monde, mais par vagues.
De l'ambiance surtout, et c'était là
l'objectif.

IMPRESSIONNANT - Une dé-
monstration de trial a ravi les spec-
tateurs, ptr- JE

Page 1 5

? RÉGION - Canton de Neuchâte
pages 2-1 5; Cantons voisins page 17;
Carnet (avis de naissances et de décèsi
page 1 9.
? SPORTS - Pages 21-29.

Feuilleton page 30; mot caché
page 32; petites annonces page 32.
? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Forum, Télévision, Evasion) pa-
ges 35-40.

Cinémas à Neuchâtel page 38.

En avant la musique
Brillant festival des fanfares du district de Boudry, samedi à Cortaillod

LA RELÈVE — Les sept fanfares qui ont participé au 24me festival du district de Boudry peuvent voir l'avenir
avec sérénité. Les 70 jeunes musiciens ont démontré que la musique de cuivre était encore très prisée des moins
de vingt ans. Quant aux prestations des différentes sociétés, elles ont été chaleureusement applaudies.

Sophie Winteler
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Don Borel
de la Manche

/fcjw* CANTON 

Merveilleuse leçon d'adieu que celle du pro fesseur Jean-Paul Borel
Mais il y a leçon et leçon : l 'autre concerne notre conscience

T

out de blanc vêtu, en habit de
pureté quand d'autres sont de
lumière, torero quittant trois ans

avant I âge de la retraite une arène
qui l'aura vu beaucoup se battre, le
professeur Jean-Paul Borel a donné
samedi à la faculté des lettres une
leçon d'adieu comme on en entend
assez peu. Marquée au sceau de l'in-
dividualisme et de la lucidité, elle
était donc éblouissante. Mais si le
plaisir des yeux et celui de l'oreille
s'ajoutèrent au grand bonheur de l'es-
prit, c'est parce que ses étudiants
d'aujourd'hui et de ce qui est à peine
hier ont agrémenté cet après-midi de
musique, de sketches et même d'un
film vidéo. Ce pouvait être un peu
rosse, ce fut surtout émouvant quand
six personnages qui n'étaient pas en
quête d'auteur mais se désolaient
d'en perdre un bon, lui récitèrent leur
compliment en andalou, en lunfardo,
qui est le parler des quartiers popu-
laires de Buenos-Aires, comme en qui-
chua. Ce fut aussi grandiose quand
Monique Muller interpréta au piano
trois extraits des «Danses gitanes»
de Joaquin Turina.

De la carrière de Jean-Paul Borel
qui fut nommé privât docent en 1961
et professeur ordinaire trois ans plus
tard, le doyen Bernard Py a rappelé
les grandes dates, les livres ou ma-
nuels d'enseignement les plus connus,
les présidences aussi, mais il n'a pas
manqué de saluer Celui qui guida ses
premiers 'pas sur Tes chemins" hispani-
ques et fut son directeur de thèse.
Pour Bernard Py, une leçon d'adieu ne
sonne jamais la fin d'une carrière et il
a dit savoir qu'une vie intellectuelle
très riche allait se poursuivre.

— J'ai un grave défaut... , com-
mença le professeur Borel.

Des souffles se firent court. Qu'al-
lait-il encore confesser?

— ... et c 'est celui de ne pas tou-
jours pouvoir mettre des noms sur des
visages. On me pardonnera donc
d'avoir salué quelques curieux et ou-
blié de le faire pour des amis très
chers!

Le ton était donné, accordé était le
pardon.

Cervantes, on s en doute, était dan?
la salle et Jean-Paul Borel a raconté
comment, élève au gymnase de La
Chaux-de-Fonds, il avait fait connais-
sance avec don Quichotte. Le cheva-
lier lui semble alors un peu fou, mais le
génie viendra très vite à cette folie. Et
trois autres don Quichotte vont l'épau-

LE PROFESSEUR BOREL - Tout de blanc vêtu pour cet adieu officiel

1er dans sa vie: M. Sancho tout
d'abord à qui il succédera en 1 964,
puis les professeurs Philippe Muller et
Jean Rychner qui marqueront de leur
riche empreinte la formation du jeune
universitaire. L'époque est paisible; la
Suisse, qui trait toujours sa vache et
vit sans soucis, parle à peine de pollu-
tion, pas encore du tiers monde. Avec
elle, l'adolescent « descend des fleu-
ves impassibles » jusqu'à ce que le
franquisme lui décille les yeux. Choisir
leur langue, c'était s'engager, vouloir
avec des millions d'Espagnols une au-
tre Espagne.

Mai 1 968 tonne sur ces entrefaites.
Devant le vieux bâtiment de l'Univer-
sité de Neuchâtel, un ancien doyen
proclame sa solidarité avec Paris;
d'autres don Quichotte se joindront à
lui, mais l'échec sera quasi total. Le
changement ne viendra que lentement
car il suffit de ne plus parler des
géants qui se cachaient sous les mou-
lins à vent pour que l'opinion publique
finisse par se dire que le combat
n'était peut-être pas inutile...

Départ d'un pro fesseur -,
l'adieu aux... larmes

De la littérature espagnole alors
représentée par Ortega y Gasset qui
s'est exilé, par Ana Maria Matute et
Valejo restés au pays et contraints de
mettre une sourdine à leurs cris, mais
surtout latino-américaine, le profes-
seur Borel sait qu'elles portent en elles
le combat de don" Quichotte, mais au
schéma des moulins à vent et des
géants, il préfère l'opposition oppri-
més-oppresseurs.

— Car dans un certain sens du
terme, des oppresseurs, nous en som-
mes tous. La retraite que je  vais pren-
dre en juillet et qu 'on va m'assurer, ce
nouveau bâtiment universitaire, cette
salle, tout cela représente des capi-
taux, les mêmes capitaux qui ont coû-
té de la sueur, des larmes et du sang
aux opprimés, ceux d'Amérique latine
notamment.

Les multinationales sont donc plus
que des moulins à vent et ce n'est pas
être fou que de lever sa lance contre
ces géants, que de vouloir dépasser
la vérité officielle. Voilà pour la moi-
tié du testament.

Jean-Paul Borel s'est ensuite de-
mandé si Cervantes, qui commence
par se moquer des romans de cheva-
lerie au point d'en écrire un autre,
puis règle son compte à une Espagne

qui a perdu et le nord et son invincible
Armada, a expulsé les juifs qui refu-
saient de se convertir et s'en prend
maintenant à la bourgeoisie, n'avait
pas été quelque peu dépassé par son
personnage. Car il est vrai qu'à un
moment, il semble s'en laver les mains,
affirmant aussi mollement que mali-
cieusement n'avoir voulu qu'habiller
une histoire d'un prête-nom nommé
Cid Hamet ben Engeli... Certes, il a
lancé son gentilhomme de la Manche
au secours des opprimés, mais voici
qu'il lui échappe maintenant. La
grande leçon est pourtant que si quel-
qu'un est allé plus loin que d'abord il
ne le pensa, c'est bien Cervantes lui-
même. L'arroseur arrosé? Non, il a
pressenti l'importance qui deviendrait
peu à peu celle du lecteur. Il ouvre
des portes; à nous de les franchir car
les géants ne cesseront de se déguiser
en moulins. Il faut les débusquer, donc
lutter. L'immortel don Quichotte doit
ainsi renaître en chacun de nous.

Et le chevalier coucha sa lance:

— J'ai dû être un don Quichotte
assez maladroit, mais j'ai fait de mon
mieux...

Le grand amphi de la faculté des
lettres croula sous l'ovation. Sur la
«triste figure» coulèrent quelques lar-
mes, émotion retrouvée quelques mi-
nutes plus tard dans la voix de Fran-
cine Rosenbaum, secrétaire de l'Asso-
ciation pour l'étude des littératures et
des sociétés d'Amérique latine (AEL-
SAL), qui annonça que la leçon n'était
surtout pas terminée et offrit à J.-P.
Borel l'édition princeps d'un livre de
280 pages, «De Cervantes à Orq-
vilca »*, écrit en français et en espa-
gnol, oeuvre d'auteurs connus, mais
aussi de ses disciples et amis. A tous
ces applaudissements s'étaient joints
ceux de la fille du cinéaste Adolfo
Mendiri que le grand âge avait re-
tenu à Madrid, du réputé linguiste et
de Mme Criado de Val, des profes-
seurs Bremer, Larru, Ramirez et Zapp
des universités de Giessen, Lima, Fri-
bourg et Munich, et de M. Sanz-Royo,
de l'ambassade d'Espagne à Berne.

Dans cette société où de plus en
plus les exploits se fabriquent et sont
sponsorisés, il est de moins en moins
courant qu'en saluant un homme et son
enseignement, on parle d'une vérita-
ble épopée. Tous le firent cependant
à l'endroit de celui qui « ... en ces
temps si calamiteux (...) avait mis le
bras jusqu'aux coudes en ce que l'on
appelle aventures)) .

0 Claude-Pierre Chambet

* Editions Visor, Madrid

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit '(C (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques . " (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <p (038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h et 16-20H) <£ (039)287908.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence  ̂(038)5351 81.
Consultations conjugales : 45 (038)247680; service du Centre social protestant:
(fi (038) 2511 55 ; (039) 28 37 31.
Drogues: entraide et écoute des parents /¦ (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le (fi 111
renseigne.
Parents informations : 'p (038)255646 (18-22H).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel '̂ (038)245656; service animation ^5 (038) 254656, le
matin; service des repas à domicile ^ (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-12H30) $ (038)2291 03. Sida-Info:
<? (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale (p (038)252540 (7H30-1 2h et 14-17h). La Béroche:
^5 (038)552953 (13-16H). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
95 (038)243344, aux stomisés ^ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: ^(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: <P (038)461878.
Urgences: La Main tendue, $? 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - 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 2 h : L'Alambic, Fleurier (lundi fermé) ; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Le saint du jour
En fête aujourd'hui, les Constantin sont
des êtres difficiles à comprendre. Tan-
tôt travailleurs, tantôt revendica-
teurs, ils cultivent le paradoxe. En
amour, qualité premières ils sont
fidèles. M

Grand Conseil
Premier des trois jours de la ?
session de mat du Grand
Conseil neuchatelois, réuni au
Château de Neuchâtel cet
après-midi dès Î4hl 5. Avant
les comptes à examiner, il i
s'agira d'élire un nouveau /
bureau. M- />

Audition
Piano, alto et musique de cham- ?

bre: audition de la classe de Jan
Dobrzelëwski, ce soir dès 20 h 15, à
la salle de concert du Conservatoire
de Neuchâtel, 24 faubourg de l'Hô-
pital. Entrée libre, mais collecte, JE-

Au Gor
Dans le cadre des Lundis du Gor,

place aux «Chants du mondes
spectacle de musique et de danse
présenté p'ar*5'Ameriîan Fïèld Ser-

vice; Dès 20 h, à la Maison du Prus?
sien de Vauseyon. Entrée libre. M

Europe
4 la Conférence
des directeurs de
Gymnases suisses
tiendra ses assises
annuelles à Neu-
châtel, d'aujour-:
d'huî à mercredi.
Thème de cette
session: l'Europe.
La presse saura
tout du projet dès
llh au Gymnase
cantonal. JE-

JEL 
Le plus ancien journal de langue française

Directeur - rédacteur «n chef: Jean-Luc Vautravers.
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Les fiches à l'affiche
*&- CANTON —*hjp 

La police politique et les fiches sous la loupe du pro fesseur Philippe Bois samedi à Neuchâtel

L

a police politique et les fiches n'ont
pas de base légitime: voilà l'avis
développé, samedi au chef-lieu,

par le professeur de droit Philippe Bois
(enseignant aux universités de Neuchâ-
tel et Genève) à l'occasion de l'assem-
blée générale de la Ligue suisse des
droits de l'homme.

Seul un arrêté du Conseil fédéral de
1 958 entérine l'existence de la police
politique, explique Philippe Bois. Or,
l'activité de l'Etat et les compétences
que s'octroie l'exécutif doivent se fon-
der sur la législation. En l'occurrence,
selon le professeur, aucune loi, pas
même celle de. procédure pénale fédé-
rale, ne s'applique à l'existence d'une
police politique: l'arrêté n'a pas de
fondement.

Certes, l'article 1 02 de la Constitu-
tion donne mandat au Conseil fédéral
de veiller à la sûreté interne du pays et

cette «clause générale de police» ad-
met que l'Etat décide de mesures parti-
culières de maintien de l'ordre. Mais,
Philippe Bois dixit, ces dispositions sans
références légales ne peuvent être pri-
ses qu'en cas de «danger concret et
imminent». Les arrêtés justifiés par
cette clause doivent donc être de du-
rée limitée. Problème toutefois: s'il a
confirmé ce principe de limite dans le
temps, le Tribunal fédéral (TF) n'a pas
quantifié cette notion de durée, esti-
mant que c'était là une question politi-
que du domaine du Conseil fédéral.
«Aussi, dans le cas présent, la pratique
s 'est poursuivie et le gouvernement n'a
aucune envie d'y mettre fin».

«A la base, on n 'a pas le droit de
faire de fiches»-, fort de ce constat, le
juriste s'étonne que l'accès aux dossiers

soit considère aujourd hui comme un
privilège accordé par la Confédéra-
tion, alors que c'est un droit, appuyé
d'ailleurs à deux reprises par le TF.
Certaines données, qui permettraient
notamment de connaître la source des
renseignements — «le souci de proté-
ger les taupes, et il y en a dans ce
pays!» — peuvent toutefois être occul-
tées.

Le projet de loi fédérale sur la pro-
tection des données — si sa substance
survit aux différentes étapes de procé-
dure — est «très protecteur»-, il pré-
voit que tout système de-fiches devra
reposer sur des bases légales.

Comme ces pratiques, officiellement,
n'ont été découvertes que tardivement
— «en fait, le rapport de la commis-
sion d'enquête n 'a surpris que ceux qui

voulaient bien être surpris» — , Phi-
lippe Bois souligne que lorsqu'en 1 977,
suite à une question parlementaire, le
Conseil fédéral avait admis la tenue de
fichiers, rien n'empêchait les Chambres
d'investiguer. Pas de surprise non plus
sur le développement du phénomène:
«Comme le cadre légal n'existe pas, la
police politique fait ce qu 'elle veut. Il
suffit qu 'il n'y ait pas de contrôle et ça
aboutit inévitablement à une dérive
propre au système».

Philippe Bois conclut donc que ce
système — «qui sert le pouvoir plutôt
que l'Etat» - est fini. Et si on veut le
maintenir en le légitimant, «ce sera
aux partisans d'une police politique
d'expliquer pourquoi elle est néces-
saire».

OAx B.

Projets
gonflés
Coup d envoi,

samedi sous la Bulle,
des festivités du 700me
Peu de monde, beaucoup de

pluie et de l'enthousiasme à reven-
dre, samedi à la Vue-des-Alpes -
sous la Bulle — où était donné avec
six mois d'avance le coup d'envoi
des festivités marquant le 700me
anniversaire de la Confédération.
De nombreux projets échange:
culturels, économiques et scolaires
— élaborés par les cantons parte-
naires de Neuchâtel, Argovie el
Saint-Gall, ont été dévoilés à cette
occasion.

Conduites par le président du
Conseil d'Etat neuchatelois Jean
Cavadini, les conseillers d'Etat ar-
govien et saint-gallois Kurt Lareida
et Karl Mâtzler, les trois déléga-
tions ont fait part de leur volonté
de mieux se connaître. Et d'abattre,
pour un temps, la barrière des lan-
gues. L'objectif a été atteint: les
représentants suisses alémaniques
se sont exprimés en hochdeutsch en
terre neuchâteloise...

Deux grandes journées seront or-
ganisées outre-Sarine: à Aarau le
7 juin 1991, puis à Saint-Gall le 7
septembre, manifestations auxquel-
les la population neuchâteloise est
conviée. La Bulle s'en ira en juin à
Sankt-Margrethen (SG), puis à
Brugg (AG). Les conseillers d'Etat
des cantons partenaires se retrou-
veront dans le canton de Neuchâtel
le 13 septembre pour la journée
officielle.

D'autres manifestations moins
ambitieuses sont également pré-
vues. En vrac:
0 Echanges culturels, avec expo-

sitions de peinture au Château de
Vaumarcus, au Musée d'art de
Saint-Gall notamment. Le Musée in-
ternational de l'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds présentera une
exposition itinérante intitulée:
«1291-Î991, l'homme et le temps
en Suisse». Des camps musicaux et
plusieurs concerts ' intercantanaux
seront organisés.

O Echanges scolaires, entre élè-
ves, enseignants (le succès est moin-
dre) voire étudiants, puisqu'il sem-
ble qu'une collaboration soit enga-
gée entre les universités de Neu-
châtel et de Saint-Gall.

% Echanges économiques, avec
des excursions d'entreprises asso-
ciées aux Chambres de commerce,
la participation de Neuchâtel à la
semaine économique du canton de
Saint-Gall ainsi qu'à l'OLMA 1 992.

Les contacts intercommunaux sont
également bien partis. Ainsi, Co-
lombier s'est associé à Baden, Bou-
dry à Zofingue et Môtiers à Rhein-
felden.

Le conseiller d'Etat saint-gallois
Karl Mâtzler a qualifié cette ren-
contre de «très instructive.» Ajou-
tant:

— Les Neuchatelois ont montré le
désir d'approfondir les contacts. Ce
matin, les groupes de travail se
sont réunis au Château de Neuchâ-
tel et ont fait du très bon travail.

Elitaires, ces projets? K. Mâtzler
s'est dit convaincu du contraire:

- // est évident que nous ne
pourrons jamais loucher toute la
population. Mais si, disons, un quari
des gens se sentent concernés ei
prennent part sérieusement aux
manifes tations, nous serons très sa-
tisfaits. Ce qui compte, ce n 'est pas
tant la quantité, mais la qualité de
l'échange.

Une volonté commune: intensifier
les liens qui seront noués en 1991
et prolonger ce contact bien au-
delà des festivités. Les homologues
argoviens et saint-gallois de Michel
de Montmollin, délégué neuchate-
lois au 700me, l'ont répété avec
passion dans leurs allocutions.

Et pour saluer dignement l'ouver-
ture des échanges entre les trois
cantons, le «Jugendspiel » de Lenz-
burg et les «Narronen» de Laufen-
burg — groupe folklorique argo-
vien - ont ponctué la journée de
diverses prestations musicales. Une
journée-symbole puisque, comme
l'a rappelé Jean Cavadini, c'était il
y a 175 ans jour pour jour le 1 9
mai 1815 que la Diète ratifiait
l'entrée de Neuchâtel dans la Con-
fédération !

0 F. K.

Fiches
cantonales
La position des cantons face a la

police politique et aux fiches dé-
montre, d'après Philippe Bois, une
«dérive classique du système fédé-
raliste». Alors qu'on parle officielle-
ment d'activités menées «de con-
cert avec les cantons», Philippe Bois
est convaincu qu'en fait ces derniers
y ont été contraints. «Il n'y a rien
dans le droit, mais la Confédéra-
tion a donné l'ordre, d'abord aux
gouvernements puis directement
aux polices cantonales, d'établir
des fiches».

Reste que, toujours selon le ju-
riste, dès que les cantons ont gardé
les doybles des fiches établies paurn
la police politique, ils ont aussi agi
pour leur propre compte,-, la. consul- .
tation de des "doubles est de la '
compétence cantonale. «Si un ci-
toyen demande à voir sa fiche à la
police neuchâteloise, un refus viole
la loi cantonale sur la protection
des données», /axb

Première assemblée en Romandie
/ Association suisse service Croix-Rouge, réunie au château de Colombier

L

a section romande de l'Association
suisse service Croix-Rouge (AS-
SCR) a été fondée il y a deux ans

seulement et sa présidente actuelle,
Marianne Daglio, est Romande. C'est
Colombier qui a été choisi dimanche
pour la première assemblée des délé-
guées en Romandie.

A ne pas confondre avec le Service
complémentaire féminin, cette associa-
tion, liée à l'armée, est formée unique-
ment de femmes de professions médi-

BERNE - Un centre-ville, ancien, intégralement protégé. keysione

cales, habilitées à travailler pour les
hôpitaux militaires. Elle a pour but de
procurer une formation et un approfon-
dissement hors service de connaissances
techniques et militaires, dans le sens
d'un Service Croix-Rouge. Ses membres
sont en constante augmentation. On en
comptait 247 en 1987, 327 en 1988
et 352 en 1989-90. Cinquante-sept
personnes se sont réunies dimanche au
château de Colombier pour une assem-
blée, au cours de laquelle il a été

question notamment de la révision des
statuts.

Ce service, formé de volontaires,
peut être appelé à intervenir, non seu-
lement en cas de conflit, mais égale-
ment en cas de catastrophe touchant la
population civile. Mais ses effectifs sont
actuellement insuffisants. Il manque 4
600 femmes pour les grands hôpitaux
militaires. Le service accueille du per-
sonnel féminin qualifié dans toutes les
professions de la santé, mais égale-
ment des aides soignantes et du per-
sonnel de maison Croix-Rouge. Il a dé-
jà une longue tradition en Suisse. Alors
qu'aujourd'hui, il ne s'agit fort heureu-
sement que d'exercices, les volontaires
se sont montrées indispensables durant
les deux dernières guerres. Après une
école de cadres, les femmes du Service
Croix-Rouge jouent un rôle important
dans la formation des soldats sanitai-
res dans les hôpitaux de base.

L'assemblée des déléguées a été
complétée par un exposé de Gino Ar-
cioni, président de la Société suisse
pour la protection des biens culturels
(SSPBC). Liée également à l'armée,
cette société est une association d'inté-
rêt national, politiquement et confes-
sionnellement neutre. Fondée en 1 964
et destinée à intervenir en cas de con-
flit armé ou de catastrophe naturelle,
elle est chargée également de la pro-
tection des animaux et des sites natu-
rels. Elle travaille en collaboration avec
la Convention de la Haye pour ce qui
concerne l'étude et l'échange d'expé-
riences techniques. Son financement est
assuré uniquement par les cotisations
de ses membres: cantons, communes,
institutions publiques, sociétés, entrepri-
ses ou membres individuels. La protec-
tion est assurée pour les monuments

d'architecture, les sites archéologiques,
les oeuvres d'art, les collections scienti-
fiques, les archives de sons (collection
de disques, cassettes, instruments de
musique). Les musées et bibliothèques
sont également compris. Certains cen-
tres de villes anciennes sont intégrale-
ment protégés: c'est le cas à Fribourg,
Berne, Genève, Bâle et Saint-Gall.

La société inclut du personnel spécia-
lisé et, en cas d'intervention, elle peut
faire appel à l'armée. Elle s'occupe de
la signalisation des biens culturels et
comporte du personnel de garde armé,
subordonné au commandement de la
police. Le personnel auxiliaire est re-
cruté parmi les volontaires ou les per-
sonnes astreintes à la Protection civile.
La Société suisse pour la protection des
biens culturel organise chaque année
une douzaine de colloques, séminaires
et exercices pratiques. Toutes ses mani-
festations sont publiques et, en prin-
cipe, gratuites.

0 L. C.
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Les rois du tir
W- CANTON 

Plus de 2000 fins guidons pour le tir en campagne

AU STAND — La rencontre de la passion et de la concentratio n

Ci 
a participation du tir en campagne
qui s'est déroulé ce week-end s'est
élevée à 2032 tireurs à 300 m et à

936 tireurs à 50 m, soit environ une
centaine de tireurs de moins à 300 m et
de cinq unités de moins à 50 mètres.

Pour le podium, la place d'honneur à
300 m est revenue à trois personnes, à
savoir Pierre Berner, du Locle, avec 69
points. Egalement avec le même nom-
bre de points: Ernest Guichard, de
Chézard, et Antoine Pellegrini, de
Saint-Biaise. Avec 68 points, on trouve
Jean-Louis Scanio, de Saint-Biaise éga-

lement, ainsi que Bruno Henauer, de La
Chaux-de-Fonds, et Jean-Daniel Gretil-
lat, de Couvet.

Le meilleur des jeunes tireurs, avec
67 points, est Pascal Oppliger, de La
Chaux-du-Milieu.

Aux 50 m, nous trouvons en première
place, avec 87 points, Gilbert Leuenber-
ger, de Boudry. Ont obtenu 86 points:
Louis Geinoz, de La Chaux-de-Fonds,
François Otz, des Geneveys-sur-Cof-
frane, et Gérald Burgat, de Saint-Aubin.

A 25 m, 179 points ont été obtenus
par Rodolphe Beutler, du Locle et Eric

ptr- *

Monnier, de Villiers. Marcel Mermoud,
de Neuchâtel, a obtenu 178 points.

Pour les dames, à 25m, c'est Dehlia
Sydier, de Neuchâtel, avec 177 points,
qui a remporté la palme.

Meilleures sections en catégories et
degrés de performance: B2, la Com-
pagnie des Mousquetaires de Corcel-
les-Cormondrèche, avec une moyenne
de 61,375; Cl: Armes de Guerre, La
Brévine, avec 60,375; C2, Société de
tir Auvernier, avec 60,722; C3: Tir de
campagne de Brot-Dessous avec
60,500. /mb

ACCIDENT S

\\WkllA
¦ DANS LE TALUS - Samedi vers
2h., une voiture conduite par J.D., domi-
cilié à Sainte-Croix, circulait de cette
localité en direction de Buttes. Dans les
gorges de Noirvaux, à la sortie d'un
léger virage à gauche, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule qui a
quitté la route pour dévaler un talus
avant de terminer sa course quelque
40 m en contrebas de la chaussée, au
bord du Buttes. Blessés, les passagers de
la voiture, C.C., 1 6 ans, de Couvet, et
Y.S., 17 ans, des Clées, ont été transpor-
tés en ambulance à l'hôpital de Couvet.
Le troisième passager S.I., de Sainte-
Croix, a été transporté en ambulance à
l'hôpital d'Yverdon-les-Bains. Le conduc-
teur est indemne. Le Centre de secours
de Couvet est intervenu au moyen du
matériel de désincarcération. /comm

IPHTCffll
¦ EMBOUTI - Vendredi vers 16h,
une voiture conduite par N.M., du
Caire (Egypte), circulait sur l'auto-
route de Marin à Saint-Biaise, sur la
voie de gauche. Au carrefour de la
Jowa, il ne fut pas en mesure d'immo-
biliser son véhicule derrière la voiture
conduite par R.G., d'Areuse, qui ve-
nait de s'arrêter à la signalisation
lumineuse. Collision et dégâts maté-
riels, /comm

¦ AUTO CONTRE VÉLO - Hier
vers 14h30, une voiture conduite par
P.B., domicilié à Lamboing, circulait
route de la Piscine d'Est au Landeron.
Arrivé à la hauteur de la piscine, il a
effectué une marche arrière, s'enga-
geant de la sorte dans la place située
devant l'entrée de cet établissement.
Lors de cette manœuvre, une collision
s'est produite avec le cycle piloté par
la jeune M.-J.T., du Landeron, qui cir-
culait sur la place. Blessée, la cycliste
a été transportée chez un médecin
pour un contrôle, /comm

¦ COLLISION FRONTALE - Hier
vers 6hl5, une voiture conduite par
C.B., 25 ans, domicilié à Chézard-
Saint-Martin, circulait dans la forêt de
Peseux en direction de Serroue. Au
lieu dit les Abandonnées, à l'entrée
d'une courbe à droite, il s'est trouvé
en présence de la voiture conduite
par J.T., d'Orsières, qui descendait de
Serroue en direction de Peseux. Une
collision frontale s'est produite. Blessé
C.B. a été transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles /comm

¦ BLESSÉS - Hier vers 2 h 45, un
cyclomoteur conduit par V.E., 22 ans,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, circu-
lait rue Jardinière en direction est
accompagné d'une passagère. Au
carrefour avec la rue de Pouillerel, il
est entré en collision avec une voiture
conduite par S.F., également domici-
liée à La Chaux-de-Fonds et qui circu-
lait en direction sud. Blessés, V.E. ainsi
que sa passagère, 18 ans, de La
Chaux-de-Fonds, ont été transportés
en ambulance à l'hôpital, /comm

¦ ON RECHERCHE - Le conducteur
d'une voiture de couleur bleue qui a
endommagé, vendredi 1 8 mai 1 990,
entre 21 h et 23 h, le flanc droit d'une
auto VW Polo blanche en stationne-
ment rue Daniel-Jeanrichard, derrière
le théâtre de La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale, <fi 039/287101. /comm

¦ EN FEU - Samedi vers 15 h, une
voiture VW 13 Coccinelle était la
proie des flammes devant l'immeuble
No 2 de la rue du Pont à La Chaux-
de-Fonds. Ce sinistre s'est déclaré
dans le compartiment moteur; il est dû
à une cause technique. Le sinistre a
été circonscrit par les PS de la ville au
moyen d'eau, /comm

¦ PERTE DE MAITRISE Samedi
vers 14 h, une voiture conduite par
K.A., domicilié à Zurich, circulait de La
Cibourg à La Chaux-de-Fonds. Au
lieu-dit Le Bas du Chemin-Blanc, soit
500m avant l'usine Cissa, pour une
raison indéterminée, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
a quitté la chaussée à droite pour
monter sur le trottoir et terminer sa
course 150m plus loin dans un jardin
potager. Le conducteur de la petite
voiture grise qui circulait dans le
même sens que la voiture, une Datsun
grenat, immatriculée AG 44406 et
qui a entrepris le dépassement, sont
priés de prendre contact avec la gen-
darmerie de La Chaux-de-Fonds, lf
039/287101. /comm

Rhumatisme:
survivre au

bouleversement
la ligue neuchâteloise
contre le rhumatisme

en assemblée à Cernier
La Ligue neuchâteloise contre le

rhumatisme (LNR) compte près de
400 membres dans notre canton.
Sous la présidence de Fabien Suss-
trunk, de Fleurier, l'association a tenu
récemment son assemblée générale
à la salle Farel à Cernier. En ouver-
ture de séance, ce dernier a souligné
qu'il fallait absolument que l'on fasse
connaître les buts de la ligue en
mettant sur pied une campagne d'in-
formations dans le but de récolter
des fonds parmi la population.

Guilfemette Rôosli, secrétaire de
la LNR, a précisé que la ligue s'est
occupée en 1989 de 161 personnes
rhumatisantes, sait 41 hommes et 1 21
femmes. Deux rhumatisants ont moins
de 20 ans, 7 entre 21 et 35 ans, 40
entre 36 et 50 ans, 59 entre 51 et
65 ans et 53 sont à l'AVS. La forme
de rhumatisme que la ligue rencon-
tre le plus est le rhumatisme dégéné-
ra tif avec 111 personnes; puis vien-
nent le rhumatisme inflammatoire
avec 41 personnes et le rhumatisme
articulaîre avec 9 personnes.

Les assistants sociaux de Pro Infir-
mls ont effectué 1021 entretiens qui
consistent à écouter et à discuter
indîvjduetlemenf des différents pro-
blèmes que rencontrent le rhumati-
sant. En effet, Il ne faut pas oublier
que le rhumatisme peut bouleverser
complètement la vie d'une personne
seule, d'un couple et même d'une
famille. Tout ce travail d'organisa-
tion, face aux problèmes que pose
le rhumatisme, demande un investis-
sement important tant de ta part du
malade ou de sa famille que de la
part de l'assistant sociat

La Ligue suisse contre le rhuma-
tisme prépare depuis un an un projet
national d'école du dos. H s'agit
d'organiser dans le canton des cours
de prévention primaire sur ta bonne
façon d'utiliser son dos. Ce cours
s'adressera à toute personne qui le

I désire, On certificat médical n'est pas
nécessaire. Il sera donné par des
physiotherapeutes et la ligue espère
vivement être à même d'organiser
ce cours cet automne pour autant
que l'on trouve des physiotherapeu-
tes qui s'y intéressent.

En l'absence du caissier, malade,
c'est le président qui a donné con-
naissance des comptes qui boudent
avec un excédent des dépenses de
14.896 fr.45, dû en partie au finan-
cement d'une somme de 10.000 fr.
pour un bassin thérapeutique au
Foyer Handicap. Comptes et budget
furent acceptés par l'assemblée.
Parmi les invités, on notait la pré-
sence de Robert Coste, premier se-
crétaire du Département cantonal
de l'Intérieur. Puis Christine Cedras-
chi, psychologue a Beau-Sejour, a
Genève, a fait une conférence sur le
thème «Influence du stress sur les
douleurs du dos».

0 M- H.

Camp musical en France
l 'ancienne abbaye de Bel leva ux pour préparer le concert du chœur

et de l'orchestre de l 'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel
m près le Valais, les deux précé-

XV dentés années, c'est en Franche-
; Comté que le chœur et l'orches-

tre de l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel (ESRN) ont passé leur tradi-
tionnel camp musical. Du 1 er au 5 mai,
166 élèves (comprenant deux tiers de
filles), 122 choristes et 44 musiciens
(quarante volontaires et quatre élèves
des ACO) accompagnés de 17 adultes,
dont 14 animateurs et un maître de
gym, ont séjourné à l'ancienne abbaye
cistercienne de Bellevaux.

Sise sur la commune de Cirey-les-
Bellevaux, en pleine campagne en re-
trait de la route Besançon-Vesoul, cette
vaste demeure construite au Xlle siècle

L 'ORCHESTRE - Répétition à Neuchâtel avec le chef Théo Loosli. JE

et modifiée au XVIIIe convenait parfai-
tement à un camp musical. «L'am-
biance y fut excellente, de même que
la qualité du travail», commente Urs
Neuenschwander, sous directeur du col-
lège du Mail qui, pour dénicher ce lieu
d'hébergement a fait jouer les relations
de jumelage entre Neuchâtel et Be-
sançon.

Dirigés par Théo Loosli, les partici-
pants ont travaillé de manière intensive
à raison de cinq répétitions quotidien-
nes. Le moment fort de cette semaine
fut un concert d'une heure un peu parti-
culier cette année dans la mesure où le
public était fort jeune: seize classes
d'élèves des écoles primaires de Ve-

soul qui assistaient pour la première
fois de leur vie à un concert.

Cette «première générale» a permis
de roder le concert annuel qui sera
donné le vendredi 22 juin (20h) à Neu-
châtel au temple du Bas. Le programme
comporte des œuvres de Gluck (extrait
de l'«Orphée»), Couperin, Wiesnawski
(un concerto pour violon), le «Ziegeuner-
weisen» de Sarrasate, un chant de l'ab-
bé Bovet, un air finlandais, «Strangers in
the Night» ainsi qu'une composition ori-
ginale du Neuchatelois Crelier.

De retour à Neuchâtel, le chœur et
l'orchestre ont repris leurs répétitions à
l'aula du collège du Mail.
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Tessin toujours
/Ç^A NEUCHA TEl 

Pro Ticino, 75 ans de fratern ité en souvenir des origines

ASSOCIÉS — Les Tessinois n 'oublient pas leurs concitoyens disparus. Au cimetière de Beauregard, une émouvante
cérémonie a réuni quelques membres de la société Pro Ticino. ptr- JE-

I,: Is n'étaient que trente-trois au dé-
but, ils sont 270 aujourd'hui. Sa-
medi, la société Pro Ticino qui s'of-

frait son second samedi de célébration
de son septante-cinquième anniversaire
a commencé par rendre hommage aux
fondateurs, ainsi qu'à tous ses membres
décédés. Une courte mais émouvante
cérémonie qui s'est déroulée devant le
monument du cimetière de Beauregard,
au chef-lieu, a ouvert la journée. Après
la sonnerie aux morts, jouée par la
fanfare «La Baguette», les bannières
du Tessin et de Neuchâtel se sont suc-
cessivement inclinées, en symbole d'une
longue et fructeuse cohabitation. Puis,
en sourdine, un extrait enregistré du
chœur des Hébreux du «Nabucco » de
Verdi a précédé quelques instants de
recueillement. Le temps de penser à

I époque, ou la pauvreté du Tessin con-
traignait nombre de ses citoyens à
l'éloignement. La Société Pro Ticino leur
permettait de retrouver la chaleureuse
ambiance de leur canton, ses chants et
les agréables moments, passés entre
amis, près de la piste de boccia. Le ton
de la cérémonie du 75me donne aussi
l'autre aspect plus profond d'une popu-
lation, attachée au respect des morts et
aux valeurs essentielles.

Le président de la société, Remo Pa-
tocchi, a évoqué le souvenir des dispa-
rus, avec une pensée de gratitude pour
ceux qui, dès le début, travaillèrent
pour la sauvegarde de l'identité tessi-
noise, dans des conditions d'existence
bien plus difficiles qu'aujourd'hui. L'ab-
'bé René Castella, curé de la paroisse
Notre-Dame de Neuchâtel, a souligné

I association de ces cultures qui, toutes
deux, se joignent à la culture et à la
beauté du monde entier. La vie conti-
nue, a-t-il ajouté, elle est donnée pour
œuvrer à la poursuite des engage-
ments qui furent la ligne de conduite de
ceux qui dorment en attendant la Ré-
surrection. Il a terminé par des paroles
de remerciement pour cet anniversaire
et pour l'amitié qui a permis cette
réunion.

Les membres de Pro Ticino, ainsi que
ses invités, se sont retrouvés plus tard
pour une promenade sur le lac. La
journée s'est terminée par un banquet,
auquel s'étaient joints Dick Marti,
conseiller d'Etat tessinois, Jean Cava-
dini, président du Conseil d'Etat de
Neuchâtel, et Claude Bugnon, président
du Conseil communal, /le

Au tour
de la Malaisie

A

près l'Italie, voici la Malaisie,
avec ses parfums, ses couleurs et
même ses odeurs! Jusqu'au 31

mai, en effet, l'hôtel Chaumont et Golf
dévoile les charmes malais, pique ses
plats d'essence asiatique et accroche à
ses murs quelques décorations de va-
cances!

Sur invitation de Michèle Liechti, qui
a passé de l'Eurotel à l'hôtel Chaumont
et Golf comme d'autres ont franchi ja-
dis le Rubicon, quelque quarante per-
sonnes ont pris d'assaut le balcon de
Neuchâtel pour oublier la vinaigrette
et goûter aux fruits non défendus de la
Malaisie.

Entre les plats, trois danseuses pro-
fessionnelles ont rappelé, sans grâce
mais avec application et sincérité, que
les royaumes indianisés de la péninsule
malaise avaient été dominés par les
souverains de Sumatra, puis de Java et
par les rois du Siam!

Pour la moitié d'un Borromini, rosé de
Provence hors note, l'hôtel Chaumont et
Golf propose quelques spécialités ma-
laises intéressantes. Certes, le menu n'a
rien d'extraordinaire pour celle ou ce-
lui qui a déjà roulé sa bosse à l'est du
globe, mais les plats, joliment décorés,
sont à la gastronomie ce que le crayon
noir est à l'oeil.

Rouleau de printemps, loup de mer,
brochettes de bœuf et lychees: le menu
est complet, relevé bien sûr de sauces
plus ou moins piquantes. Il n'a manqué
que quelques crabes, une ou deux cre-
vettes, pour partir en voyage avec son
palais, /jelb

Guitare
classique
Giampiero Cicchella

au Théâtre du Pommier
Concert proposé par le Coemit (Co-

mité de l'émigraton italienne) et placé
sous l'égide du Consulat d'Italie à Neu-
châtel au théâtre du Pommier, mercredi
30 mai à 20h 30, avec Giampiero Cic-
chella. Ce guitariste a commencé ses
études avec le Maitre B. Tonazzi (élève
d'André Segovia) au Conservatoire
« Tartini» de Trieste. En 1986 en Espa-
gne, à Cordoba, il a participé au Festi-
val international de guitare qui s 'est
déroulé au centre Flamenco «Paco
Pena». Dans le cadre de ce festival, il
a été jugé meilleur élève du cours et a
été sélectionné pour l'épreuve finale.

Il est en plus, directeur artistique de
l'Association musicale Bruno Tonazzi.

Cicchella interprétera des œuvres de
Villa-Lobos et Fernando Sor. /comm-

Souvenirs,
souvenirs...

Q

uelques anciens membres des an-
nées 1960 et suivantes de la
Société cynologique de Neuchâ-

tel, après s'être rencontrés fortuitement,
ont décidé d'organiser une rencontre
des aînés au «Club-House» de Puits-
Godet. Après moult recherches, des
contacts ont été rétablis et c'est ainsi
qu'ils ont été une vingtaine qui, avec un
énorme plaisir et beaucoup d'émotion,
ont évoqué récemment les souvenirs
d'une époque riche en succès: partici-
pation au cortège de la Fête des ven-
danges, organisation de concours et du
championnat suisse toutes races, etc.
Parmi les participants, on notait la pré-
sence de quelques anciens présidents,
dont le responsable technique de
l'époque, le chef moniteur et de ses
adjoints. > >

Les doyens de la société ont, été
accueillis par le président actueTqui se
fit un plaisir d'offrir l'apéritif. C'est
dans une atmosphère de franche ca-
maraderie que le repas a été servi.
L'évocation des souvenirs et des succès
obtenus par les chiens a particulière-
ment alimenté les conversations.

Cette réunion parfaitement réussie a
incité les organisateurs à souhaiter réci-
diver l'an prochain, en espérant la pré-
sence de ceux qui n'avaient pas pu
être atteints cette année, /jpm

AGENDA
Théâtre : 14h30, La Joie du lundi, « La
France à 40 km/h», conférence avec dias
par Francis Mamin, le Locle.
Maison du Prussien;: 20h, Les Lundis du
Gor, «Chants du monde», spectacle de
musique et danse présenté par l'Ameri-
can Field Service.
Pharmacie d'office : Winkler, r. de l'Hô-
pital. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police,

'•f1 251017, indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le fë 251017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 £254242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (lundi fermé); prêt, fonds
général (10-1 2h et 14-18h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hô-
pital 41 , ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14-1 8 h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-17h45).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e 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 : (10-1 2h et
14-19h) Carol Gertsch «Coup d'oeil-
Trompe l'oeil».
Gymnase cantonal (r. Breguet) :
(8h-18h) <(Textes/Images » et Etienne,
bois gravé, crayons, gouaches.
Restaurant «La Bohême»: «Visages de
Madagascar», photos de Pierrot Men.
Plateau libre : (dès 22h) Mil Mougenot
(Paris), rock.

«Qui tire les filles,
celles qui tirent... »

Spectacle de l 'école de théâtre du Centre culturel, avec sept filles
six caractères, six noms, six auteurs de texte .- création collective

L a  
Pythie, Mafalda, Schéhérazade,

Lucrèce, Andros: les comédiennes
du cours de théâtre du Centre cul-

turel neuchatelois ont empoigné leur
problème à la racine. Ne trouvant pas
de pièces convenant à leur formation
très spéciale, sept unité, excusivité fé-
minine, elles ont décidé de se servir
elles-mêmes. Sous l'oeil de Gil Oswald,
animateur du cours et metteur en scène,
elles ont développé chacune un carac-
tère particulier, recouvert par un pré-
nom, puisé dans l'histoire, la légende
ou la BD, et elles se sont écrit un rôle,
soit individuellement, soit collective-
ment. Sens général de l'action.- on
s 'éveille à la vie, à la conscience, à la
voix dans un lieu, et il s 'agit d'en sortir.

D'abord, elles s 'acharnent à trouver
une méthode ou une issue, chacune se-
lon ses particularités et ses ressources.
Puis à se découvrir les unes les autres,
elles s 'aperçoivent qu'il n'est pas forcé-
ment urgent ou primordial d'en sortir.
De quoi? Mystère. Un peu caverne, un
peu nuit, un peu huis-clos, mais peut-
être pas si clos. Certains peuvent bien
y entrer: la Pythie, plus astucieuse ici à

poser les bonnes questions qua déli-
vrer des oracles; Andros, le résolument
autre, une chance ou un danger, c'est
selon.

Le cours de théâtre a donc été dou-
ble pendant cette période 1989- 1990
de préparation: interprétation drama-
tique certes, mais aussi écriture, con-
frontations, ajustements avec douleurs
de rabotage et angoisse de finir.
Beaucoup de travail sur le texte, mor-
ceau essentiel du spectacle qui ne met
que peu d'accent sur la musique ou
l'expression corporelle. Costumes, un
peu de décor, quelques accessoires,
une mise en scène consistant essentielle-
ment en liaisons entre les caractères: il
est difficile d'évoquer cette création
sans intrigue, si ce n'est que les figures
finissent par en sortir, dans un ordre qui
fait lui aussi le sens.

L 'équipe des comédiennes est cette
année plus âgée que d'habitude, plus
de vingt ans jusqu'à quarante, ce qui
signifie plus de maturité aussi, une vi-
sion qui tend à approfondir plus qu'à
regimber ou à rigoler. Anne Lehmann a
signé les costumes. Sur les sept comé-

diennes engagées, l'une joue qui n'a
pas écrit, l'une a écrit qui ne joue pas,
mais entre elles toutes ce sont: Christine
Ansermet, Françoise Bouvier, Katia Bris-
choux, Cécile Co'ic, Janine Constantin
Torreblanca, Isabelle Peruccio, Fran-
cesca Poglia.

Impressions d'une comédienne, pi-
quées au journal du CCN: «Elle va
trembler, hurlait-elle, et l'une de se
tenir le ventre, l'autre de commencer à
murmurer, une troisième de ne pas y
croire et la dernière de partir d'un
éclat de rire. La terre — c'est en fin de
compte d'elle dont on parle, ne parle
pas, mais écoute ce que femmes racon-
tent; qui avec fureur, qui avec douceur.
Au commencement, une glissade d'épo-
ques. Chaque personnage porte en lui
la marque de son histoire. Quand l'es-
pace se referme, s 'estompent peu à
peu les origines et les différences.»

Pas mal, n'est-ce pas?, /chg

% «Qui tire les filles, celles qui tirent
les filles, celles qui...», Théâtre du Pom-
mier, les 24, 25, 26 et 31 mai, le 1, 2, 7,
8, 9, 14, 15 et 16 juin à 20h30.

766018-80

URGENT! Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour travaux en équipes
Tél. 038/2431 31 78H68-78
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• Résultats Analyse Média/REMP 1988

Service de publicité 038/25 65 01

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

2!Wê. de
l'Ascension

« L 'Express» ne paraîtra pas le jeudi
24 mai.
les bureaux, réceptio n et ateliers du
journal seront fermés ce jour-là.

Délai pour la réception des
annonces :

Editions

Vendredi 25 mai
Mardi 22 mai, 12 h

Samedi 26 mai
Mercredi 23 mai, 12 h

Lundi 28 mai
Mercredi 23 mai, 12 h

Mardi 29 mai
Vendredi 25 mai, 12 h

Les avis mortuaires, avis de naissances
et avis tardifs sont acceptés la veille
des parutions jusqu 'à 21 heures

EEXPRESS
780745-76

t >

RAPPEL À
NOS ABONNÉS

Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI : 5 jours d'avance
L'EXPRESS
Service diffusion 779970 7e
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Etablissement hautement qualifié
et renommé pour toutes

les RÉCEPTIONS

# Mariages
# Anniversaires
# Entreprises
# Cocktails
0 Séminaires
# Dîners d'affaires

De 20 à 150 personnes
(parois amovibles) 7so65o-se

y : s*Le clin d'oeil
de la mode féminine
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Les nouveautés sont arri vées !

Des marques exclusives :
Platine - Vertigo

Rue Fleury 18
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 0208
"\ 772474-88 /^
• >^—1̂* •

• Chocolatier •
• Neuchâtel «

• Spécialités «Maison»: •
• Bouchons •
S au Champagne •
• Raisins •
S au cognac •
• 30 sortes •
S de truffes •
• Truffes pour •
Z diabétiques •
• Rue du Coq-d'Inde 1 •
• Tél. (038) 24 75 85 •
• Z 750654-88 •
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meubles
rossetti
boudry
neuchâtel

meubles
contemporains

décoration

Magasin show room.
Promenade-Noire 6

«Neuchâtel 038/24.70 55. ë
763209-88

I I Nous vous proposons :

A n  I GÂTEAUX AU BEURRE
"f IQJHBL, dans la plus pure tradition

J jÉÈï fwI neuchâteloise

""= \~T tous les mardis, jeudis
-iii YAj2K«fr p, et 

d
sa:edi

h
s. de

2iv4 L,Place du Marché - 2000 Neuchâtel
| toular\aprte pâ-U&erte tea4x©m 779282.96 038/2513 21

fcMfrTjBj NOUS VOUS proposons notre

Epi jS Nouvelle carte d'été
EgaBaj et toutes nos assiettes fitness

yEEZ^Bj - fitness veau
B| - fitness bœuf
WSi - fitness Tofu
B̂ 9 ~ brochettes 

de 
poissons.

Il est très prudent de réserver sa table. 779279 9e

Découvrez les dernières
I Les Boutiques du Trésor nouveautés de PRINTEMPS I

M W  ̂ t0"ec,,ons /.? <# # ##
JP^rV ij £ $ < $ 4 < $ ^ ^ ^< §  attendent

f S] Egalement: bijoux fantaisie et articles cadeaux

^̂ 
maroquinier 750652 88NEUCHÂTEL FRIBOURG 

^
1

fîndré^S BOUCHERIE :
v%*|0>̂  «# Beaux choix de brochettes
\f*SSLŵ Rôtis P°ur la broche
1>̂  Côtes de bœuf

TRAITEUR : Nouveau
Pâté apéro
Pâté de canard
Jambon persillé 779278-96
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â L e  
choix

et la qualité
s de nos fromages
I contentent
f̂ les plus exigeants

*S/S-NEU°* 772478-88

TERRESAJITES ~-
BOUTIQUE-CADEAUX ^

^̂ X
~

>̂ '̂
'

LISTE DE MARIAGE _7 \
LUMINAIRES EXCLUSIFS ~\ £~

Rue Fleury 10 
^̂ /VT\ \ ^

2000 NEUCHÂTEL ^-"̂  
/  \ \

Tél. (038) 25 01 23 S I  \ \
' 772476-88

Place des Halles 5 - ^es^^
65

2000 Neuchâtel - v^eS 
aata^e

 ̂ (038) 25 26 37 NaV>e\ ôe 9
772475-88 f*N

¦Ti .BRlSSERIE • RESTA WAIYr-&iïj| i

1. RUE FLEURY • 2000 NEUCHATEL • TEL. 038/252 861

BIENTÔT LA CARTE D'ÉTÉ ET LA TERRASSE
Menus attractifs midi et soir 779277.88

MODERN Orne-
!¦]« 1 1 11111 1 iiiiiiii iirii i m 11 11

Place des Halles 8 - Tél. 038/24 27 24 - 2000 Neuchâtel
750651 -88
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Cérès 2000 S.A. - Place des Halles 5

L'époque est dure à vivre !
Elle nous impose diverses
règles de conduite dans
l'hygiène de vie pour faire
face à certains fléaux de
notre civilisation.

S

tress, obésité, maladies dégéné-
ratrices ou tout simplement pour
être bien dans son corps : l'ali-

mentation joue un rôle primordial. Les
aliments sains et vivants fortifient l'or-
ganisme. Il faut donc préférer ceux-ci :
fruits et légumes, céréales (germes,
crème Budwig, pain complet au le-
vain), huiles pressées à froid.
La viande, la graisse animale, les fari-
nes et sucres raffinés, le café encras-
sent l'organisme et lui font perdre sa
vitalité.
A cela s'ajoutent des facteurs exté-
rieurs positifs : l'air frais, le soleil, le
mouvement, l'exercice physique, etc.
Fatigue et faiblesse proviennent sou-
vent de surcharges à éliminer.
Chez Cérès 2000, où la nature est
d'une grande générosité, il existe les
moyens d'avoir la forme et de la gar-
der. Ou de la retrouver ! /M- LA FORME — Savoir la garder en utilisant la nature si prodigue. &

Difficile d'être en forme ?

EEXPRESS Lundi 21 moi 1 990
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De muscles
et de plomb

Un record battu
aux championnats

de Suisse de powerlifting

POWERLIFTING - Giovanni Ritucci,
de Genève, vainqueur de sa catégo-
rie, au soulevé de terre. Encore un
effort... swi- E-

— Gngngn...humpfff...han! Des gros
bras, des cuisses en béton et des cris de
samouraï, samedi à Planeyse, où se
déroulaient les championnats de Suisse
de powerlifting. Un sport méconnu, se
situant quelque part entre l'haltérophi-
lie et le body-building, qui compte tout
de même une centaine de licenciés en
Suisse. Un petit tiers — dont aucun
Neuchatelois — s'était réuni à Colom-
bier pour une compétition de haut ni-
veau, organisée par le mouvement ((La
fonte » (MLF...) de Neuchâtel.

De très haut niveau, même: un record
de Suisse a été battu par le Schwytzois
Thomas Heinzer, 110kg et tous ses
muscles, qui a arraché 293 kilos en
soulevé de terre. Et si les Neuchatelois
n'ont pas réussi les rhinima imposés
pour le championnat, plusieurs Juras-
siens étaient de la partie.

C'est sûr: le powerlifting rassemble
les hommes les plus forts de Suisse.
Souvent, ils y viennent après avoir pra-
tiqué de l'haltérophilie. Mais la douce
Helvétie n'est pas le pays où les «po-
werlifteurs» sont le plus populaires:
aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et
en Italie, les gros muscles semblent
plaire davantage.

Prochain rendez-vous: le match Suis-
se-France, les 2 et 3 juin à Grenoble,
où une délégation helvétique tentera
de confirmer les bons résultats obtenus
samedi.

0 F. K.

% Les vainqueurs: moins de 56kg,
Michel Bourquard, Courgenay, soulevé en
trois fois 407,5 kg. Moins de 67,5 kg: Anto-
nio Pratillo, Fribourg, 517,5 kg. Moins de
75 kg: Giovanni Ritucci, Genève, 590 kg.
Moins de 82,5 kg: Antonio Orlando, Zurich,
640 kg. Moins de 90 kg: René Keller, Glat-
tal, 705 kg. Moins de 100 kg: Janos Ne-
meshazy, Fribourg, 770 kg. Moins de
110kg: Marcel Varé, Porrentruy, 700kg.
Moins de 125 kg: Thomas Heinzer, Arth,
682,5 kg.

Bien joué, les fanfares !

—Wn DIS WC T DE BOUDR Y —

Ce week-end, les musiciens du district ont fait vibrer «Cort 'A gora»

OB 
rganisatrice du 24me festival
des fanfares du district de Bou-
dry, ((L'Union instrumentale» de

Cortaillod, au grand complet et en
grande tenue, a bien fait les choses.
Vendredi, elle a invité les soixante voix
du chœur mixte «Echo du vignoble»
qui ont accompagné les quarante en-
fants du «Petit choeur», pour offrir
((Mille colombes » aux nombreux
((Carquoies » venus aussi pour le spec-
tacle des majorettes, société dont le
président Claude Fleury se plaît à rele-
ver que l'effectif est en hausse.

Ambiance aussi à la hausse lorsque
la salle « Cort' Agora » a été occupée
par les quinze ((Amis du jazz de Cor-
taillod» qui font très fort dans le swing
avec «Don't be that way» de Benny
Goodman, par exemple. Dans leur ré-
pertoire, le style New Orléans n'est
pas oublié grâce à «Wolverine blues».
«Satchmo » non plus d'ailleurs quand le
chef Henri Dupasquier annonce le nu-
méro 35, «On the sunny side of the
street».

Samedi, dans les rues pavoisées du
village, les fanfares ont défilé jusqu'à
la salle polyvalente où Robert Com-
tesse, président du comité d'organisa-
tion , les a accueillies. «Avec l'abnéga-
tion que nous vous connaissons, vous
contribuez à agrémenter la vie de nos
villages» a-t-il déclaré.

Pour sa part, Marcel Bochud, prési-
dent de la Fédération des fanfares du
district de Boudry, a mis l'accent sur la
jeunesse en annonçant la mise en place
du conservatoire décentralisé dans no-
tre région où pas moins de cent cinq
élèves sont inscrits. L'orateur a ensuite
changé de podium pour diriger une

quarantaine de jeunes instrumentistes
en ouverture du programme des audi-
tions où les sept sociétés se sont succé-
dé en exécutant deux morceaux de
leur choix.

Fille d'un musicien et présidente du

FANFARE — «Vous contribuez a agrémenter la vie de nos villages»

Conseil communal, Pierrette Guenot a
fait la leçon aux fanfares en leur rap-
pelant qu'il est important de suivre
toutes les répétitions, de répondre à la
baguette au desiderata tout en nuance
du directeur et d'entretenir impecca-

blement leur instrument. Président de
«L'Avenir» d'Auvernier, Serge Desau-
les a d'ores et déjà invité les sociétés
au festival de 1991 qui sera le 25me
du nom. /clg
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Deux orchestres de ja zz pour la cinquième édition du petit déjeu ner-
concert de la Société de développement. Et une ambiance survoltée

I

l ls sont très nombreux à s'être levés
i tôt, hier à Boudry, pour le tradition-
nel «Swingin'breakfast». Il faut dire

que pour cette cinquième édition, les
organisateurs - le CRAC (comité res-
ponsable des activités culturelles) de la
Société de développement —
n'avaient pas lésiné sur les moyens en
engageant deux orchestres.

Le premier à chauffer la salle, à
l'heure du café crème, des croissants et
des tartines beurre-confiture, fut ((The
Jumpin'Seven». Un des ensembles les
plus cotés de la région, qui se montra
fidèle à son excellente réputation. En

guise de footing matinal, le ton était
donné de fort belle manière et les
spectateurs ne s'y sont pas trompés,
redemandant quelques suppléments
qu'il obtinrent d'ailleurs, pour leur plus
grand plaisir et celui des musiciens dé-
cidément très en forme.

A l'heure de l'apéro, changement de
formation et ambiance survoltée avec
le «Toni's Big Band» dont les qualités
musicales, déjà entendues il y a quatre
ans au chef-lieu, sont reconnues des
amateurs et particulièrement prisées.
Par moments, les quelque vingt musi-

ciens dirigés par Toni Raemy ont litté-
ralement fait exploser l'applaudimètre.
Notamment lors de l'interprétation du
célèbre «Sing, sing, sing» au cours du-
quel le batteur Ferdy Ruegg s'est illus-
tré dans un solo époustouflant. Sans
oublier le chou-chou du public boudry-
san, le fameux «In the mood » de Glenn
Miller, toujours aussi populaire.

Un nouveau très grand succès, donc,
pour ce petit déjeuner-concert que la
Société de développement, c'est cer-
tain, relancera l'an prochain: chacun
s'en réjouit d'avance, /hvi

L 'HEUR E DE LA CONFITURE - Les «Jumpin ' seven» chauffent la salle

Tartines de swing

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin, y? 55 22 33. Renseigne-
ments: 'p 1 1 1.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8h au mardi à
8h, <P 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, <p 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchatelois, fj 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, ^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 1 1 h - 12h.
Saint-Aubin, port : Championnat d'Eu-
rope de Fireball, 2e manche dès 11 h,
distribution des prix et soirée musicale
avec ((Los Ramos », sous tente, dès
18H30.
Vaumarcus, Château: Nobert Ziôrjen,
collection privée d'art naïf, brut et figura-
tif, 14h - 17h.

Les membres
du CID

s'interrogent

BjjB

loterie gratuite
supprimée

Assemblée générale animée à
Peseux pour les membres du com-
merce indépendant de détail (CID),
dont" le président Bernard Meylan
n'a pas chômé en raison de nom-
breuses interventions. Une fois les
comptes de la trésorière Mme
Fleury adoptés, il a suffi que l'on
parle d'augmenter les cotisations
pour que les questions fusent: dé-
fense des petits commerces, meil-
leure animation à la Grand-Rue,
problème de circulation, diminution
du capital due à la loterie gratuite,
remise en cause de l'association.-

Le président de la Fédération
cantonale, François Engdaht, de Co-
lombier, s'est efforcé d'être con-
vaincant pour rassurer les membres
en énumérant les avantages de
l'affiliation au CID neuchatelois, fort
de 650 membres. Après de longs
palabres, une proposition de fixer
es cotisations à lOOfr. a été ac-
ceptée.

Lors des périodes des fêtes de fin
d'année, il est souhaité que l'éclai-
rage de circonstance soit meilleur à
la Grand-Rue, et Alfred Renfer,
président de commune, a signalé
que le problème sera étudié puis
suivi d'une réalisation avant Noël.

Au sujet de la loterie gratuite, qui
semble avoir vu son intérêt en
baisse, une suppression d'un an est
admise en attendant de trouver un
autre système. Le concours de vi-
trine est aussi remis en cause et le
comité se penchera sur ce problème
comme celui d'une publication pé-
riodique pour mettre en valeur les
activités du CID et de ses membres.
Il sera nécessaire de convoquer une
assemblée extraordinaire pour
l'examen des nouvelles proposi-
tions. En attendant, les dates des
ouvertures nocturnes des magasins
ont été fixées aux vendredis 14 et
21 décembre, /wsi
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p j 1 V J5MMpj ^kfc/'mH nfe*

TO ' j f l  F ¦ "¦:.::.BB.:\:
g| :̂ | B  ̂ i *m { '  ' ^ '

M i £22? %, ^***̂  ~ ' .'*!̂ *!Ï5SS
MattaBBBttÉBBBBMTBMEttBBMarEBlaMBaB^  ̂ ¦ v̂vg p̂^^^ v̂̂ ^̂ ĵv  ̂ - ¦ ¦BB B . ,..,/...;. ,̂B.. ..  • '". - j
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Chant„.pagne pour tout
le monde

*/*•*ENTRE-DEUX-LACS - 

La rencontre des chanteurs du district de Neuchâtel a connu
une réussite éblouissante, samedi soir, à Saint-Biaise

E

xit, brillamment, la rencontre des
membres de l'Association des
chanteurs du district de Neuchâtel.

Samedi soir, près de 350 chanteuses et
chanteurs de l'Entre-deux-Lacs et de
Neuchâtel ont été, à Saint-Biaise, les
hôtes de «L'Avenir» , le chœur d'hom-
mes de céans. Tous ont célébré le
chant, entourés d'un parterre d'invités
— parmi lesquels se trouvait le prési-
dent de l'Association cantonale des
chanteurs neuchatelois, Raymond Op-
pliger — , accompagnés de leurs pro-
ches et d'un public ma foi fort garni:
l'auditoire du centre scolaire de Vigner
était plein à craquer. Il y faisait bon
vivre; l'ambiance chaleureuse — au
propre comme au figuré, du reste —
était remarquable.

Présentée de main de maître par
Jean-Pierre Bertarione, un ((Monsieur
Loyal» fort compétent et plein d'hu-
mour, préparée avec beaucoup de soin
et d'efficacité par René Bula, président
ardent du choeur d'hommes saint-blai-
sois «L'Avenir», ainsi que par toute son
équipe, la rencontre s'est déroulée
merveilleusement, réglée, cela va de
soi, comme du papier à musique. Tou-
tes les sociétés présentes ont donné le
meilleur d'elles-mêmes. Exécutant cha-

uL'ECHO DU SAPIN» — Une rencontre marquée d'une bonne dose de
spontanéité. swi- E-

cune des échantillons de leur répertoir,
elles ont déchaîné des tonnerres d'ap-
plaudissements. En tout, onze chorales
sont montées sur le podium, la dernière
arrivant à Oh30, après avoir donné un
concert à Delémont. Onze chorales et
onze styles différents ! Remarquable de
considérer combien les membres d'une
société, ou le directeur, ou le président,
ou la provenance ou la symbiose du
tout, donnent une identité à chaque
groupe, de par son choix musical, ses
voix. Mais à ces différences flagrantes,
un point commun: la joie intrinsèque de
chanter.

Comme l'a relevé, au cours de son
allocution pleine de sensibilité, le prési-
dent de l'Association des chanteurs du
district de Neuchâtel, Michel Chollet:
«Le chant est un message de paix, un
message d'espoir à tous les malheu-
reux. Chanter, chanter ensemble, cela
signifie ne pas avoir le cœur de se
faire du mal». Et c'est vraiment ce qui
s'est ressenti tout au long de la soirée,
au cours du vin d'honneur offert par la
commune et jusqu'aux petites heures,
dans la salle, dans les corridors, à la
cuisine et au bar où le Champagne
coulait à flot...

Dans deux ans, ce sera une autre

paire de manches; ces mêmes chanteu-
ses et chanteurs se retrouveront. Mais
ce sera à l'occasion de la Fête canto-
nale de chant. Et là, il ne leur sera pas
toujours possible de chanter avec au-
tant de spontanéité et de plaisir. A une
rencontre de district, on fait fi des con-
cours, on s'y retrouve pour chanter.
Point d'orgue.

0 Ce. J.

Une grosse
d'oeufs
s'en va

t'en course

nïïra

COURSE AUX ŒUFS - L'anima-
tion ne manque pas. ptr- M-

Sympa comme tout, la course aux
œufs d'Enges qui a lieu hier après-
midi! Au bilan, 144 œufs, deux
jambes qui ont couru, celles de Va-
lérie Reichen, médaillée de bronze
de la course BPS, et deux bras qui
ont lancé, ceux de Frédéric Win-
geier, qui a remporté d'un chouïa
— 30 secondes - cette joute ami-
cale.

Au rendez-vous de 1 4 h 30, sur la
place du village, se trouvait déjà
une foule presqu'inespérée de plus
de 200 personnes. Défilent alors en
cortège cinq cavaliers, un groupe
d'accordéonistes, deux demoiselles
d'honneur, le lanceur, la coureuse.
le «teneur» de van et deux ((pail-
lasses» dont la mission est de faire
rire les spectateurs afin de récolter
un maximum de petits sous dans

^ let»r-«sçarçelle. Juché sur son cheval,
Stanislas Gachet, vice-président de

Uà.'SpcléJtëâÉle jeunesse, fait part du
règlement de la course, et... c'est
parti. La coureuse démarre- alors
que le lanceur s'attelle à sa lourde
tâche. Les œufs giclent non sans
peine dans le van ou, pour les indis-
ciplinés de la route, dans le pare-
brise, ce qui ne les empêche pas de
forcer le passage... Bref, l'anima-
tion ne manque pas.

A l'issue de la course, le public
était convié, en grande première,
dans la nouvelle salle de spectacles
de la Maison de commune où airs
d'accordéon, tombola, boissons et
succulentes pâtisseries maison
étaient proposés. Ne restaient plus
alors, à 18h30, lorsque la fête a
pris fin, que les jeunes qui se retrou-
vaient autour d'une raclette, dans
leur local, /fmo

Village
envahi par

visages ravis

SPECTACLE BIDIBUL - Une bouffée
de chaleur. ptr- E-

L

e centre du village de Marin a été
envahi, samedi, pendant toute la
journée, par des gens heureux.

C'était jour de foire. Une foire mise sur
pied par l 'Association des commerçants
de Marin-village et qui est définitive-
ment entrée dans la tradition.

Elle était grande, cette foire; elle se
déployait presque jusqu'aux abords
de la ferme Perrier, car nombreux
étaient les forains. Forains profession-
nels, forains occasionnels, tous ont con-
tribué au bonheur des citoyens de Ma-
rin-Epagnier et des autres. Elle fleurait
bon la détente: pour preuve, les multi-
ples estaminets installés un peu partout
et pris d'assaut, sans répit.

Autre bouffée de fraîcheur en ce jour
faste, la production du jardin d'enfants
Bidibul. Défilan t en cortège, menés par
les flûtes de Carmen Brodard, les rase-
mottes, déguisés en croque-notes, se
sont arrêtés sur la place du village. Ils
se sont mis en rond et leurs chants
mimés ont fait fondre de tendresse le
très nombreux public. Pour Huguette
Devaux et Marinette Thévenaz, les

j <maîtresses »,hip, hip. hip, hgurrgJL/cej

Qui a chante?
Les sociétés qui se sont produites

samedi soir font toutes partie de
l'Association des chanteurs du dis-
trict de Neuchâtel (ACDN). La plus
ancienne est le choeur d'hommes
((L'Avenir» de Saint-Biaise, fondé
en 1856! Il est dirigé par Jean-
Michel Deschenaux et présidé par
René Bula.

Viennent ensuite la société de
chant ((L'Aurore », chœur d'hommes
du Landeron (1898), dirigé par
Paul Laubscher et présidé par
Jean-François Bille; «La Chorale
des cheminots», Neuchâtel (1914),
avec son directeur, Narcisse Zay, et
son président, Marc-André Egger;
«La Chanson Neuchâteloise »
(1 920), dirigée par Jean-Pierre Bo-
vey et présidée par Françoise Ga-
leuchet; «L'Echo du Sapin», de
Neuchâtel, (1924) est dirigée par
Brunot Maillât et présidée par Ha-
rald Margraitner; ((La Brévarde»,
Neuchâtel, (1924) dirigée par Ivan
Deschenaux et présidée par Pierre
Chopard; le Choeur mixte Caecilia,
Saint-Biaise (1 948), dirigé par Ivan
Déschenaux et présidé par Serge
Mamie; ((La Chanson d'Hautérive »
(1948), dirigée par BierrffisÀÈain
Vermot et présidée par Bruno Vuil-
leumier; le chœur mixte protestant
de Cressier (1949), dirigé par Lu-
cienne Dalman et présidé par Henri
Burgdorfer; la «Chanson du Pays
de Neuchâtel» (1955), dirigée par
Pierre Huwiler et présidée par Gé-
rard Gullung; et enfin la ((Chanson
landeronnaise» (1969), dirigée
par Francis Perret et présidée par
Jean-Pierre Gurtner. /cej

Reine
dans l'arène

Le message a passé: Véronique Pel-
laton, pour son premier récital de
piano, vendredi dernier au temple du
Landeron, a su transmettre sa joie de
jouer et son naturel aux nombreuses
personnes venues l'écouter. Le public,
sentant ces ondes de confiance se pro-
pager dans la salle, pris et surpris -
peut-être - par la virtuosité de la pia-
niste, s 'est laissé emporter dans des
flots où la rêverie côtoyait l'admiration.
Tel un dompteur qui apprivoise petit à
petit l'animal féroce, Véronique Pella-
ton s 'est jouée des difficultés et a réussi
à dialoguer avec cette énorme bête
qui ne se livre que si l'interlocuteur est
de qualité: le piano. Loin de l'atmos-
phère du conservatoire, ce concert a
réuni, dans l'arène, la majesté de la
musique classique et la sobriété d'une
interprète talentueuse.

Quatre compositeurs ~ Beethoven,
Chopin, Bach et Prokofiev — figuraient
au programme de ce récital. Si toutes
les oeuvres ont ete interprétées de fa-
çon remarquable, la sonate en la mi-
neur, opus 28, de Prokofiev a tiré la
couverture à elle. Tonitruante, impres-
sionnante et évoquant des éléments na-
turels déchaînés, ce morceau a trans-
porté les auditeurs dans un univers vi-
suel. Souvenons-nous que Prokofiev a
composé des musiques de film pour le
cinéaste Eisenstein.

«Que de travail pour arriver à pré-
senter un récital et à jouer tout par
coeur»: à peine sortie de ses émotions,
Véronique Pellaton a trouvé la lucidité
nécessaire pour reconnaître la part es-
sentielle du travail dans le domaine
artistique. Rien ne tombe du ciel! A
raison de cinq heures par jour, elle
s 'exerce, elle améliore sa technique.
D'autres difficultés l'attendent. Avant
d'entamer une carrière professionnelle,
il s 'agira d'étoffer son répertoire, de se
perfectionner, encore et toujours, et de
jouer, de jouer... /pad

Protection civile : but atteint
— J'ignorais que c'était ça, la pro-

tection civile. Je croyais que c'était mili-
taire... Telle est la réflexion entendue,
samedi, à Hauterive, au Bâtiment des
services publics de la commune d'Hau-
térive, dans le cadre de l'exposition
dévoilant tout sur les buts et l'organisa-
tion de la protection des habitants du
village. Utile, elle l'était, cette exposi-
tion. Elle a permis à de nombreuses
personnes de comprendre à quoi sert
un tel organe dans une commune: elle
a montré ce qui fait la différence entre
une défense prévue pour venir en aide
aux victimes civiles, en cas de catastro-
phe naturelle par exemple, et une dé-
fense militaire.

Tous les différents secteurs de la pro-
tection civile ont été présentés avec
films, panneaux explicatifs, matériel et
diapositives. Avec, surtout, des person-
nes compétentes, l'état-major de la PC
d'Hautérive mené par son tout nouveau
chef local, le conseiller communal Mi-
chel Tardin. Les responsables présents
ont répondu avec patience et savoir-
faire aux nombreuses interpellations du
public. Peut-être que cette journée
aura fait prendre une décision de taille
à certaines citoyennes? Aucune femme
n'est inscrite à la PC d'Hautérive. Pour-
tant, la collaboration féminine est pré-
cieuse dans les services sanitaires, de
renseignements ou au sein de l'orga-
nisme d'abri.

Tenez, les abris, par exemple. Risi-
bles? Non pas, mais glaciaux, à faire
froid dans le dos. Pensez! Un lit dur,
passe encore mais un mètre carré par
personne, ni plus, ni moins... Avec des

WC qui n'en ont que le nom, une éta-
gère pour les denrées alimentaires et
l'eau, une radio qui fonctionne à piles -
primordial - et peut-être, avec un peu
de chance, une minuscule table. A Hau-
terive, les personnes qui se sont dépla-
cées ont ainsi pu découvrir avec qui
elles partageraient, si besoin était,
deux voire trois jours de claustropho-
bie. Juste le temps nécessaire pour
qu'à l'extérieur, les secours s'organisent
de façon plus efficace: détermination
de lieux d'évacuation en cas de catas-
trophe nucléaire pour ne citer que cette
éventualité... D'ici 1995, les abris de-
vront être fin prêts, équipés de lits.

ABRI - Un mètre carré par personne... ptr- .s

avec un système de ventilation qui
fonctionne, et tout, et tout. Chaque ha-
bitant bénéficiera d'une place, soit
dans un abri collectif, soit dans sa pro-
pre demeure. Et, en attendant, chacun
a pu voir à quoi ça devra ressembler.

La protection civile a aussi sa place
dans les festivités. Ce n'est pas Gilles
Attinger, un visiteur de marque, qui le
démentira ce soir. Car, c'est la PC
d'Hautérive qui s'occupera, demain
soir, de toute la partie ((gastronomi-
que» de la réception que la commune
organise pour «son» président du
Grand Conseil.

0 Ce. J.

Des fleurs
pour le

Bas-Vully

SUD DU LAC

ti 
a commune du Bas-Vully s 'est une
i nouvelle fois inscrite au concours
d'embellissement organisé par

l'Union frlbourgeoise du tourisme. Ce qui
veut dire qu'un comité ad hoc sillonnera
cet été les rues des villages de Praz,
Nant et Sugiez dans le but de «taxer»
les décorations florales. Dans son dernier
bulletin, la commune lance un appel à
toute la population pour qu'elle main^
tienne les villages fleuris et... propres.

En effet, l'autorité communale insiste
sur le fait que les ordures soient dépo-
sées sur le bord de la chaussée, ceci le
plus tard possible avant le ramassage
du lundi matin. Il est inadmissible que
des sacs à ordures «décorent» les rues
en maints endroits, dès la matinée du
mardi déjà!

La population du Bas-Vully, tout
comme les touristes d'ailleurs, se passent
bien volontiers d'une décoration aussi
peu esthétique déposée par quelques
récalcitrants. Décorer avec des fleurs,
c'est tellement plus odorant. A bon en-
tendeur! /gf



10 

Encore du neuf !
Savoir tout, tout de suite, et avant tout le monde: voilà
ce que vous propose dès maintenant le #4141 # !
A vendre, demandes à louer, offres d'emploi, divers,
perdu-trouvé, animaux : toutes les petites annonces
publiées quotidiennement par ((L'Express», vous les
trouverez désormais sur Vidéotex.

A louer
Garage à Cernier pour le 31 mai: 40 francs par mois.
Vous trouverez peut-être un locataire qui a su y faire...
Les annonces à paraître dans ((L'Express » sont publiées
la veille au soir sur le ^t-4141 # !

Demandes à acheter
Trains électriques de marque Mârklin, Hag et Buco.
Ecartement HO et O, datant de plus de vingt ans.
En consultant les petites annonces sur le ¦#4141 # , vous
multipliez vos chances de trouver plus rapidement et sans
frais ce que vous souhaitez!

Divers
Dame, début cinquantaine, veuve sans enfants, désire
rencontrer Monsieur sérieux pour rompre solitude, sorties
et amitiés.
Avec le ,X,4141 # , vous mettez tous les atouts de votre
côté afin de rencontrer l'âme sœur sans tarder!

A vendre
Salon en cuir, état neuf, style rustique, trois places
plus deux fauteuils. Prix à discuter.
Mille francs, 2000, 3000? Et si vous parveniez à conclure
l'affaire ce soir déjà ?

Toujours du neuf !
Vous distraire, vous informer et vous satisfaire: un
objectif permanent de notre service télématique.
Avec la touche ((L'Express», la rapidité et l'efficacité en
prime...

778132-10

Lundi 21 mai 1990

!
A vendre à CHÉZARD, quartier résidentiel,
dégagement et bon ensoleillement, deux

] magnifiques

J villas de 5% pièces,
! haut standing
i

grand salon, salle à manger avec cheminée,
cuisine luxueusement agencée, 4 grandes ;
chambres, 3 salles d'eau, grand sous-sol S
complètement excavé, terrasse et jardin ar-
borisés, grand garage.
Nouvelle construction de bonne qualité, (
disponible immédiatement. s
Prix de vente Fr. 720 000.-. 780325-22 j

Régie RolancTOpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry # Tél. 038/42 50 32

LE LANDERON - CENTRE
À VENDRE

SUPERBES APPARTEMENTS
DE VA ET 5% (duplex)

avec grand salon, cheminée, garage, place de
parc, situés à quelques secondes des écoles, de la
gare, du lac, de la piscine, du port, de la poste et
des magasins.
Aide fédérale possible.
4/2 pièces de 118 m2 - Fr. 1800.- par mois

(charges et amortissement compris),
avec Fr. 48.000.- de fonds propres.

S/, duplex de 140 m2 - Fr. 2180.- par mois
(charges et amortissement compris),
avec Fr. 59.000.- de fonds propres. 780896 22

jT̂ i^ ï̂ Ré9ie Henri-Pierre QUEBATTE
\

^ 
M Transactions immobilières et commerciales

^W H^ \̂ Gérances

LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32 

meam à VENDRE IB̂ B̂ H
À LA CHAUX-DE-FONDS
SITUATION EXCEPTIONNELLE SUR AXE
PRINCIPAL, ENTRÉE EST DE LA VILLE

(RUE DU COLLÈGE 85)

CENTRE COMMERCIAL
ET INDUSTRIEL

SURFACES UTILES
Rez-de-chaussée 869 m2 hauteur 350 cm
Rez supérieur 995 m2 hauteur 350 cm
Rez supérieur avec quai 590 m2 hauteur 470 cm
Premier étage 1563 m2 hauteur 300 cm
Vitrines côté sud
Accès à un quai intérieur pour véhicules utilitaires.
Places de parc à disposition.

Entrée en jouissance printemps 1991

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE PARADIS
MESSIEURS DOUSSE-rJUBOIS-GIMMEL

8, rue de.la Concorde - 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/288 333 ou 039/286 624 - Fax 039/285 965

780742-22

ESPAGNE
AMPOLLA
A vendre,
1,5 km de la mer

TERRAIN
5600 m2.
Prix à discuter.
<p (022) 793 42 39,
le matin. 780393-22

N
¦

CENTENAIRE
1890 - 1990 

A vendre
La Chaux-de-Fonds

maison
de maître

8 chambres.
Garage.

Cheminée de salon.
Aménagements soignés.
Terrain privé de 1200 m2.

Gérance Charles Berset
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <fi 039/23 78 33
V OBfyi 780308-22^

A vendre ou à louer,
à Coffrane

SUPERBE
DUPLEX
170 m2, 5% pièces,
2 balcons, garage.

f (038) 41 31 19
(midi). 746881-22

EEX

0\\ UNIVERSITÉ
'/ DE NEUCHÂTEL

A l'occasion de l'accord de coopéra -
tion scientifique entre l'Université de
Paris-Sorbonne (Paris IV) et la Fa-
culté des lettres de l'Université de
Neuchâtel, le professeur Michel
Meslin, président de Paris IV, pro-
noncera le mardi 22 mai à 17 h 15
une conférence sur le thème

(des religions,
(acteurs de paix ou
facteurs de guerre?»

à l'Aiila de l'Université,
Av. du 1°'Mars 26

ENTRÉE LIBRE
781133-20

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
A VENDRE

VILLA
DE 5 K PIÈCES
avec piscine, garage double, située

dans un endroit exceptionnel.
Vue, tranquillité, terrain de 719 m2.

780894-22

(~ \̂^\ 
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Henri-Pierre QUEBATTE
V II Ê Transactions immobilières et commerciales
^
^H^̂

^w Gérances

LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

À COLOMBIER
Dans un immeuble résidentiel
situé au chemin des Sources

\Z% PIÈCES DÈS FR. 295.000.-l
M 4% PIÈCES DÈS FR. 370.000.-1

779880-22 I

[ iMfCONSTRUCTION
_̂V EDMOND MAVE SA

A vendre à Hauterive

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 5 A PIECES

Tout confort avec 2 garages, cave et
galetas.

SNGCI A proximité des transports publics.
780869-22

I À  

DOMBRESSON
Dans un petit immeuble résidentiel de 6 appartements

4 PIÈCES I
Séjour avec cheminée, grand balcon,

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

Fr. 295-000.- 85 |

PRESS 

À VENDRE
(au Val-de-Ruz)

2 PARCELLES de 600 m2 zone villa;
1 PARCELLE de 1000 m2 zone villa;
3 VILLAS INDIVIDUELLES
de 5 pièces, vue imprenable, finitions au
gré de l'acheteur;
1 PARCELLE
de terrain avec sanction des plans;
1 MAISON
mitoyenne de 6 pièces, avec jardin;
1 APPARTEMENT
de 6% pièces, avec accès direct au jardin.
Renseignements et vente :
MODANTIC LA JONCHÈRE S.A.
2043 LA JONCHÈRE
Téléphone (038) 53 12 07. 780169-22

f ONNENS au pied du Jura A

maison familiale
avec terrain à bâtir
surface totale de la parcelle

de 2344 m2.
Prix de vente à discuter.

780889-22
SERVICE IMMOBILIER

PIGUET
L mmrZZZr^TTh Z- ,
^YVERDON Tél . 024;23 12 61 Int. 255/256^

Au centre de Boudry

studio I
de 36 m2

hall habitable, W. -C.-douche,
I cuisine agencée. I

F r. 135.000.- 730536-22 I

fil I
Régie Turin SA

transactions immobilières ¦¦ !
Saint-Honoré 3,2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77

Occasion unique, raison départ,
à vendre

MAGNIFIQUE TERRAIN
de 1350 m2 (seulement à Fr. 200.-
le m2) à Montézillon avec plans de
construction pour villa individuelle
de 4 à 5 personnes, 2 salles de
bain, cheminée et double garage,
etc. Possibilité pour choisir toutes
les finitions. Habitable printemps
1991. Vous bénéficierez d'une vue
sur le lac et les Alpes et d'une
tranquillité absolue.
Tél. 42 6216.

780762-22

INVESTISSEURS
A vendre en France voisine

COMPLEXE IMMOBILIER
à construire.

Demande locative importante
dans la région.

Rentabilité min. 7,5%.
Fr.s. 10.500.000.-.

Intermédiaire s'abstenir
Ecrire sous chiffres 89-535,
ASSA, CP 68, 1950 SION.

780779-22
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9̂B1B̂ Û 9BHHÉBBI B(P|P!5IPç!Ŝ ^̂ ^̂ ^SBH B̂HBI^̂ ^^̂ ^̂ ®^̂ ^^

bien sûr. De préférence correction de l'exposition

avec zoom en continu, -jl. <JI -̂ 8e *¦¦ B 
en 

contre-jour sont

autofocus et un flash. "̂ ^^̂ ^
B̂  ̂ III quel ques -uns des

Et même - le fin du fin - ||j 4̂ «B̂ ^̂ «wis agréments de cet

avec lequel il suffirait iEd̂  appareil. Vous pou-
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CASTEL REGIE
A louer

à Peseux :

afAAUMkBV il 4*A.fl*i4fc '
junf AIIEBI^Br^BFBJI»B| «nB'BB'BJiBBF . ¦

COMMEBCIAIES
BBBBBBBBBBBBBBHi' ' 'ai!

dans vieux quartier en pleine
rénovation de 27-40 et 50 m2.

Libres tout de suite.
Renseignements et visite :

779285-26

Ls ChâtGsu
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

ï̂iiiiill  ̂ MEMBBE ~SJ)jQQF

Sur les hauteurs de Neuchâtel,
I situation calme avec vue exceptionnelle I I

I VILLA TERRA SSE I
I DE 4% PIÈCES I

cuisine agencée, séjour avec cheminée,
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,

2 places de parc couvertes.

Location mensuelle :
ri". &OUU.- 781118-26 I

A saisir à Neuchâtel
particulier vend

UNE MAISON
de 2 225 m3

située sur une parcelle de 858 m2

en pleine ville avec vue sur le lac.
Cette maison comprend :
2 appartements de 5% pièces
de 160 m2 avec terrasse,
1 appartement de 4% pièces
de 100 m2
1 appartement de 2 pièces
de 30 m2.
Le tout entièrement refait à neuf
ainsi que 8 places de parc couver-
tes. Intermédiaire s'abstenir.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001
NEUCHÂTEL, sous chiffres
22-2178 780770-22

TRÈS RARE
petite maison
contiguë de 3 pièces,
à vendre à

YVERDON
Jardin 155 m2.
En bon état.

Fr. 350.000.-.
Réf. 281 780749-22

(XfcCLAUDE DERIAZ
gfljF Agence Yverdon

>
À HAUTERIVE à vendre

SUPERBE
APPARTEMENT

complètement rénové de 4% pièces, Fr. 430.000.-.

# Garage individuel pour 2 véhicules.
# 2 salles d'eau.
# Très grand balcon.
# Magnifique vue sur le lac.
# Tranquillité.

Téléphone (038) 200 249, jusqu'à 17 heures
ou 316 056.

607567-22

LE LANDERON - CENTRE
A VENDRE

SURFACE COMMERCIALE
de 142 m2, divisible.

Situation publicitaire de premier ordre.
780896-22

(~>\S~\ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE
 ̂ M Transactions immobilières et commerciales
^^.H ŷ-v Gérances

Il ' LE LANDERON
H 03&514232

cOxS Oe< <A "
Kfi^kŜ f I6-0' Regimmob S.A.
xfPZA ̂ ' Ruelle W.-Mayor 2
\ oSe 2000 Neuchâtel

781111 -26 Tél. 038/24 79 24.1 _ _̂?SNGCI!̂ _
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES CEDANTS ET COU«TIERS EN IMMEUBLES

A LOUER 1
Quartier Vauseyon à Neuchâtel

PUCE DANS
GARAGE COLLECTIF

Libre : tout de suite.
Loyer: Fr. 110.- + 10.- de charges.
Pour tous renseignements: 778*37-28

HTi afflll 111 II Tllw

NEUCHÂTEL-La Rosière
A louer, rue des Parcs 86

magnifique appartement
de V/ 2 pièces

Libre le 1er juin 1990.
Loyer: Fr. 1360.-, charges comprises.
Magasins et transports publics à proximité
immédiate.
Places de parc dans garage collectif.
Loyer: Fr. 140.-.

I
IL Pa tria

Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 780780-26

À LOUER
à Neuchâtel, Tivoli 11

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

POUR ENTREPOSAGE
Dures limitée.
Libre : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :
/: :¦; ¦ ; ' - . .. 778498-26

/—CabusX—v
Préparant nos traditionnelles

VENTES AUX ENCHÈRES
Genève - Tok yo en dup lex

Hôtel Président - Genève - Novembre 1990

Tanaka Oguiss « Vue du Rio Sophia à Venise», h/t, 150x100 cm
Adjug é 1030000 SFr TTC

Nous cherchons des œuvres de:
Seiki , Oguiss, Utrillo , Foujita , B. Buffet,

Vlaminck , Renoir ,
peintres suisses et art contemporain

Collections d'objets d'art
mobilier ancien - argenterie - bijoux

Si vous désirez bénéficier de cette occasion
exceptionnelle pour vendre ou

faire estimer, gratuitement et sans engagement,
vos objets d'art, veuillez nous contacter

au numéro : 038 46 16 09
ou à Genève: 022 735 99 64 et 731 27 24

772287-24

5̂
Galerie Pierre-Yves Gabus

2022 Bevaix - Tél. 038 46 16 09 - Fax 038 46 26 37V J

/ s,
Neuchâtel
Pourtalès 5

à louer pour le
1er juillet

appartement
2 pièces
cuisinette,

douche-WC,
cave.

Loyer mensuel
Fr. 890.- +

Fr. 80.- charges.
<? (038)

42 4414.
y 780747-26y

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, Neuchâtel,
tél. 24 67 41. 744963 26

Le plus grand choix...
CASQUES - BOTTES

VÊTEMEN TS: CUIR, NYLON/SOFITEX
COMBI-PLUIE 780867 42

JÇ^̂ r*
 ̂ Sablons 57 - NEUCHÀTfl

H wmttGFS

AMITIES
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement. Pas
sérieux s'abstenir.
Contact-Service,
(021 ) 634 07 47

777942-54

Pour vos carrelages i
une bonne adresse B̂ BB

PIERRE 3^5
BARBIER S.A. 4R..
Neuchâtel,
Saars 131. Tél. 25 20 27.

722662-10

Dans home pour personnes âgées,
à louer

magnifique 2 pièces
de 160 m2, pour un couple, vue,
ensoleillement exceptionnel, tou-
tes prestations hôtelière et médica-
le 24 h/24 h.

Tél. Home les Myosotis à Neuchâtel
de 10 h à 16 h 30, 25 37 77. 78H47 26

À LOUER à Hauterive, j
en lisière de forêt, attique

4% pièces
2 des pièces forment un grand séjour
avec cheminée, possibilité de modi-
fier. Cuisine agencée, 2 salles d'eau,
balcon, cave, garage, tranquillité, vue.
Libre dès le 1" juin 1990.
Fr. 1850.- charges comprises.
Tél. (038) 25 71 51/25 71 52.

746917-26f >A louer à Neuchâtel
Chemin de Trois-Portes

Appartement
3 pièces

cuisine agencée, bains/W. -C,
vestibule, réduit, balcon, cave.

Avec service de conciergerie,
loyer Fr. 915.- + charges
Fr. 120.-, libre dès le 1er juillet
1990, place de parc à Fr. 30.-
par mois à disposition. 78028626
Caisse de pensions f^%Pensionskasse f d̂ k^̂ rsmwm

Cassa pensbne \ZIT^SEWS
Service de gérance Faubourg de rhôpnal 1

AbtLiegenschatten Case postale 553
CH-Z00I Neuchâtel

. Téléphone 038 25 66 66 j

fnW"G*x\ | ? (038) 4i 2ilir
MffiK* DURAHDW I « 1
[W A\ | NEUCHÂTEL |

LE LANDERON
A louer pour le 15 juin 1990

APPARTEMENTS NEUFS
• 2 x 4 %  PIÈCES
3 chambres, salon, coin à manger,
cuisine agencée, salle de bains, dou-
che W.-C., balcon, vue sur le lac.
Fr. 1700.- + Fr. 150.- de charges.
Le tout dans un cadre agréable, tran-
quille et ensoleillé.
A visiter absolument!
M. Didier Voegelin attend votre
appel. 781151 26
¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦ ^̂

Message à nos lecteurs et annonceurs

Fête de l'Ascension
«l'Express» ne paraîtra pas le jeudi 24 mai.

Les bureaux, réception et ateliers du journal seront fermés ce jour-là.

Délai pour la réception des annonces :
Editions: Délois:

Vendredi 25 mai mardi 22 mai, 12 h
Samedi 26 mai mercredi 23 mai, 12 h
Lundi 28 mai mercredi 23 mai, 12 h
Mardi 29 mai vendredi 25 mai, 12 h

Les annonces parvenant après ces délais
seront sans autre reportées à la prochaine date de parution possible.

Les avis mortuaires, avis de naissances et avis tardifs
sont acceptés la veille des parutions jusqu 'à 21 heures.

EEXPRESS ¦
E L ' H AT ï: 1 ̂ ™"~

^̂ ^^^̂  780367-10

H^iiiiiiMillAy "* ¦* y3

METW
Vos avantages:

• prix fixes Immédiatement communiqués
• montage Immédiat • 12 mois de garantie
Un devis MIGROL est GRATUIT pour vous,

mais II nous engage formellement 1

MIGROL
s 780748-10 Auto Service

I Hfî̂ lSTTtTfVÉJm̂^̂ mmmmmMimiÉmàÊmàmmmmmmWmmmMm i
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¦MlTÏ^'iffl
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iaux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel
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Bonne formule, grand succès

-&?„ VAi-DE- TRA VERS

La fête des fanfares aura été radieuse, en dépit de la météo du samedi

La  
volonté d innover et d entrepren-

dre des organisateurs de la 43me
édition de la fête de district des

fanfares du Val-de-Travers n'aura pas
été vaine. Samedi soir, la cantine dres-
sée place de la Gare était comble,
dimanche après-midi, journée officielle,
il en allait de même.

— Les fanfares sont, sans aucun
doute, les meilleurs ambassadeurs de
notre district, a dit Gilles Pavillon, pré-
sident du comité de direction, durant la
partie officielle brève, mais qui reste
l'événement massue de la Fête.

D'autres orateurs se sont succédé sur
la tribune, notamment Marcel Bochuz,
représentant du comité cantonal des
fanfares, et Marcel Sandoz, représen-
tant de la Fédération des musiques de
district. Tous deux ont salue la fusion
des deux fanfares de Fleurier devenue
»L'Union instrumentale» et, surtout, la
présence de la fanfare «L'Ouvrière»
de Buttes, après 17 années d'absence.
Ils ont également relevé la création
d'un conservatoire décentralisé au Val-
de-Travers qui a permis d'étudier le
même programme pour Boudry et le
district des Montagnes. «Malheureuse-
ment, toutes les sociétés ne jouent pas
encore le jeu», ont-ils regretté.

En instaurant diverses manifestations
dans les wagons du RVT et des CFF —
tels que des projections de dessins ani-
més, des maquillages pour enfants, un
bar à cocktails, des tirs à la carabine,
des promenades à dos de mulet, etc.
— les organisateurs ont vu juste. D'une
part, les enfants ont répondu massive-

ment g linvitation, d autre part, ces
manifestations ont eu lieu dans une
zone interdite à la circulation automo-
bile.

Les parents se sont octroyé les diver-

HLA PERSÉVÉRANTE» — Organisatrice d'une manifestation réussie. François charrière

tissements du soir. Apres un concert
apéritif, un souper autour de grillades
et de portions de raclette, diverses
sociétés locales ont animé la soirée qui
s'est poursuivie, jusque tard dans la

nuit, avec ( orchestre «Sax-or-Batt».

Reste à espérer que la 44me édition,
prévue aux Verrières, connaisse le
même esprit d'initiative.

0 s. sP.

((Mademoiselle
Julie»

¦de- Travers»

Ejgfl

Drôle, acide, ¦ mordant; terrible,
un vertigineux Strlrtdbérg, enfin
sorti do carton de la folie grise,
cette «Mademoiselle Julie» donnée
vendredi soir à ta salle de specta-
des de Couvet, était parfaite.
Créée en novembre 1988 à : Ge-
nève par fa compagnie Matthias
Langfiaff, elle est j ouée  par Fran-
çois Chariot, Laurence Catame et
Martine Schambadier, tous trois tel-
lement convaincants, tellement cré-
dibles que ni leur jeu ni la pièce ne
se mettent en question.

La pièce d'ailleurs, si ce n'est
qu'elle met en scène des comtes, un
Château et une vie de domestique
qui n'a plus guère cours, paraît
absolument actuelle. Près d'un siè-
cle n'a pas apporté de solution
marquante aux vengeances des
sexes, au terrorisme matrimonial, et
à l'angoisse qui en découle pour les
«Mademoiselle Julie» impuissantes
à décider si elle veulent j oue r  fille
ou garce, femme ou enfant, et qui
n 'ont qu'un voeu absolut de sauter
au plus vite à ta mort. Jean, le
domestique, te sait bien, qui t'an-
nonce à son amie, fiancée et dame
de chambre Christine: «Mademoi-
selle Julie est folle» est te premier
mot du spectacle. Il le sait, mais ta
tornade t'emportera.

Mademoiselle Julie est vraiment
cinglée, feurte, belle et gâte, par
Laurence Calame, frémissante et
délétère. Quand ette fait irruption
dans la cuisine auprès des domesti-
ques, elle porte deux douzaines de
ballons colorés aux épaules. La cui-
sine est rose vif, les fitas sont par-
tout, c'est la nuit de la Saint-Jean,
et les éclairages font sentir aussi
bien l'inquiétude lunaire que le rou-
geoiement des feux. Musique, cris
populaires, affection mutuelle des
yqlet et servante, fout est à point
pour encadrer le masque blanc qui
va faire valser ta partie sur mesures
de bottes sales, de viandes crues,
d'ivresses rapides et de désirs im-
purs.
B «fable réaliste» est-Il frappé sur
le rideau de scène en sous-titre: ces
matières, ces ustensiles, ces vraies
nourritures rendent présentes tes
réalités mentales et sincère la folie.
Rien n'est joué ici: tout est incarné
par des comédiens qui habitent
tout, complètement, tout le temps,
qui se dorment entièrement au texte
et à la situation, même dans
l'adresse au public. Résultai: rien
n'agresse ni ne hérisse. Les cons-
tants dérapages de volontés s'ap-
préhendent sans révolte, la com-
préhension est acquise. Cest du très
grand travail , vigoureux, qui en
gommant l'association convention-
nelle du morbide et de la tristesse,
ouvre la fable et la rend prenante.
Fable sans morale d'ailleurs: elle
serait superflue. Fabuler avec cette
qualité suffît.

Le public a longuement rappelé
les acteurs. La salle était aràiicom-
ble.

O Ch. G.

Avant le disque, la foule
'Miùl. ut

wm\

Concert de «La Concorde»: beau succès à I église catholique

S

i le chœur d'hommes de Fleurier
«La Concorde» n'a plus à faire
preuve de son talent, il a démon-

tré qu'il est possible de se bonifier, tel
un excellent vin. Samedi soir, l'église
catholique de Fleurier affichait com-
plet, de sorte que les organisateurs ont
ouvert la salle annexe pour permettre
aux nombreux auditeurs d'assister à
l'événement. Frédy Juvet, directeur du
chœur, a salué la présence de quelques
membres des autorités communales, no-
tamment Henri Helfer, conseiller com-
munal, député et membre d'honneur de
«La Concorde», Will y Tâche, conseiller
communal et Pierre-Alain Devenoges,
président du Conseil général.

A l'instar d'un excellent cru, les seize
morceaux interprétés par les soixante
chanteurs se savourent lentement, par
gorgée appréciative. Une fois de plus.«LA CONCORDE» — Des morceaux a savourer lentement. François Charrière

les Concordions ont donné à chaque
chant, un caractère propre, prouvant
par là que les airs populaires ont une
âme. Au terme de chacun d'eux, les
auditeurs l'ont fait savoir, de longs ap-
plaudissements à l'appui.

Autre fait original: les deux intermè-
des qui figuraient au programme ont
été respectivement animés par le qua-
tuor et le quadruple quatuor de «La
Concorde». Quant à Modeste Rosato,
Il a été désigné, le temps de deux
morceaux, comme le soliste du chœur.

Directeur depuis 20 ans, on peut
gager qu'après un tel succès Frédy
Juvet n'est pas à la veille de la re-
traite, aussi méritée soit-elle. Reste, de
toute façon, l'enregistrement d'un dis-
que compact et d'une cassette, en juin
prochain. 

Q S Sp

AGENDA

Couvet, cinéma Cotisée: 20H30, Turner
et Hooch, 1 2 ans.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes :
Myriam Maire, dessins, ouvert de 8h30 à
23h, jusqu'au 27 mai.
Fleurier, Espace du Pasquier:, exposi-
tion de livres consacrée aux gens de la
terre, ouverte du mercredi au samedi dès
14h30, jusqu'au 2 juin.
Couvet, hôpital et maternité: f
63 25 25.
Couvet : Sage-femme, rfi 631727.
Aide familiale: ? 612895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, 'f 038/42 2352.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).
Travers, mine d'asphalte de la Presta :
Visites commentées des galeries de
1 3h30 à 1 8h, groupes dès 1 2 personnes
ou sur rendez-vous 'f 038/6330 10.

 ̂
L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier
Philippe Chopard 

p038/611055Sartdra Spagnol '

L'œil : conseils et appuis
DIS TRICT DU LOCLE 

La Fédération suisse des aveugles et faibles de vue tourne
dans le canton avec sa «visiomobile )) . Pour info rmer

Etre vu, oui. Mais voir... Voir ce qui
vous entoure, ce qui est vous. Une no-
tion tellement banale qu'on en oublie
que nombreux sont ceux qui n'ont pas
ou plus ce droit aux couleurs et aux
formes, cette sensation de participe r
pleinement à la création des saisons, à
l'épanouissement d'une fleur, au sourire
d'un enfant. Il existe des remèdes, des
solutions. Mais tout remède, toute solu-
tion présuppose un appui, des conseils,
une volonté pour que cette bordure de
trottoir ne soit qu'un simple obstacle et
non une montagne à gravir. Ces bar-
rières, architecturales voire humaines,
que l'on dresse souvent en méconnais-
sance de cause, l'oeil déficient ou ab-
sent n'en a cure. Lui qui réclame le droit
à une libre accession aux lieux publics,
au plaisir de saisir, avec d'autres sens,
d'autres perceptions, le quotidien.

La Fédération suisse des aveugles et

faibles de vue et son centre romand,
dont le siège est à Lausanne, ont voulu
franchir ce cap vers une meilleure com-
préhension. Avec la «visiomobile», un
centre mobile d'information pour les
handicapés de la vue. Un véhicule
«tous terrains » qui parle de l'œil, de
la vision, de la malvoyance, de la cé-
cité. Et qui propose des conseils, des
aides, des appuis, avec le concours de
professionnels, gratuitement.

« La visiomobile est un service itiné-
rant d'informations et de conseils. Il est
installé dans un véhicule et il offre pour
la première fois aux déficients visuels
et à leurs proches une information à
proximité de leur domicile sur les diver-
ses formes de déficiences visuelles et
leurs conséquences, sur les possibilités
d'aides, sur les organisations spéciali-
sées», précise la Fédération suisse. Qui
ajoute: « Par ce moyen, nous voulons

en particulier toucher tous ceux qui
n'ont pu ou voulu s 'adresser jusqu'à
maintenant aux services fixes de
conseils».

Cours, moyens auxiliaires, prestations
diverses: la démarche se passe des
frontières et se veut avant tout opéra-
tionnelle. Avec un appel à la popula-
tion sur les conséquences que d'aucun
n'ose imaginer, puisque cela n'arrive
jamais à soi-même.

Premier rendez-vous de ce car de
l'espoir: ce mardi de 9h 30 à 17h, à la
place du Marché au Locle. Puis le len-
demain, aux mêmes heures, à la place
Sans-Nom à La Chaux-de-Fonds. Et le
jeudi 31 mai à la place du Marché à
Fleurier. Une invitation large public
pour se rendre compte que la vue c'est
aussi autre chose. Un bien précieux.

0 Ph. N.

Fête
villageoise

réussie
La traditionnelle fête villageoise de:

Ponts-de-Martel coïncidait cette année
avec le Giron des fanfares des Monta-
gnes neuchâteloises. Si on ajoute le
temps estival, la participation massive
de la population et l'utilisation pour le
première fois des locaux de la salle
polyvalente du Bugnon, tous les ingré-
dients étaient réunis pour assurer le
succès de cette manifestation. Cortège,
réception des nouveaux citoyens, Fête
de la bière, musique et bonne humeur
ont été à l'ordre du jour de vendredi à
dimanche.

Michel Bonnard, président du Conseil
communal, a vu juste lorsqu'il a parlé
du dynamisme du village. Nous revien-
dron sur ces trois journées de liesse
populaire, /rey
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Dès 9 heures :
Gâteaux

au fromage
Dès 11 h 30:
Restauration
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Grand choix
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Fonderie de cloches

R. Blondeau
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 28 39 43

sera à la foire
780445-96

GARAGE/

j /tér
2055 SAINT-MART IN

038 53 2707

mazoa
VENTES, ÉCHANGES ,
RÉPARATIONS

780441-96

S-̂  Boulangerie
^pïp Pâtisserie

B. MESSEY
Chevalier du Bon Pain
Tél. (038) 53 24 55

2056 DOMBRESSON

Prix spécial
pour

les tartelettes
aux fraises
de la foire.

Se recommande
pour ses gâteaux

au fromage.
780439-96

QUKMMfi
Climatisation Ventilation Froid

Dépannage - Révision - Entretien - Vente
Peupliers 4 - 2056 Dombresson - <p (038) 53 35 25 780438-96

GARAGE CHÂTELAIN S.A.
Raymond CHÂTELAIN César PESS0TT0

Vente et réparations M^k 
¦M^

HBB rv<̂ \̂toutes marques AJH^Ê ^̂ ^ M^Ê V V^

VENTE ET POSE DE NATEL C Simonsen-Technophone

Grand-Rue 15 2056 DOMBRESSON (038) 53 21 22
780436-96

Installations sanitaires, ferblanterie, chauffage,
conseils, études, devis pour toutes nouvelles

constructions ou transformations, r.,,,,, ,,

J.-B. Vouillamoz
CARROSSERIE - PEINTURE

2056 DOMBRESSON \ \̂\\\ \ ' ' ' ' " " /̂A
0 (038) 53 11 32 ^̂ ^^̂ X  ̂̂ /̂"v)

Privé (038) 53 34 56 p TsfcHJ
780442-96
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de ^otre aujourd'hui
21 mai 1990

C. et P. Viatte se feront un plaisir
de vous accueillir chaleureusement !

Les modèles VW AUDI à découvrir

GARAGE DU SEYON ĝ _^(~^mmi )̂ c- & P. VIATT E H
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2056 DOMBRESSON
Tél. (038) 53 20 73 78044o.96
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Lundi 21 mai 1990

Cette année, environ
150 exposants offriront
leurs marchandises aux
nombreux chalands tout au
long de la Grand-Rue, la rue
des Œuches et dans la cour
du collège.

Les fleurs, les plantons et
l'artisanat seront présents.

U y aura également quel-
ques bancs de jouets et
comme d'habitude les car-
rousels pour la plus grande
joie des enfants.

Les sociétés locales tien-
dront aussi leur propre
stand avec débit de bois-
sons et grillades.

Ne pas oublier le tradi-
tionnel gâteau au fromage
arrosé d'un verre de vin
blanc... IM - FOIRE — Une tradition à Dombresson. M

Foire de printemps à Dombresson



Les liens du feu
*»~ VAi-DE- RUZ 

Le quart de siècle du Centre de secours arrosé eau et mousse
O n  

a eu si peur, samedi, de voir
le Centre de secours (CS) du
Val-de-Ruz manquer de res-

sources pour éteindre les vingt-cinq bou-
gies de son gâteau anniversaire, que
l'on s'est précipité en foule au local du
feu de Fontainemelon pour lui prêter
main-forte. Et comme les pompiers sa-
vent recevoir, nul n'a été vexé de se
découvrir inutile devant l'éblouissant feu
d'artifice de démonstrations orchestré
sur le parking sud de l'usine Eta: face à
une épidémie de sinistres - feu de plan-
ches, de cave, de friteuse, incendie d'une
camionnette, alerte au gaz - on a fait
eau de toutes lances, en jets (jusqu'à
900 l/min) et en rideau, pour la protec-
tion des façades, on a fait enfler une
avalanche de mousse, à en avaler les PS
(premiers secours) en exercice et l'ambu-
lance, venue secourir une petite victime
très consentante et débordée par un
engouffrement de gosses.ENVOL — Le saut dans l'inconnu... ptr- i

Cette preuve par l'acte de l'efficacité
du Centre a sans doute réjoui Solange
Leuenberger, de Fontainemelon, qui a
remporté, parmi 60 projets, le concours
lancé auprès des écoles pour la création
du nouvel insigne du CS: les couleurs du
tonne-pompe sur silhouette de districi
qui orneront casques et véhicules ne ris-
quent pas d'être déshonorées.

Prise entre les deux'feux de la remise
des prix du concours et de la démons-
tration d'un matelas de réception gon-
flable (à donner envie de se jeter par la
fenêtre), une nouveauté dans la présen-
tation du matériel du Centre: un véhicule
équipé pour lutter contre les alertes chi-
miques, fourni par le Département des
travaux publics à tous les Centres de
secours de première catégorie du can-
ton.

Nés dans les années 60, en particulier
sous l'impulsion de Max Haller, aujour-

d'hui président d'honneur de la Fédéra-
tion cantonale des sapeurs pompiers, les
centres de secours ont pour mission de
prêter main-forte aux sapeurs-pompiers
locaux. Afin d'assurer une disponibilité
maximale des PS, ils ont été formés en
accord avec de grands réservoirs
d'hommes: à Fontainemelon, c'est la fa-
brique Eta qui a joué ce rôle (d'où
l'emplacement du local), Eta dont vien-
nent encore la moitié des trente hommes
du CS.

Sapeur un jour, sapeur toujours: des
retrouvailles scellées au souper par les
anciens aux discours des trois orateurs -
Armand Gremaud, commandant du CS,
William Egger, premier commandant du
CS, Jean-Philippe Schenk, président du
CS - une flamme a brûlé, que les pom-
piers sont impuissants à éteindre: celle
de la solidarité.

0 Mi. M.

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au 'p 242424.
Soins à domicile: B 53 1531 entre 11
et 12h et de 17H30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : <p 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: ~

f 533444.
Ambulance: ? 1 17.
Parents-informations: ^255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à
1 1 hjmercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 1 4 à
18h.
Château et musée de Valangin: tous les
jours de 10 à 12h et de 14 à 17h.
Fermé le lundi et le vendredi après-midi.

—-M- 
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier <p 038/53 1646

Les jeunes parlent. Pour qui?
Formation, loisirs, valeurs humaines: les organisations jeunesse

re vendiquent sous la Bulle, posée à La Vue-des-Alpes

P

as d'autres pavés sous la Bulle
vendredi soir, que ceux jetés dans
la mare par certains jeunes venus

exprimer leurs revendications, en ré-
ponse à l'invitation du Forum économi-
que et culturel.

Les sept ou huit organisations de jeu-
nesse du canton représentées sous la
Bulle (sur la vingtaine existante)
avaient choisi de défendre des prises
de position ponctuelles, en relation
avec une pratique.

Val-de-Ruz Jeunesse, qui s'est consti-
tué il y a une année, compte aujour-
d'hui une centaine de membres. Son
but: offrir une alternative à la fréquen-
tation des bistrots. Ses moyens: discos
avec ou sans alcool, activités sportives
et créatives. Son problème: elle dis-
pose enfin d'un local, mais trop petit
pour élargir son audience. Son coup de
gueule: l'étude d'«Espace Val-de-
Ruz», projet de salle polyvalente, men-

tionne une subvention de 40% pour les
locaux sportifs; pour les locaux cultu-
rels et de jeunesse: zéro pour cent!

Le GLAJN (Groupement de liaison
des activités de jeunesse neuchâteloise)
se veut rassembleur. A long terme il
rêve de créer une consultation canto-
nale de la jeunesse, pour pallier l'ab-
sence de politique de jeunesse dans le
canton.

Au Val-de-Travers, Jeunessexpress,
vieille d'un an, anime les loisirs de ses
trente membres. La JOC (Jeunesse ou-
vrière chrétienne) s'attaque, elle, à
l'orientation professionnelle , à laquelle
elle reproche de ne pas considérer les
jeunes comme des personnes à part
entière, de passer des tests à leur in-
terprétation sans explication, de ne
pas respecter la confidentialité des en-
tretiens. Reproches constitués en un dos-
sier transmis au Conseil d'Etat. Réponse

attendue.

C'est la légèreté des bourses d'étu-
des neuchâteloises qui se trouvait au
coeur de l'intervention de la Fédération
étudiante neuchâteloise (FEN) alors
que, côté Gymnase cantonal, on reven-
diquait un dialogue avec les ensei-
gnants et la direction et, plus précisé-
ment pour le Groupe Calimero, le dé-
passement du strict programme sco-
laire par une ouverture des disciplines
à leurs implications actuelles, comme le
nucléaire pour la physique.

— Avoir toute l'énergie de ses vingt
ans et aller dans des prisons - par
ailleurs surchargées — parce qu 'on ne
veut pas faire d'armée, c'est absurde,
c'est débile, et on a envie que ça
change!, proteste le SOC (Soutien aux
objecteurs de conscience). Un SOC qui
accompagne à Neuchâtel les objec-
teurs en semi-détention, de la prison

chez eux et retour, maintient avec eux
des contacts réguliers et revendique la
possibilité d'un choix qui ne débouche
pas sur une punition. Cri d'alarme,
aussi, pour le Groupe anti-apartheid
qui s'inquète de voir le monde se dé-
mobiliser depuis la libération de Nel-
son Mandela, revendication musicale
enfin de deux groupes neuchatelois,
«Clin d'oeil », qui titille la corde du
rock-funk, «Guilty», qui cultive le blues.

A la base de toutes ces revendica-
tions, trois domaines en pleine mou-
vance: la formation, les loisirs et . les
valeurs humaines. Pour avoir une action
sur leur devenir, il faudra que les jeu-
nes s'accrochent. D'autant que si l'on a
parlé sous la Bulle, vendredi soir, on ne
s'est pas parlé, faute d'interlocuteur:
les adultes avaient délégué trois pelés,
et le Conseil d'Etat, personne!

0 Mi. M.

Rouge, blanc, plouf !
— LA CHA UX- DE- FONDS 

Entre les crus de son vignoble et les foudres du ciel, la Fête de Mai
s 'offr e une journée largement arrosée. Mais qu 'importe le flacon...

L. 
arroseur arrosé: la balle, pour
une fois, n'était pas dans le camp
des serveurs. Même si le sourire

et la bonne humeur n'ont jamais fait
défaut. Mais... mais, convenons que les
forces en présence, ce jour-là, n'affi-
chaient point les mêmes ambitions, ni
surtout la même délicatesse.

Or donc, pour cette Fête de Mai qui,
samedi, squattait le centre de La Chaux-
de-Fonds, nous avions d'un côté le blanc
et le rouge des vignes reçues par dona-
tion d'Alfred Olympi, un citoyen qui non
seulement aimait sa cité mais était res-
pecté par elle. Un tout grand Monsieur
qui, sous ses apparences de retenue,
marquait son attache à ce coin de terre.
Il avait la poignée franche, le verbe
direct, le propos contenu. Il fut, notam-
ment, du Conseil général, et on lui savait
gre de cette présence.

Voici pour l'aspect <cosé» d'un nectar,
cuvée 1 989, dont le palais ne cessera
de vanter les mérites. Osé, car il fallait
ce courage pour offrir à la Métropologe
horlogère, plantée à 1000 mètres d'al-
titude, ces plants des rives du lac. Mais
comme ici l'on aime relever les paris,
après la technique place à la vinifica-
tion.

C'était la surprise de cette Fête de
Mai. L'autre surgit, en fanfare, pour sou-
ligner sa mauvaise volonté et les fantai-
sies de la météo. Oui, puisque la pluie
dès midi passé s'est jointe, parfois en
trombes, pour tromper l'attente des or-
ganisateurs qui n'en finissaient plus de
lancer et relancer leur programme. Toul
a failli capoter, sauf l'honneur. Car les
Chaux-de-Fonniers et leurs voisins ont su
d'emblée relancer le défi. On devait le

constater lors de la course des demoisel-
les et garçons de café, face à la place
Sans-Nom. La tenue réglementaire pour
les hommes, la blouse pour les jeunes
filles, des talons par-ci, de solides sou-
liers par-là: il s'agissait de remplir des
verres, de courir et de courir, de verser
le contenu et de refaire le parcours. La
douche non stop, le rire itou, des glissa-
des évitées de justesse. Et comme le
public n'en pouvait plus d'être trans-
percé, chacun s'accordait à dire que

I important, après tout, était de partici-
per.

Une facette parmi plusieurs de cette
fête, avec son marché aux puces qui
ravagea plus d'un coeur, et une exhibi-
tion de trial qui en secoua d'autres.
Musique, animation, stands, guinguettes,
bref la panoplie parfaite d'une parfaite
réussite.

Mais laissons la palme à la vente
(dans six endroits) des bouteilles de
rouge et de blanc, frappées aux armes

de la cité: alors là, le rush, la fièvre du
samedi matin. Juste le temps de dire ouf
et que c'était déjà parti. Même que des
citoyens, pourtant des gens bien,
n'avaient point hésité à franchir un autre
quartier de peur que le leur ne soit plus
approvisionné. Une honte. Mais il leur
sera beaucoup pardonné cpr il paraît,
les autorités et la population l'attestent,
que ce 89, eh! bien...

0 Ph. N.
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EN FANFARE - La panoplie parfaite d'une parfaite réussite

Zone
industrielle :

on fonce
L

a séance que tiendra, le mardi 29
mai, le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds comportera deux

volets. Le second, le gros morceau, per-
mettra au législatif de traiter de la
gestion et des comptes de 1989. Et,
dans la foulée, on procédera au renou-
vellement du bureau. La première par-
tie de cette soirée, elle, sera à l'ensei-
gne des terrains, évolution économique
et industrielle à l'appui.

Tout d'abord, on prendra connais-
sance d'un rapport concernant la cession
en droit de superficie d'une parcelle de
terrain à trois entreprises de la ville, rue
du Collège. Puis, les conseillers se pro-
nonceront, dans le même ordre d'idée,
sur une parcelle à la Joux-Perret.

Mais l'attention sera fixée sur ce rap-
port du Conseil communal à propos de
l'ouverture à la construction de la zone
industrielle d'utilisation différée aux
Eplatures Grise, entraînant une modifica-
tion du périmètre urbain réduit; ce rap-
port est également lié à une demande
de crédit de près de deux millions de
francs pour l'équipement de cette zone,
ainsi qu'à l'autorisation d'acquérir un
terrain pour la réalisation d'une partie
des infrastructures, enfin à la vente de
deux parcelles pour la construction de
deux usines. Commentaire de l'exécutif:
«Le Conseil communal, en relation avec
le service de la promotion économique,
a déjà eu de nombreux contacts pour
l'utilisation d'une grande partie de la
parcelle communale. Les implantation
prévues pourraient, si les intentions se
concrétisent définitivement, représenter
de nombreux emplois après quelques
années.» Intéressant débat en perspec-
tive, /ny
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71/ Q/ Emprunt 1990-1995
/2 /O de fr.s. 150 000 000

IH = Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le financement
=  ̂ général.

H |§ Modalités de l'emprunt
= = Titres Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nomi-
= = nale.
=  ̂

Coupons Coupons annuels au 
6 juin

= || Durée 5 ans ferme

 ̂
Remboursement Remboursement anticipé possible pour des raisons fiscales en tout

= = temps au pair. L'emprunt sera remboursé entièrement le 6 juin
= = 1995.
= = Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
— -

9 
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= = Liberation 6 juin 1990
= = Prix d'émission 102%+0,3°/o timbre fédéral de négociation
= = Fin de souscription 23 mai 1990, à midi
= = Numéro de valeur 877.634
= = Restrictions de vente Etats-Unis d'Amérique

Des prospectus détaillés sont à disposition auprès des banques et établissements financiers
= = suivants :

= = Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
= = Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
=Ë = Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers
= = Privés Genevois
= = Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
H || Rahn & Bodmer Wegelin & Co
= M PBZ Privatbank Zurich
= = Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit
|= || et de Dépôts
H H BSI - Banque de la Suisse Banque Hypothécaire
= = Italienne et Commerciale Suisse -
= H . • HYPOSWISS
= |E La Roche & Cie Banque Privée
=§ = Edmond de Rothschild SA

U

=
i CBI-TDB Dresdner Bank (Suisse) SA

Union Bancaire Privée 

Kidder Peabody
(Suisse) SA

HandelsBank NatWest Nomura Bank Merrill Lynch
(Switzerland) Ltd. Capital Markets AG '

==" 780876-10
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SOPHROLOGIE débutants
1 semaine du 9 au 13 juillet, de 9h à 12h.

INFORMATIQUE enfants (8 à 12 ans)
1 semaine, du 16 au 20 Juillet, de 10h à 12h.

INTRODUCTION A L'INFORMATIQUE
1 semaine du 23 au 27 juillet de 14h à 18h.

TRAITEMENT DE TEXT E FRAMEWORK II
1 semaine , du 16 au 20 juillet de 14h à 18h

SYSTEME D'EXPLOITATION: DOS
a) 4 jours , du 16 au 19 juillet de 8h à lOh.
b) 2 jours , les 30 et 31 juillet de 14h à 18h.

INITIATION A L'ALLEMAND enfants
1 semaine du 23 au 27 juillet
a) (4 à 7 ans) de 14h à 14h45.
b) (8à12ans) de15hà15h45.

ANGLAIS débutants / avancés
a) débutants: 2 semaines , du 9 au 20 juil let ,

du lundi au vendredi de9h à 12h.
b) avancés: 1 semaine du 23 au 27 juillet de 9h à 12h

ITALIEN par la suggestopédie (débutants)
du 6 au 18 août, Lu-Sa de9h à 12hetde 15h à 19h

MASQUES DE CARNAVAL ET
DES VENDANGES
du 30 juillet au 3 août, de 9h à 12h

ENCADREMENTS
du 7 au 16 août, les mardis et jeudis de 15h à 17h

DANSE CLASSIQUE adultes/enfants (dès 1 ans)
adultes:du9au 14 juillet de 12h20 à I3h50
enfants: moyens-avancés , du 9 au 14 juillet de 10h30 à 12h

GYMNASTIQUE DE MAINTIEN
2 séries de 3 semaines, du 10 juillet au 16 août,
les mardis et jeudis de 8h45 â 9h45

GYMNASTIQUE DOUCE
2 sénesde 3 semaines , du 10 juillet au 16 août,
les mardis et jeudis de 9h45 à 10h45.

GYM-DYNAMIC
6 semaines , du 10 juillet au 17 août , les mardis et jeudis ou
mercredis et vendredis de 12h15 à 13h.

TENNIS
VOILE
PLANCHE A VOILE
AVIRON
Période du 9 juillet au 17 août , 6 leçons de 2h

PLONGEE SUBAQUATIQUE
Préparation et examen du brevet P1, CMAS
1 semaine à Boudry

780155-10

Renseignements et inscriptions:
M | i i i immi I

i g *  RUE DU MUSEE 3
li!<^!}|<l!:H:illll 2001 NEUCHATEL
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""Plus d'argent pour les communes
La Confédération veut encourager le trafic public dans les villes
et les agglomérations à coup de millions.

jA_ 
Tant mieux i Une solution meilleure

JKL ^  ̂
r*. 

Il 
est 

néanmoins facile de soute- en mesure de développer leurs
^k ww \ ¦̂-'̂ ^. Cependant, en voulant pour cela nir les villes et les agglomérations transports publics.
^Êj MQ ̂ ^*fl [V-} 

^  ̂
utiliser l'argent, à affectation liée dans leurs efforts.

^̂ Ê A Ji BIB"*̂ » des droits de douane sur les car- La Confédération devrait tout Lett
/ 
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A vot'bon cœur!

&*~>CANTONS VOISINS 

Les Neuvevillois ont joue le jeu. Doucement
la zone piétonne se traditionalise

peut-être temps de rappeler une évi-
dence: organiser les spectacles, prépa-
rer un programme varié, divertissant et
de qualité n'est pas une mince affaire.
Toute la bande de la zone piétonne

travaille bénévolement et avec enthou-
siasme. Dans le seul but de redonner
son âme au centre de La Neuveville.

0 A.E.D.

m u chef-lieu, vendredi soir, les
Zk dieux étaient de la fête. Pour-

; tant, jusqu'à 18h les organisa-
teurs, anxieux, ont scruté le ciel. Pleu-
vra-t-il? Pleuvra-t-il pas? Dedans? De-
hors? La décision prise fut la bonne. Sur
la place de la Liberté, pas moins de
300 personnes se sont réunies autour
des tables et d'un verre de blanc
«d'ici» pour écouter la performance
des Dry Throat Six (ou Six Gosiers Secs
pour ceux qui n'auraient pas compris).

Musique pour le pied, chaussé de
godasses noires et blanches, les airs de
jazz de la Nouvelle-Orléans et de Chi-
cago ont fait l'unanimité. Tous en rede-
mandent. Il est vrai que les musiciens
furent bons.

Et les Neuvevillois ont su arracher
leur porte-monnaie de leur poche pour
déposer leur obole dans le chapeau
rond qui circulait. Ils ont donc joué le
jeu. Ouf! Les organisateurs ont pu res-
pirer, pour la seconde fois de la soirée.
L'argent recueilli permettra de couvrir
les deux tiers des frais du spectacle.
Patrice Hirt, le responsable, tient à
préciser que «faire une collecte ne de-
viendra pas une habitude. Cela reste
réservé à quatre spectacles sur les dix-
sept prévus au programme».

Doucement, la zone piétonne s'ins-
taure. Son animation également. Il est JAZZ — Il y avait de l'ambiance dans les rues de La Neuveville! aed

Neuchâtel en tête !
Mondiaux de trottinette

à Yverdon: la palme
à quatre Neuchatelois

g* amedi après-midi dernier se dé
?fc roulait a Yverdon le deuxième

championnat du monde de trotti-
nette. Trente-quatre formations de
quatre coureurs, tous bien préparés,
s'affrontaient lors de ces sympathiques
joutes.

Parmi les inscrits, pas moins de six
formations neuchâteloises. L'une d'entre
elles s'est tout particulièrement illustrée
en remportant le titre officiel de cham-
pionne du monde de cette spécialité en
détrônant les détenteurs genevois. Il
s'agit de l'équipe composée de Jean-
Marc Divorne (32 ans), Jean-Claude
Besomi (34 ans), Patrick Vuilleumier (22
ans) et Philippe Wâlti (30 ans).

Après une phase qualificative,
l'épreuve finale réunissait les concur-
rents sur une boucle de 640 m que les
participants, lesquels se relayaient, de-
vaient parcourir un maximum de fois en
deux heures.

Malgré un temps maussade et de-
vant un public nombreux, cette manifes-
tation, organisée dans le cadre du
dixième anniversaire de Manpower
Yverdon, aura connu un succès retentis-
sant.

Le responsable de l'agence neuchâ-
teloise de la maison de travail tempo-
raire, Bernard Jacot, présent à la mani-
festation, commentait au terme de ce
championnat du monde:

— Les vainqueurs neuchatelois
avaient particulièrement bien préparé
leur coup. Songez qu 'ils ont mis plus de
140 heures à préparer leur trottinette
remarquablement au point. Du reste,
les 34 équipes présentes s 'étaient sé-
rieusement entraînées avant cette com-
pétition difficile pour les organismes.

Ce championnat du monde a connu
un succès tel que les organisateurs du
Nord vaudois ont été surpris par l'en-
gouement considérable.

— Il y a eu malheureusement rupture
de stock chez les fournisseurs de trotti-
nettes. Sans quoi au moins 50 forma-
tions auraient pris le départ. C'est
dommage. A noter que les primes dis-
tribuées se sont montées à un total
inattendu de plus de 2000 francs.

Pour en revenir au classement final,
c'est donc l'équipe neuchâteloise «Didi
Sports» qui l'a emporté en parcourant
74 tours de 640 m à la moyenne de
23.680km/h. Devant une formation
genevoise (72 tours) et une équipe va-
laisanne.

Côté neuchatelois, on retrouve à la
septième place la FSG de Fontaineme-
lon et son responsable Frédéric Leuba.
Au 17me rang suit la formation de
Fleurier (Guenot Sport I), largement la
plus ancienne avec ses 45,75 ans de
moyenne d'âge au sein de laquelle
concouraient notamment Claude Rey-
mond et Philippe Jeannin.

A la 1 8me place figure l'équipage
Orangina, dont le capitaine n'était au-
tre que Nicolas Huber, de Rochefort.
Suit à un méritoire 21 me rang l'équipe
féminine du Val-de-Travers (Guenot
Sport II, Fleurier) emmenée par Anne-
Valérie Guenot.

Enfin, en 26me position, on trouve la
formation fleurisanne à nouveau Bus-
china S.A. et son responsable Antonio
Navarro. Pour conclure, on précisera
encore que les 34mes et derniers,
l'équipe yverdonnoise des Mousquetai-
res, la plus lourde avec ses 393 kg au
total pour les quatre compétiteurs au
départ, n'a hélas pas fait le poids !

Pour les fanas de la trottinette, le
prochain rendez-vous est agendé au
17 juin prochain lors des 24 Heures de
Sierre, organisés dans le cadre du fes-
tival de la bande dessinée. Alors que
le prochain championnat du monde de-
vrait se disputer, soit à Neuchâtel, soit
en Suisse alémanique. Histoire de pro-
mouvoir cette discipline chez nos cousins
germains... (y Herve pra|ong

AGENDA
Cave de la Préfecture: Aquarelles de
Jean-Pierre Zaech, du 12 mai au 3 juin;
ma à je de 17h à 19h; ve de 1 8h à 21 h;
sa et di de 1 Oh à 1 2h et de 14h à 17h
Galerie Noël la G.: Expo Samuel Buri,
ouverte de je. à sa. de 14 à 19 h ou sur
rendez-vous fj 512725.
Cinéma du Musée : ve, sa, di à 20H30
Né le 4 juillet
Musée historique: Expo sur le thème
«Un siècle à travers la carte postale et la
photographie». Ouverture: 1er et 3ème
dimanche du mois, de 14h30 à 17 h
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et Cfi 032/9521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés <p 51 4061
Aide-familiale: fj 512603 ou
51 1170.

Jeunes irrésistibles
Apres plus de 25 ans d'absence, les tireurs de Lamboing ont fait un tabac

Dm  
excellents résultats ont ete ob-
tenus récemment au stand de la
Rochalle à Diesse, grâce à des

conditions particulièrement bonnes. On
y disputait le concours individuel et les
éliminatoires des tireurs du disrict de La
Neuveville en vue du championnat
suisse.

Les tireurs au mousqueton se font de
moins en moins nombreux. Ceux qui
participent encore avec ce type
d'arme sont des spécialistes. Les résul-
tats sont là pour le prouver, si besoin
était. Ils ont obtenu 83% de distinc-
tions! Le jeune Philippe Racine de Lam-
boing a réussi une passe exceptionnel-
Ile de 97 p. en programme A, ce qui lui
a valu le titre de roi de ce concours.

Au fusil d'assaut, le premier rang est
revenu à André Richard de Diesse avec
72 points.

Sur le plan des groupes A, surprise
agréable, même si attendue de tous,
les tireurs de Lamboing se sont mis en

évidence en réussissant un total de
groupe de 455 p. Ils obtiennent ainsi
leur qualification à la finale de l'AJBT à
Laufon. Pareille performance ne leur
était plus arrivée depuis 25 ans.

Le groupe de Diesse a pris a se-
conde place avec 443 p., gardant
ainsi une mince chance d'accompagner
les tireurs de Lamboing. /je

Palmarès
Individuels programme A: 97: Phi-

lippe Racine, Lamboing, roi du tir; 94:
Jean Carrel, Diesse; 93: Reto Gabriel,
La Neuveville; 91 : Samuel Carnal,
Lamboing et Denis Perrenoud, Lam-
boing; 90: Jean-René Conrad, Lam-
boing; 85: Robert Devaux (W), Lam-
boing; Hans Bârtschi (V), La Neuve-
ville; 84: Jules Sprunger (V), Diesse,
tous avec distinction.

Individuels programme B: 72: An-
dré Richard, Diesse; 70: Thierry Sunier
(J), Diesse; Pierre Carrel, Diesse; Rémy

Geissbuhler, Nods; Jean-Pierre Dollin-
ger, La Neuveville; 69: Stéphane Sau-
ser (J), Nods; 68: Barbara Berger (D),
Lamboing; René Béer, La Neuveville;
67: Paul Stauffer, Nods; Jean-Daniel
Carrel (J), Diesse; Laurent Botteron,
Nods; 66: Frédéric Botteron, Nods;
65: Christian Gauchat, Lamboing; 64:
Jean-Pierre Schertenleib (V), Nods, tous
avec distinction.

Classement des groupes: Groupe
A: I. Lamboing, 455 p.; 2. Diesse,
443 p. Groupe B: I. Diesse, 329p.; 2.
La Neuveville, 318p.; 3. Lamboing,
316p.

Nouveau recours
contre la DIP

Nouveau bras de fer entre la ville de
Bienne et la Direction cantonale de
l'instruction publique, la DIP. Le Conseil
de ville, qui a approuvé la nouvelle
organisation des classes pour la pro-
chaine année scolaire, a décidé de
s'opposer à la fermeture d'une classe
de cinquième année. La DIP ne veut
accorder que 1 3 classes pour les 240
élèves romands qui fréquenteront les
écoles primaires et secondaires à
Bienne.

Or, Bienne réclame 14 classes en
raison de la forte proportion de 65%
d'enfants d'immigrés qui composent les

classes primaires. Mais la DIP est restée
sourde à cet argument, alléguant-que
la moyenne du nombre d'élèves ne
s'élève qu'à 1 8,5 avec 1 3 classes seu-
lement.

Le parlement biennois s'est fâché tout
rouge à propos de l'incompréhension
dont fait preuve la DIP.

En refusant à l'unanimité la fermeture
de cette classe, il a ainsi obligé le
gouvernement biennois à faire recours
auprès du Conseil exécutif bernois. Se-
lon le directeur des écoles Raymond
Glas, ce recours n'a cependant quasi-
ment aucune chance d'aboutir, /cb

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20hl5, (sa/di. aussi
17h30) Pourquoi Bodhi-Dharma est-i
parti vers l'Orient (V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15 h, 20 h 15, (ven/sam. aussi
22h45) Milou en mai (français); 17h45,
Mon pied gauche (V.O.s/t. fr.all.). 2:
15h, 17h30, 20h30, (ven/sam. aussi
22h45) Miss Daisy et son chauffeur (V.O.
s/t. fr.all.).

Rexl: 15 h, 20 h 30, (ven/sam. aussi
22h45) Les dents de la terre (V.O.s/t.
fr.all); 17h45 (dim. mat. 10h30) Le bon
film - La ville zéro (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15 h,
17h30, 20hl5 (ven/sam. aussi 22h45)
Rêves.
Palace: 15h, 20h, Allô maman, ici bébé.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Internatio-
nal affairs.

AGENDA

Convivialité

• • - ¦ v-"; • 'Jf&f ' ¦̂
¦¦ >'"'

Bien sûr,il y  a les râleurs. Ceux
à qui l'idée même de la zone
piétonne donne de l'urticaire. B
ceux que le u bruit n d'un concert
le samedi matin à onze heures
dérange, il y  a aussi ceux qui
boycottent la zone p iétonne d'une
manière p l u s  subtile. En renon-
çant à f a i r e  leurs achats chez les
commerçants de la rue du Mar-
ché, sous prétexte que marcher
quelques dizaines de mètres j u s -
qu'à leur voiture est trop pénible.
L'hiver, ça va. On p eut se garer
juste devant te magasin. Même
les grands centres commerciaux
n'off rent pas ce luxe. Et puis, il y
a ceux que toute idée nouvelle
f ait f rémir.

Mais ces râleurs de f aut p o i l
sont en p o s s ède devenir une mi-
norité si insignif iante qu'on ne les
écoute plus que d'une oreille. Le
succès du concert en plein air de
vendredi en est la p reuve écla-
tante. Quelque chose bouge dans
les mentalités, les années de
plomb, celles des déchirures poli -
tiques, semblent être entrées dans
l'histoire. Même s'il reste quel-
ques récalcitrants qui ne partage-
raient pour rien au monde ta ta-
ble de quelqu'un de l'autre bord,
le temps est aux échanges et à la
convivialité. Les organisateurs de
la zone piétonne sont en passe de
gagner leur p a r i .  Redonner vie à
la cité, en dehors de la f ê l e  du
vin. Car, vendredi soir, à côté de
ceux qui prononcent te aoouh»
correctement, il y  avait aussi des
Neuvevillois de plus f raîche date.

0 Ariette E m ch Ducommun

¦ INITIATIVE - Le Parti socialiste
jurassien (PSJ), réuni vendredi soir en
congrès à Saint-Brais, a décidé de
lancer une initiative populaire canto-
nale «pour des impôts plus justes».
L'initiative demande notamment l'exo-
nération d'impôt pour les allocations
familiales, la déductibilité totale, avec
certaines réserves, des primes et coti-
sations d'assurance maladie et acci-
dents et un allégement global mini-
mum de 5 % de l'imposition des con-
tribuables célibataires, /ats
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(Toujours au cœur du sujet)

20 ans cherche :

¦̂̂  • maçons
/TTf VA # menuisiers/charpentiers
(JiÉgijiiJ • inst. sanitaire
\SM£jf/ # monteurs en chauffage
^^̂  # ferblantier, ferbl.-appar.

Excellent salaire.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17 78oo5i 36
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Pour vous distraire
et vous informer

Important salon de coiffure cherche

COIFFEUR(EUSE)
- bon salaire,
- travail indépendant,
- possibilité de prendre la gérance.

Ecrire sous chiffres 28-950440 à
Publicitas. Place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 780882-36 .

Dans le cadre de son expansion une entreprise de serrureri<
nous a mandatés pour leur trouver le

SERRURIER POLYVALENT
pour une place fixe.
Vos nouvelles fonctions consisteront à faire de la serrurerie
un peu à l'atelier et beaucoup chez des clients.
Il vous est offfert :
- un poste avec beaucoup d'initiative si vous avez le sen:

du commerce,
- un salaire à la hauteur de votre qualification,
- de l'autonomie dans le planning de votre activité,
- une voiture de service pour vos déplacements.
Vous avez le permis de conduire ?
Vous aimez travailler au sein d'une petite équipe ?
Vous aimez le contact client?
Poste à pourvoir tout de suite ou à convenir.
Discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vo
certificats de travail à:

PERSONNEL PLUS S.A. - ""̂ ^
Case postale 1086, ,̂^= I ^H
Place Pury 9, 2001 Neuchâtel. —L^̂ r̂ ^M. Koegler. ^̂^ =Tél. (038) 21 18 28 i ^Hv«„ , 780714-36

Personenwagen I
Lastwagen I k̂ ?j T  A j[ Wfk WM mm ^M

Busse | ^^^^^^-^ÊL̂-m^k̂^^-^^-UPenta Marine
Industrie & Der idéale Einstieg in die Nutzfahr-

Hydraulik zeugbranche.
Ersatzteildienst

Wir suchen fur den Bereich «Lastwa-
gen-Verkauf» unseres Gebietsvertreters
fur die Kantane Bern , Solathurn, NEUEH -
hurg und Deutsch Freihurg einen tech-
nisch interessierten und kontaktfreu-
digen jùngeren

Disponenten
Das vielseitige Arbeitsgebiet umfasst

- FahrzeugbestellungEn
- Terminùberwachung
- Kontrolla dar KreditDrEnrEchnungan
- Erstellen von Nachkalkulatinnen

Wir erwarten sine kaufm . Grundausbil-
dung, ZuvErlâssigkEit und Bersitschaft zur
WeitErbildung.

WERII Ihre Muttersprache franzo-
sisch ist und Sie uber Deutsch-Kennt-
nisse verfugsn und zudem qeme Verant-
wortung ùbernEhrnen, konnten Sis unsEr
zukùnftigEr MitarbeitEr sein.

Wir bieten Ihnen eine grùndliche
Einfùhrung, ein mudErn gefuhrtes und
dynamischEs UnternehmEn SDW IE fort-

VQLVO (Suisse) SA schrittliche AnstellungsbEdingungBn.
Herrn Gerns ladsn wir Sie ein , Ihre BewEr-

H. P Flûhmann bungsuntsrlagEn an nEbenstehende
3250 Lyss Adresse einzusenden. Wir freuen uns, Sie

Tel. 032 84 7111 kennenzulernen. 730925-36

VOUS ÊTES

| MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS ¦
| MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS I

ou

AIDES Iavec expérience dans le câblage.
¦ Prenez contact avec M. R. Fleury et consul-

tez le choix important de postes fixes et de .
I missions temporaires que nous proposons.

780741-36 *

ZTfO PERSONNEL SERVICE I
( " 7 i \ Placement fixe et temporaire
^î "̂»̂  Voire futur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

A. Sutter AG 9542 Miinchwilen

Pour assurer l'assistance technique à notre clientèle et le service après
vente de nos machines de nettoyage industriel TASKI ansi que des
doseurs de lave-vaisselle et lave-linge professionnels, nous cherchons un

1 mécanicien au service externe
domicilié à Neuchâtel , Bienne ou dans les environs.

Rayon :
Cantons de Neuchâtel et du Jura , région Bienne-Soleure .

Nous demandons :
— apprentissage complet d'électro-mécanicien, d'électricien ou de méca-

nicien,
— quelques années de pratique en atelier ou au service de la clientèle,

. — langues: français et allemand (parlé),
— âge idéal : 25-40 ans.

Nous offrons :
— mise au courant complète et cours de perfectionnement réguliers,
— salaire en rapport avec la fonction et indemnités de frais intéressan-

tes,
— situation d'avenir offrant de grandes possibilités ,
— voiture de service bien équipée,
— conditions d'engagement attrayantes et prestations sociales exemplai-

res.
Si cette place dans une entreprise leader de sa branche vous intéresse,
envoyez-nous au plus tôt vos offres de service avec photo et documents
habituels.
MM. H.-R. Konrad ou H. Ledergerber ainsi que notre service du
personnel vous donneront volontiers de plus amples renseignements.

A. Sutter AG 9542 Miinchwilen interne 304 ou 345 780746-36
Tel. 073/27 27 27

De toute urgence nous cherchons

PEINTRES INDUSTRIELS
SERRURIERS SOUDEURS

OUVRIERS D'USINE
Suisses ou permis C Très bonnes
conditions d'engagement.
Prenez contact ^___ —̂-—~\
avec C. D'Angelo ^̂ î«Q 1
et B. Morel sans f QOO ,/ l
tarder. 780864-36 \ — |*ï ]Q l

KJGâljnb
Conseils en personnel mW^mrW^eW
4, pass. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

—^— —I illlllll 
URGENT

Nous cherchons :

CONCIERGE
Horaire souple.

Contactez M. Medrano

TrŒy •«»

inter
W M mWf f l ^i
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t Agathe Hess
C'est au Home Bellerive a Cortaillod

qu'Agathe Hess s'est endormie paisible-
ment dimanche 13 mai alors qu'elle
était dans sa 87me année. Elle avait
choisi cette demeure depuis juillet der-
nier. Elle a vu le jour aux Bayards le 15
juillet 1903 dans une famille d'horlo-
gers-paysans. Très jeune, Agathe révèle
de l'enthousiasme, une vivacité d'esprit
et un caractère très indépendant. Elle-
s'en va à Zurich pour une année dans
une famille. Puis, revenue dans la région,
elle est engagée dans la confiserie Zur-
cher à Colombier, où elle trouve de quoi
satisfaire ses désirs et son ambition.

A Boudry, son oncle tient une boulan-
gerie où travaille un jeune Suisse alle-
mand Willy Hess. Pour plaire à Agathe,
il devait avoir aussi une forte personna-
lité: ils se marièrent le 19 février 1 927.
Et c'est un grand départ avec les mêmes
points communs, la même vocation. Ils
exploitèrent tout d'abord une boulange-
rie en péril à Cornaux et ils gagnèrent
leur pari. Puis, ce fut la même situation à
La Chaux-de-Fonds, rue de l'Hôtel de
ville. On voit plus grand, avec une pâtis-
serie-tea room à Peseux. Si les condi-
tions de travail s'améliorent pour Aga-
the Hess, le métier reste attachant. Un
jour de congé par année, le jour du
Jeûne fédéral, rien n'est au-dessus de
ses forces. Ils décident de prendre quel-
ques mois de vacances dans un appar-
tement au Locle avant de reprendre à
La Chaux-de-Fonds, un commerce plus
raffiné, La Minerva, pendant quelques
années. Puis les Hess s'offrent enfin une
retraite bien méritée. Ils déménagent
alors no. 6 de la rue Fornachon dans
une maison entourée d'un grand jardin
qui les occupe inlassablement et où ils
passent des années paisibles. Sans
grand problème, ils fêtent leurs noces
d'or en 1977. Mais dix ans plus tard, le
mari décède subitement. Alors Agathe
Hess, effondrée, sera vite atteinte dans
sa santé. Elle vit quelques temps avec
des gouvernantes, puis son état nécessite
son entrée dans un home, /mh

T
Entre deux chemins , choisis celui

qui a du cœur.
Castaneda

Madame Wilma Brischoux-Caenaro , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Katia Brischoux , à Neuchâtel ;
Les descendants de feu François Brischoux ;
Les descendants de feu Vittorio Caenaro ;
Les descendants de feu Victor Caenaro,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fernand BRISCHOUX
Chouchou

leur très cher et regretté époux , papa, beau-frè re, oncle , cousin , parrain ,
parent et ami , que Dieu a subitement repris à Lui , dans sa 62me année.

2000 Neuchâtel , le 19 mai 1990
(E glise 2)

Si quitter ce monde est une réalité ¦
aussi forte que l'aimer — alors il ¦
doit y avoir une signification dans »
les rencontres et les séparations de la H
vie.

Tagore fi

La messe sera célébrée en l'église catholi que Notre-Dame de Neuchâtel , S
mardi 22 mai , à 14 heures 30.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Terre des Hommes,
à Neuchâtel , CCP 20-1346-0, mention Enfants du Brésil
ou aux Amis de l'Hôpital de la Providence , à Neuchâtel ,

CCP 20-3556-7

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur Jean Chardon , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre-André Chardon-Oliveira et leur fils Julien , à 1
Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Maurice Rais , à Delémont , leurs enfants et petits- 1
enfants ;
Madame Yvonne Jaunin , à Neuchâtel , ses enfants et petit-enfant;
Monsieur et Madame René Moser , à La Tour-de-Salvagny (France) et leurs I
enfants,
ainsi que les familles Chardon , Mugnier , Goffo , Le Mestre , en France, i
parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Louise CHARDON
née MOSER

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle- 1
I sœur, tante , grand-tante , marraine , parente et amie, que Dieu a reprise à 1
¦ Lui , dans sa 77me année.

2000 Neuchâtel , le 20 mai 1990.
(Evole 58)

I L'incinération aura lieu , à Neuchâtel , mardi 22 mai.

J La cérémonie reli gieuse sera célébrée à la chapelle du crématoire , à
| 16 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SNMMI ISfflllIlll MHfflfflMBBHB^ "*

Au revoir , cher papa , et grand- ||
papa. Que Ion repos soit doux corn- fi
me ton cœur fut bon.

Les enfants , petits-enfants et famille
ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Alcindor CALA ME j
qui est survenu dans sa 89me année, après une pénible maladie supportée j

I avec courage . ¦

Le Locle. Midi 14. le 17 mai 1990. |;

| Selon le désir du défunt , aucune cérémonie n 'aura lieu. Ses désirs ont été 1
| faits selon ses vœux.

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

m

Monsieur Marcel Gerber à Fleurier;
Madame Suzanne Delachaux , ses enfants et petits-enfants, à Fleurier et m
Môtiers ;
Madame Hildegard Hess à Peseux;
Madame Ariette Besomi à Fleurier , m
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, jj
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Violette GERBER I
née DELACHAUX

leur très chère épouse, belle-sœur , tante , cousine, parente et amie, enlevée à 11
leur tendre affection dans sa 88me année.

Fleurier . le 20 mai 1990.
Je lève mes yeux vers les monta- m

gncs : d'où me viendra le secours! Le m
secours vient de l'Eternel qui a fait ¦
les cieux et la terre.

Le culte sera célébré au temp le de Fleurier . mardi 22 mai à 13 h 30, suivi de |l' ensevelissement au cimetière de Fleurier.

I Le corps repose au domicile de la famille : Monsieur Marcel Gerber
rue de l 'Hôpital 15, «
2114 Fleurier. j

¦- .„ •- - . *;«*'.. -t

i L'Amicale des contemporains de 1928 de Neuchâtel et environs, a le pénible 1
1 devoir d'annoncer le décès de leur ami et ancien président

Monsieur

| Fernand BRISCHOUX

| Les employées de la Poste de La Coudre font part avec grande émotion du ||
décès de

Monsieur

Fernand BRISCHOUX
leur estimé patron dont elles garderont le meilleur des souvenirs.

¦ y  ¦

SAINT-BLAISE
Repose en paix.

1 Madame Marceline Schmitt-Mouthe. à Saint-Biaise , ses enfants et petits-fils, 1
Monsieur et Madame Gabriel Schmitt-Cornu
et leurs fils , Michaël et Bertrand , à Neuchâtel ;

I Les descendants de feu Georges-André Schmitt , en France et en Belgique. |
j ainsi que les familles Mouthe, Jacquot, parentes , alliées et amies,
I ont le grand chagrin de faire part du . décès de

Monsieur

| André SCHMITT
I leur très cher époux , papa, grand-papa, frère, beau-frè re, oncle, parrain. I
j  parent et ami , enlevé à leur tendre affection , après une pénible maladie , dans j

II sa 70me année.

2072 Saint-Biaise , le 19 mai 1990
(Avenue de la Gare 6)

§1 L'incinération aura lieu à Neuchâtel . le mardi 22 mai.

I La cérémonie sera célébrée à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

I Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le temps ne peut effacer

1 Catherine PAIMIGHIIM I i
1970 - 1989

Il Ton frère
iffiiîï( aîfc?g'^ :< '';Bw:s:!s:i ;:s

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

Monsieur

Pierre BERNARD
Il remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa j
S douloureuse épreuve , par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou 1
|| leur don.

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

jf Neuchâtel. mai 1990.
7653

Les présences j
m Les messages
Il Les fleurs

ï autant  de témoi gnages qui nous ont touchés pendant ces jours de pénible 1
séparation , lors du décès de

Monsieur

Pierre-Alain GEISER 1Merci de votre amitié.
|| Merci de nous avoir réconfortés.

Madame Emy Geiser-Chamla.
ses enfants et famille

Le Locle . mai  1 990 .

M DÉCÈS - 30.4 Mugeli, Martha,
née en 1899, célibataire. 1.5. Béguin,
Georges Olivier, né en 1 925, divorcé.
2. Zbinden, Marie, née en 1922, céliba-
taire. Court, André Charles, né en 1931,
époux de Court née Rode, Erika Hilde-
gard. 3. Thévenaz née Drenth, Evange-
lina Josepha Sophie Marie, née en
1918, veuve de Thévenaz, Eric Charles.
4. Junod, Samuel André, né en 1920,
époux de Junod née Berner, Simone
Esther. Hofmann née Cicali, Juliette Léo-
nie, née en 1908, veuve de Hofmann,
Oscar. 5. Luthi, Friedrich, né en 1914,
veuf de Luthi née Paroz, Minette Angé-
line. 7. Rode, Ernest Georges, né er
1921, veuf de Rode née Gimmel, Luce.

¦ MARIAGES CIVILS - 4.5. Brante,
Christian Marie Georges et Thalmann,
Denise; Berberat, Didier Claude Serge
et Seckler, Natacha Hélène; Favre-Bulle,
Alain Dominique et Gogniat, Sylvie
Marcelle; Corcîulio, Cosimo et Moser,
Marie-Claude; Cucherousset, Michel An-
dré Roger et Cudot, Michela; Girard,
Alain Charles et Schneuwly, Christine
Monique; Mury, Pascal André et Ger-
ber, Corinne Claudine; Taillard, Gilles
Marcel et Goumaz, Valérie Anne Marie.

¦ DÉCÈS - 4.5. Prêtre née Glauser,
Jeanne Rachel, veuve de Prêtre, Au-
guste; Lagger, Louis Alphons, époux de
Lagger née Bovier, Lucie Adélaïde; Hirs-
chy née Leuenberger, Marie-Louise,
épouse de Hirschy, Albert; Spillmann
née Fontana, Colomba-Marie, veuve de
Spillmann, Jules Rodolphe; Ducommun-
dit-Boudry née Schaeren, Emma Mar-
guerite, épouse de Ducommun-dit-Bou-
dry, Raymond Henri; Burgat-dit-Grellet,
Henriette; Montandon, Jean Frédéric;
Pieren, Lina; Geiser, Pierre-Alain, époux
de Geiser née Chamla, Emy; Erni, Otto
Richard, époux de Erni née Walther,
Rosa.

ETAT CIVIL

f  *** N
Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 3156 88
Toutes formalités

. Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux J

747938-71
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Etudier pour vous faire une place au soleil?
D'accord.

|̂ î 
Fa

i
re des études, apprendre un mé$,ie£ crédit d'Etudes avantageux à plus d'un titre,

ou se* recycler n'est pas à la portée de tout Te Chaque mois ou chaque trimestre,
monde. le montant convenu est mis à votre disposition. M̂  ̂ m* m m m

L'argent dont vous disposerez après, vous Quant au capital emprunté, ce n'est SOCI6Î6 Ci©en avez besoin avant: voilà le hic! Et qui vous pas compliqué: vous le remboursez à [MfÊ DMMMI IA CI ii f <?Aavancera cet argent? l'issue de vos études. Vous êtes intéressé? MaH DCHlC|UG dUISS6
Voyez la SBS! En pareil cas, nous Alors parlons-en.

vous ouvrons un compte Etudes avec intérêts La moindre des choses, n'est-ce pas d'ai- UfiQ /cfG6 cToVCHIC©
préférentiels et vous bénéficiez d'un der ses clients à se faire une place au soleil? ¦«¦¦¦¦¦¦¦¦ nn î̂

Dès 1990 M Une petite M L' offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPMtESS
NEUCHATEL
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l 'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

% L'abonnement se renouvelle • Coupon â retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ» 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 Neuchâtel

. Je souhaite recevoir M\JË1/XPI\JL1J&& .

D à l'essai

' Je m'abonne par ? trimestre Fr. 52.— '
D semestre Fr. 99.-
D année Fr. 186.- '

D Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom _

Prénom 

| tT Rue |

N° Localité

LDate Signature 738195-10— — — — — — — — — — — — — x ^
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Sympa, fougueuse, jeune et séduisante :la version lunette arrière, un essuie-glace arrière et bien
spéciale Peugeot 205 Junior développant 44 kW/ d'autres choses encore. Votre représentant
60 cv (CEE) tirés de 1124 cm3. Sa consommation ? Peugeot Talbot vous attend pour un essai routier.
5,8 petits litres aux 100 km (Mixte FTP 75/HDC). Peugeot 205 Junior 3 portes, Fr. 13 995.- (ill.).
Des sièges jeans très branchés, des tapis bleus et Peugeot 205 Junior 5 portes, Fr. 14 495.-.
des filets latéraux lui confèrent un look racé. Son
équipement de série comprend un signal acousti- Financement et leasing avantageux par Peugeot
que de phares restés allumés, un chauffage de Talbot Finance.

pi PEUGEOT 2Q5 JUNIOR
EËI LE SACRÉ NUMÉRO SYMPA. B̂ - IO



Le trouillomètre à zéro zéro
Football; tour final pour le titre

Neuchâtel Xamax concède un point a Lugano (0-0) . La peur de perdr e a ete la plus forte

A 

l'heure du coup d'envoi, les «tî-
fosi» luganais ont fait exploser
quelques pétards qui ont ré-

pandu une épaisse fumée sur le stade,
retardant ainsi quelque peu le début
du match. Quand Bruno Galler donna
le signal de l'engagement, le brouillard
avait totalement disparu mais il s'était,
pourrions-nous croire, infiltré dans les
esprits des Xamaxiens. Comment expli-
quer, sinon, que ces derniers aient ma-
nœuvré avec si peu d'idées et créati-
vité, laissant, malgré leur manifeste vo-
lonté de vaincre, l'image d'une équipe
sans fil conducteur, sans âme. Ou est-ce
la peur de perdre qui a paralysé les
«rouge et noir»? Probablement.

Il est des circonstances où le coeur à
l'ouvrage, la hargne et la solidarité
suffisent pour atteindre l'objectif fixé.
Ainsi en est-il allé pour Lugano qui a
présenté sur la pelouse de la Mala-
dière une équipe soudée hermétique-
ment, pratiquement entièrement consa-
crée à la défense de son but et ne
s'octroyant que de rares possibilités de
contre-attaquer. Ça, cela va pour ne
pas perdre. Pour gagner, ce qui était
le but de Neuchâtel Xamax, il en faut
plus. Et ce plus, l'équipe neuchâteloise
n'a pas été en mesure de le fournir
samedi. Ou, en tout cas, trop épisodi-
quement pour espérer s'imposer face à
un Lugano pétri de remplaçants et qui,
pour cette raison peut-être, s'est mon-
tré incroyablement combatif, parfois
dangereusement (et impunément)
agressif sur l'adversaire. Au point que
nous pouvions nous demander s'il jouait
sa place en ligue A. Ce ne fut pas là la
moindre des surprises... et l'on ne peut
qu'espérer voir les Tessinois entamer
leur match contre Grasshopper de la

Neuchâtel Xamax -
Lugano 0-0

Maladière. 7500 spectateurs. Arbi-
tre: Galler (Untersiggenthal).

Neuchâtel Xamax: Pascolo; Smajic;
Mettiez Lonn, Ryf; Jeitziner, Tarasie-
wicz, Perret; Gigon, Luthi (68me Sutter),
Chassot.

Lugano: Walker; Penzavalli; Gatti,
Morf; Syvestre, Englund, Jensen; Hertig,
Gorter, Pelosi (90me Pagnamento).

Notes: Rentrée de Mettiez au détri-
ment de Fasel. Corminboeuf Ammann et
Régis Rothenbuhler toujours blessés. Lu-
gano sans Ladner, Manfreda, Colombo,
Piserchia, Degiovannini et Matthey,
blessés ou suspendus. Les pétards fu-
mants des «tifosi » retardent de quel-
ques dizaines de seconde le coup d'en-
voi. Avertissement à Chassot à la 58me
minute (son 3me; ne jouera donc pas
demain en Coupe). Coups de coin: 4-6
(3-5).

même manière, samedi!
La chanson est connue, chaque fois

que Xamax doit affronter une forma-
tion qui joue résolument la tactique de
l'attente et tisse des mailles étroites -
très étroites - au milieu du terrain, il ne
sait comment s'y prendre. Il existe plu-
sieurs manières sans doute de déchirer
ce filet, la plus connue et la plus effi-
cace étant le débordement par les
ailes. Or, elle ne figurait pas, samedi,
dans la panoplie xamaxienne. Durant
toute la première mi-temps, avec Gi-
gon comme ailier droit de fortune, au-
tant dire absent, Xamax n'a jamais fait
usage des ailes. Il s'est contenté d'ex-
pédier Chassot en de vaines explora-
tions solitaires pendant que Luthi,
deuxième attaquant réel, était carré-
ment muselé par Morf et Penzavalli.
Xamax ne s'est ainsi offert qu'une seule
occasion de but en 45 minutes, lorsque
Ryf, qui s'était enfin décidé à monter, a
hérité d'un échange de balle entre
Jeitziner et Gigon pour se présenter
seul devant Walker. Et lui tirer dedans,
malheureusement. Mais c'était au moins
une occasion!

Plus tenaille par la peur de perdre
qu'inspiré par ia recherche de la vic-
toire, Xamax a livré une seconde mi-
temps un peu plus animée que la pre-
mière. Après la pause, Mettiez, jusqu'ici
trop craintif, est enfin sorti de son trou,
donnant plus de poids et de possibilités
de manoeuvre à l'attaque. D'entrée, le
bon Jeiztiner et ses coéquipiers se sont
montrés remuants mais leur tendance à
compliquer les choses au lieu de jouer
de manière directe allait les empêcher
de traduire en buts leur totale supério-
rité territoriale. Le jeu à une touche de
balle de Gilbert Gress? Envolé. En fu-
mée! Il était pourtant l'une des clefs du
succès.

Le remplacement de Lùthi par Sutter,
à la 59me minute, allait permettre à
Xamax d'évoluer avec deux ailiers, Ta-
rasiewicz devenant avant-centre et Gi-
gon milieu de terrain à part entière.
Ces modifications n'ont pas suffi. L'im-
mobilisme quasi général et le manque
de jeu sans ballon ont empêché les
Neuchatelois de provoquer la faille
décisive. Le gardien Walker n'a eu

finalement à intervenir que sur une per-
fide talonnade de Jeitziner (79me). Il
aurait peut-être fallu que Smajic joue
durant quelques minutes dans les seize
mètres adverses pour y donner de
l'animation mais sa présence en dé-
fense était indispensable, vu la lour-
deur de Lônn. Et plus le temps passait,
plus la crainte du pire prenait le pas

sur l'espoir du meilleur. Le coup de
poker comportait trop de risques.

Et le public, qui avait gardé son
souffle durant 90 minutes, l'a libéré en
sifflant copieusement les acteurs à leur
sortie du terrain. Vivement la Coupe,
demain, que tout le monde se réveille!

0 François Pahud

JEITZINER - A l'instar de ses coéquipiers, le demi xamaxien (ici entre Gatti et Jensen) a beaucoup couru. Sans
résultat... Pierre Treuthnrrir

.e proverbe de Smajic
Le  

proverbe est joli. Il doit être
yougoslave, puisque c'est Admir
Smajic qui l'utilisa: «Après la

guerre, il est facile d'être général»,...
Une exp ression qu'il employa après
que nous avons abordé le libero xa-
maxien en évoquant le manque d'idées
des «rouge et noir» en ce samedi soir.
«C'est vrai, nous avons moins bien joué
qu'à Berne. Mais il faut dire que Lu-
gano a évolué beaucoup plus défensi-
vement que Young Boys, avec pour
ainsi dire un seul attaquant... Mais nos
chances de remporter le titre sont in-
tactes! Disons que ce match nul fait que
ça sera plus dur».

Un avis que partageait Rychard Ta-
rasiewicz, qui ajoutait, toujours à pro-
pos de la prestation des Neuchatelois:
«Nous avons beaucoup couru, nous
avons passé presque la totalité du
match dans le camp luganais, mais
nous n'avons pas connu de réussite.
C'est le sport..». Pas de réussite: Di-
dier Gigon utilisa les mêmes termes,
poursuivant: «Il nous a manqué le petit
quelque chose qui fait que le balle finit
au fond des filets. Et si ça avait été le
cas, on aurait alors dit que nous avons
bien joué... Mais il était difficile de
contourner une telle défense, Lugano
était vraiment venu pour enlever un
point. C'est du reste la raison pour

laquelle je  dirais que nous aurions mé-
rité de gagner, non peut-être en fonc-
tion de nos occasions, mais parce que
nous avons largement dominé, parce
que nous, nous avons au moins joué au
football».

Joué peut-être, mais pas bien, si l'on
s'en réfère aux propos qu'avait tenus
auparavant Gilbert Gress. Ecoutez-le:
«Nous avons eu quelques occasions de
but, qui aurait bien sûr tout changé si
nous les avions concrétisées, mais pour
le reste, nous avons revu ce soir les
lacunes, parfois criardes, que l'on a
observées ces dernières semaines, no-
tamment un jeu sans ballon inexistant.
On joue trop «facile», on regarde les
choses se passer, comme sur un nuage,
alors que le football, c'est d'abord la
vitesse, c 'est ne pas être égoïste, c'est
donner la balle tout de suite à celui qui
est démarqué. Cela même si Lugano a
bien joué le coup et nous a posé passa-
blement de problèmes. Bref, je  com-
prends que le public ait manifesté son
mécontentement à la fin du match, à sa
place, je  n'aurais pas été satisfait non
plus. Mais ces temps, on joue mieux à
l'extérieur qu 'à la maison...»

Pour donner plus de poids à l'atta-
que, l'entraîneur des «rouge et noir» a
hésité, à la mi-temps, à faire monter
Admir Smajic à l'aile gauche, raison

pour laquelle Daniel Fasel s'est échauf-
fé en seconde période. «Mais comme
Patrice Mettiez m'a ensuite indiqué
qu'il commençait à avoir mal, je n'ai
alors plus eu le choix. Après coup (réd.:
et on retrouve ici la maxime yougos-
lave...) , je  me dis que j'aurais du
mettre Admir à l'aile d'entrée de jeu.
Mais après, c 'est toujours plus facile à
dire... La suite? Rien n'est joué. Mais
d'abord, il y aura le match de Coupe
de mardi. J'espère que mes joueurs
auront récupéré, tant physiquement
que psychiquement».

Claude Ryf, de son côté, évoquait la
balle de but qu'il avait eue au bout du
soulier dans les toutes dernières minutes
de jeu: «Ce n'est pas après mon shoot,
mais avant, que j 'ai eu une crampe! Si
je m 'attendais à recevoir la balle à ce
moment-là, en revanche, j'ai donc été
surpris par cette crampe, c'est la pre-
mière fois que ça m'arrivait dans des
conditions pareilles. Ce qui fait que j'ai
tiré comme j'ai pu... Les sifflets du pu-
blic? Je ne comprendrai jamais. Je
comprends tout à fait la déception des
spectateurs, mais comme je serais moi-
même incapable de siffler quelqu'un, je
n'arrive pas à comprendre qu 'on puisse
le faire».

Et Marc Duvillard, que pensait-il de

tout ça? Réponse: «Si Manfreda avait
été là, nous aurions gagné, car il a
manqué dans les moments cruciaux, ex-
pliquait un entraîneur luganais content
de la performance de sa formation.
Comme il ne faut jamais laisser Xamax
développer son jeu, nous nous sommes
attachés à fermer les espaces, à occu-
per le terrain le plus possible. Ce que
j'ai à dire des Neuchatelois? Pas
grand-chose. Je constate, par exemple,
que Chassot n'a pas passé souvent, et
que quand II l'a fait, il s 'est souvent
montré imprécis par la suite».

0 Pascal Hofer

Sacrée Monica !
TOURNOI DE BERLIN - Steffi Graf n'avait plus perdu
depuis j u i n  89. Hier, elle s 'est à nouveau inclinée. Vain-
queur: cette diablesse de Monica Seeles (photo). asi
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AUTOUR DU MONDE - Cette photo de «Merit» n 'a pas
été prise hier: c'est le calme plat sur l'Atlantique... Notre
envoyé spécial à Southampton raconte. ap
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On cherche : vent

25me TOURNOI À SIX
DU FC MARIN-SPORTS
22, 23 et 24 juin 1990
3 catégories
Nombreux prix ainsi que
de magnifiques prix individuels
Inscriptions : M. Claude VESSAZ

Tél. 038/33 20 21 ou
038/3346 90

Délai d'inscription: 2 juin 1990
780870-92

KC
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^̂ W à 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
LAUSANNE

1/2 finale de la COUPE SUISSE
Cartes de membres non valables

Location d'avance:
Secrétariat : tél. 038/254428

780855-92
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Sunny GTi 125 ch. Et l'attente devient un vrai plaisir.
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Quand un feu passe au rouge . nom- sa suspension indépendante, la Sunny l'attente devient un vrai plaisir. Cette garantie Nissan, naturellement: 3 ans

breux sont ceux qui voient rouge. GTi affiche une tenue de route exem- — XKSŜ !' m!/tm li^ Ê̂Ê^ de garantie d 'usine. île garantie sur la

Mois les conducteurs Sunny sont dif- plaire, en toute situation. Et si un ^^k ^P f M  'SM  ̂ peinture et de garantie remorqu age. _^^_____^^___^___

férents. Ils restent calmes et. au vert jour,  vous deviez passer de 0 à 10(1 en sprinteuse endurante coûte 24 850 h ans de garantie contre tes perfora- Ç^^Bj M k " I ^̂ ^̂ j ^ 1 L * I
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(> secondes- /"'¦¦>' de problème. La francs en version Coupé 16V . l.S CTi. lions dues à la corrosion. Téléphone

CT ĴM HT'j J^^ Sunny dispose des freins qu'il faut  Hatchback 16V. l.HGTi:22600 de service Nissan 24 heures sur 24.

font rugir leur 16 soupapes. La puis- pour dompter cette puissance. Par francs (3 portes) . Version Spartes : Nissan Motor (Schweiz) AG.

sance est immédiate. De plus, grâce à exemple au prochain feu rouge . où 23 200 francs. Toutes avec maxi- 8902 Vrdorf . tel . 01-734 2811.
35/90/1

La Landeron:-Garage A.Ledermann, 036/513181. Nods: Garage de la Poste, 038/51 2617. Valangln: Garage de la Station, 038/57 22 77.



Des Sauterelles tenaces

— Jp t+f c —

Football: tour pour le titre

Grasshopper - Sion
4-2 (1-1)

0 Sion a longtemps mis Grasshop-
per dans le doute. Bien disposés sur le
terrain, les Valaisans ont su manœuvrer
une équipe zuricoise qui parut un peu
trop sûre d'elle dans la phase initiale
de la rencontre. Il n'empêche que la
victoire des hommes d'Ottmar Hitzfeld
ne souffre pas la contestation. Et si
Strudal n'avait pas raté l'immanquable
aux 2me et 42me minutes, les dés
auraient été jetés plus tôt.

O Dans ce débat intéressant à plus
d'un titre, l'Allemand Mohr fut l'un des
joueurs les plus en vue. Volontaire, dis-

DE VICENTE - Le Zuricois, qui émerge ici devant le gardien Lehmann, Bngger
et Strudal, a battu les Sédunois à lui tout seul. op

tribuant d'excellentes passes, dont
celle qui amena le 2me but des Rhoda-
niens, il sembla vouloir engendrer des
regrets dans les rangs des partisans du
club qu'il va quitter. A la fin de la
rencontre, il ne faisait pourtant pas
grand bruit: «Oui, nous avons fait un
bon match. Il aurait cependant fallu
une certaine chance pour conserver no-
tre avance jusqu'au bout. Par sa puis-
sance, son pressing, Grasshopper nous
a indiscutablement été supérieur. Sa
victoire ne se discute donc pas.

0 Cette opinion était partagée par
Yves Débonnaire: «Aujourd'hui, comme
face à Lausanne, nous avons prouvé
que nous pouvons rivaliser efficacement

avec les meilleurs. On a oblige les
Sauterelles à jouer. On vit un Sion
frondeur, détendu. Il n'en reste pas
moins que Grasshopper a été un ad-
versaire difficile à tenir. Sa puissance
physique, surtout, a fait la différence,
une différence logique».

% Adrian De Vicente ne cachait
pas sa jo ie samedi soir. Auteur des trois
premiers buts zuricois et de la passe
qui donna la possibilité à Gren d'ins-
crire le 4me, l'Argentin avouait: «Cela
fait vraiment plaisir de réussir trois buts
durant un match de cette importance.
Mon vœu est de pouvoir rester à Zu-
rich: j 'espère que, cet après-midi, mes
actions sont montées»...

0 Ottmar Hitzfeld ne niait pas qu'il
avait eu des sueurs froides, jusqu'à la
72me minute : «Ce sont souvent les ren-
contres que l'on croit faciles qui devien-
nent les plus difficiles. Favori au début
du tour final, Sion a prouvé qu'il avait
de la substance. Calme et détendu, il a
pu développer son jeu avec une cer-
taine efficacité. Pourtant, si Trudal
n'avait pas été aussi mal inspiré à la
réalisation, nous n'aurions certainement
pas autant souffert pour obtenir notre
succès, mérité.»

% Au terme de cette partie nous
avons, en tout cas, l'impression que les
Sédunois auraient pu créer une grosse
surprise au Hardturm. En fait, si cela ne
s'est pas produit, la faute en incombe à
la défense visiteuse qui manqua de
rigidité dans son comportement et de
vigilance dans son marquage. Avec un
second Clausen sur le flan gauche (Oli-
vier Rey fut faible face à Gren), peut-
être le résultat serait-il resté nul. Car
les 2me et 3me buts partirent des
pieds du Sédunois, qui donna des cen-
tres parfaits.

0 A.de P.

Lucerne s'en sort bien
, - . ,.: i,.. „ .„ .. . ?..

Saint-Gall - Lucerne
1-1 (0-0)

Le rêve saint-gallois de participer à
une Coupe européenne la saison pro-
chaine s'est envolé samedi à l'Espen-
moos. Les Brodeurs ne peuvent s'en
prendre qu'à eux-mêmes. Ayant domi-
né la majeure partie de la rencontre,
mais galvaudant au moins huit chances
de but, ils ne doivent pas s'étonner s'ils
n'ont acquis que le match nul face à
des Lucernois qui s'étaient déplacés
avec la ferme intention de récolter au
moins un point.

La tactique de l'entraîneur Jara, col-
ler Irizik, le défenseur turc, secondé par
Gàmperle, aux basques du Yougos-
lave Tuce, s'avéra juste. A part un coup
franc des trente mètres qui frappa le
montant, il n'y eut pas d'autre coup
d'éclat de la nouvelle star lucemoise.

Les Saint-Gallois, encourages par
12.500 spectateurs, présentèrent de
jolies actions d'ensemble, mais gaspillè-
rent maintes occasions de but. Zamo-
rano, à trois reprises, aurait dû ouvrir
le score. Mardones, à deux minutes de
la mi-temps, vit son tir toucher du bois.

En seconde période, et contre le
cours de la rencontre, Gretarsson ouvrit
la marque. Le match était donc lancé.
Mais trente secondes plus tard, Ras-
chle, sur un magnifique centre de Rubio,
remettait les deux équipes à égalité.
La fin de la partie fut à l'image de la
première mi-temps: domination saint-
galloise constante, mais sans concréti-
sation. Les Lucernois peuvent s'estimer
heureux d'avoir empoché un point.

Notons enfin que si l'arbitre M. Des-
plands, n'a pas influé sur le résultat final,
sa prestation fut plus que médiocre.

O R. W.
IRIZIK - Il a maîtrisé le Yougoslave
Tuce. asi

Deux équipes qui ont peur...

HERR - Pour s 'imposer demain à la Maladière, les Lausannois ne devront
pas manquer autant d'occasions. Laforgue

Lausanne-Young Boys 2-0 (1-0)
Selon la formule consacrée, il ne res-

tera de ce match que le souvenir des
deux points acquis par Lausanne, privé
d'Iskrenov, Bregy et Schùrmann. Ces
trois absences, sans incidence sur le
résultat, montrent toutefois que la foi et
l'engagement ne suffisent pas toujours.

Vraiment peu à dire de cette partie,
décousue, qui finit par sombrer complè-
tement en seconde mi-temps, Lausanne
tremblant pour son petit but d'avance,
alors que les Bernois se contentaient
d'éviter l'humiliation. Les maigres incur-
sions de Kôzle ou de Nilsson, générale-
ment dépourvues d'appui, ne surent in-
quiéter le gardien Huber. YB n'est plus
dans le coup, ayant même perdu sa
légendaire volonté d'où naquit le célè-
bre «dernier quart d'heure» rétablis-
sant les situations compromises. Lausanne
se compliqua la tâche et ce n'est qu'à
cinq minutes de la fin que le but de la
sécurité tomba. Barberis en profita pour
faire plaisir au futur président en met-
tant le fiston Bezzola sur la pelouse.
Occasions gâchées, ballons mal dosés
de la part des ailiers, il est clair qu'avec
son équipe complète, Lausanne posera
de plus sérieux problèmes à Neuchâtel
Xamax demain en Coupe, ne serait-ce
déjà que par la vitesse de course de la
plupart des joueurs , /aem

Lunde à Baden
L'attaquant danois Lars Lunde a si-

gné un contrat d'une année avec le FC
Baden. Agé de 26 ans, Lunde revient
ainsi en Argovie après une saison en
demi-teinte avec le FC Zoug. Sa car-
rière avait connu un terrible coup
d'arrêt en avril 1988: alors qu'il por-
tait les couleurs du FC Aarau, il était
victime d'un accident de voiture qui
allait le laisser plus de dix jours dans
le coma, /si

Transfert
de billets

A l'étranger

A vant la finale
ACMilan - Benfica

Les autorités de PUEFA et la po-
lice de Vienne annoncent que quel-
ques milliers de billets destinés à
des supporters de Benfica Lisbonne,
pour la finale de la Coupe des
champions du 23 mai entre l'AC
Milan et Benfica, ont été vendus
par les intermédiaires aux fans de
l'AC Milan. Dans l'intérêt de la sé-
curité et pour assurer la séparation
entre les groupes de supporters,
prévue dans les règlements de
i'UEFA, les possesseurs de ces billets
doivent s'attendre à ce qu'ils soient
dirigés par la police viennoise dans
un autre secteur que celui prévu
initialement.

Dans son communiqué, I'UEFA sti-
pule que contrairement aux ru-
meurs qui ont circulé en Italie, elle
ne détient pas de preuves qu'il y
aurait des billets falsifiés pour le
match en question. L'AC Milan avait
alerté les organisateurs du match
au sujet des agissements concernant
la vente des billets et une enquête
immédiate a été menée pour sau-
vegarder l'ordre et la sécurité de
la rencontre, /si

Sepp Blatter
honoré

Le secrétaire d'Etat a la Jeunesse
et aux Sports français Roger Bam-
buck a rendu un hommage appuyé
au Haut-Valaisan Sepp Blatter, le
secrétaire général de la Fédération
internationale de football (FIFA),
ainsi qu'au champion du monde de
Formule 1, le Français Alain Prost,
lors de la remise des prix de l'Aca-
démie des sports pour 1989, à
Paris. Sepp Blatter, lauréat du prix
de la Francophonie, a «défendu
avec acharnement le Français, lan-
gage du sport et de l'olympisme,
qui doit retrouver sa place», a dé-
claré M. Bambuck. Le secrétaire
d'Etat a ensuite affirmé qu'Alain
Prost, qui a reçu le grand prix de
l'Académie des sports, plus haute
récompense de cette institution,
«était un exemple pour la jeu-
nesse», /si

Le point

Classement
1.NE Xamax 12 4 5 3 17-14 27
2.Grassh. ' 12 7 0 5 24-15 27
3.Lucerne 12 6 3 3 20-19 27
4.Lausanne 12 5 6 1 17- 9 27
5.St.-Gall 12 2 5 5 13-14 23
6.tugano 12 4 4 4 11-17 23
7. Y. Boys 12 2 6 4 10-16 21
Ô.Sion 12 I 5 6 10,18 19

A venir

% Coup» de Suisse, demi-finales.
Demain, 20h: Lucerne - Grasshopper,
Neuchâtel Xamax - Lausanne.

# Championnat, LNA, tour final.
Samedi 26 mai, 20h: Lugano - Lau-
sanne, Lucerne - Neuchâtel Xamax, Sion
- Saint-Gall, Young Boys - Grasshop-
per. Mercredi 30 mai, 20 h: Neuchâtel
Xamax - Sion, Grasshopper - Lugano,
Lausanne - Lucerne, Saint-Gali - Young
Boys.

LNA/LNB, groupe 1. Samedi 26
mai, 20 h: Bâle - Fribourg, Servette -
Bellinzone, Yverdon - Q>ire, Zurich -,
Schaffhouse.

LNA/LNB, groupe 2. Samedi 26
mai. 17b30: Winterthour - CS Chênois.
20h: Bulle - Baden, Locarno - Granges,
Wettingen - Aarau. /si

Les marqueurs

1. Ériksen (Lucerne) 21; 2. Zamorano
(Saint-Gall) 20; 3. Gorter (Lugano) 12;
4. Manfreda (Lugano), Chassât (Xa-
max) 11; 6. De Vicente (Grasshopper),
Strudal (Grasshopper), Bregy (Lau-
sanne), Baljic (Sion), Tarasiewicz (Xa-
max) 10; 11. Gretarsson (lucerne),
Knup (Lucerne), Smajic (Xamax), Kozie
(Young Boys) 9.

Promotion/relégation. Groupe 1: 1.
Kok (Zuridi), Trellez (Zurich) 7; 3. Mais-
sen (Bâle), Mapuata (Bellinzone), Sinval
(Servette) 6; 6. Wossmer (Bâte) 5; 7.
Mata (Bâle), Dittus (Bâle), Perez (Bellin-
zone), Fargeon (Servette), Favre (Ser-
vette) 4 .Groupe 2: 1. Sforza (Aarau),
Kunz (Bulle), Corneliusson (Wettingen) 7;
4. Studer (Aarau), De Luca (Baden),
Bodonyi (Bulle), Goa (Wettingen) 6; 8.
Kurz (Aarau), Jaeobacci (Wettingen),
Gurrieri (Winterthour), Komomocki (Aa-
rau), Nakhid (Baden), Schneider (Ba-
den), Oranci (Chênois), Jâggi (Gran-
ges), Flurl (Locarno) 4. /si

10 buts
St-Gall - Lucerne 1-1 (0-0)

Espenmoos. 1 2.500 spectateurs. Ar-
bitre: Despland (Yverdon).

Buts : 56me Gretarsson 0-1. 57me
Raschle 1-1.

St-Gall: Brugger; Fischer; Irizik, Riet-
mann, Hengartner (80e Thuler) ; Gàm-
perle, Mardones, Gambino; Rubio, Za-
morano, Raschle. Lucerne: Tschudin;
Moser; Gmùr, Schonenberger, Bau-
mann; Nadig,

Baumann, Gretarsson; Knup (75me
Joller), Eriksen, Tuce.

Grasshopper - Sion 4-2
(1-1)

Hardturm. 4600 spectateurs. Arbi-
tre : Muhmenthaler (Granges).

Buts : 7me Ramirez 0-1. 40me De
Vicente 1-1. 48me Tudor 1-2. 72 De
Vicente 2-2. 75me De Vicente 3-2.
85me Gren 4-2.

Grasshopper: Brunner; Meier, Egli,
Koller, In-Albon (8me Nemtsoudis); An-
dermatt, Bickel, De Vicente, Sutter;
Gren, Strudal (46me W yss).

Sion: Lehmann (79e Kalbermatten);
Sauthier; Clausen, Brigger, O. Rey; Ra-
mirez, Lopez, Piffaretti (46e Favre), Be-
retta; Tudor, Mohr.

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

Pontaise. 6500 spectateurs. Arbitre:
Rothlisberger (Suhr).

Buts : 16me Hartmann 1-0. 84me
Chapuisat 2-0.

Lausanne: Huber; Verlaat; Hottiger,
Herr (65me Mourelle), Bissig; Aeby,
Ohrel, Gertschen (87me Bezzola); Fer-
nandez, Hartmann, Chapuisat.

Young Boys : Pulver; Hohl; Scharli,
Weber, Ljung; Nilsson, Sutter, Marai,
Hânzi; Kôzle (46me Gottardi), Fimian.
M

Thévenaz
part,

Luthi reste
En 90/91, Pierre Thévenaz ne

jouera pas sa 21 me saison (!) sous
les couleurs de Neuchâtel Xamax*
Les dirigeants du club de la Mala-
dière ont en effet décidé de ne pas
renouveler le contrat de celui qui, à
l'exception du tour final 88/89,
qu'il disputa avec Zurich (prom./rel.
LNA/LNB), porte le maillot rouge et
noir depuis les juniors E «Si j e  suis
déçu? Bien sur que j e  te suis, précise
l'intéressé, mais j e  suis aussi cons-
cient qu'à ce niveau-là de la com-
pétition, il n'y a pas de cadeau. Et
avec ta venue d'Egti...»

Le stoppeur xamaxien est actuel-
lement en discussion avec différents
dubs de ligue A et de ligue B; La
Chaux-de-Fonds figure parmi les
papables. Pourquoi Thévenaz n'a-t-
it jamais été inscrit sur la liste des
transferts? Le directeur sportif Mir-
chel Favre explique: «La décision
est tombée une semaine après la
dernière publication. Raison pour
laquelle nous avons averti nous-mê-
mes les autres clubs que Pierre était
disponible et que nous essayons de
l'aider dans ses recherches.»

Dans le même domaine, sachez
que Robert Luthi, auquel s'intéres-
saient des clubs tels Yverdon et
Bulle, entre autres, sera encore xa-
maxien,une saison. Quant aux gar-
diens, décision n'a toujours pas été
prise: comprenez par là que s'il est
évident que des portiers de la va-
leur de Pascolo et Corminboeuf ne
peuvent jouer dans la même
équipe, on ne sait pas encore le-
quel s'en ira. /ph



Le FCC en roue libre

JpdfJç 
Football: LNB, tour de relégation

Les Chaux-de-Fonniers s 'inclinent devant un SC Zoug qui louait sa peau
SC Zoug -

La Chaux-de-Fonds
3-1 (2-0)

Stadion Herti. - 450 spectateurs. -
Arbitre: Tagliabue, Sierre.

Buts: 1 2me Ugras 1-0; 37me Ugras
2-0; 69me Ugras 3-0; 88me Vera 3-1.

SC Zoug : Hunkeler; Lauper; Nussbau-
mer, Adams, Niederberger; Stierli, Buhl-
mann, Marin; Ugras, Huber, Allegretti. En-
traîneur: André «Bigi» Meyer.

La Chaux-de-Fonds: Bachmann; Haa-
trecht; Maranesi (46me Torres), Baseli,ia,
Castro; Lovis, Nàf, Guede; Mueller (61 me
Ludino), Vera, Pavoni. Entraîneur: Roger
Làubli.

Notes : Zoug dans Sidler, blessé. La
Chaux-de-Fonds sans Bridge et Vallat, bles-
sés. Avertissements: 57me Guede, faul;
78me Torres, réclamation.

A la suite du nul obtenu par Chiasso
face à Martigny, le FC La Chaux-de-
Fonds était assuré de garder la tête du
groupe, ce qui était l'objectif fixé par
Roger Làubli. Il en était tout autre pour

Tout est dit

Groupe A
Emmenbrucke - Montreux-Sports 3-4

(2-2); Etoile-Carouge - Briittisellen 1-1
(1-1); Claris - ES Malley 1-1 (1-0).
Classement final:

l.Et.-Carouge 10 5 5 0 19- 8 21
2.Glaris 10 2 7 1 11-10 14
3.Emmenbrùc. 10 1 7 2 14-15 14
4. ES Malley 10 4 2 4 13-16 12

5.Montreux 10 2 4 4 14-18 12

6.Bruttisellen 10 1 5 4 11-15 8

Groupe B
SC Zoug - La Chaux-de-Fonds 3-1

(2-0); Chiasso - Martigny 2-2 (1-1);
Old Boys - FC Zoug 1-1 (0-1). Classe-
ment final:

1.Chx-de-Fds 10 5 3 2 18-14 18
2.Chiasso 10 3 5 2 21-12 17
3,Old Boys 10 2 6 2 14-12 13
4.SC Zoug 10 3 3 4 13-19 13

5.FC Zoug 10 2 5 3 7-12 11

6. Martigny 10 1 6 3 17-21 9

le SC Zoug, qui avait l'impératif devoir
d'arracher un point en vue de laisser au
FC Zoug la place de barragiste.

Cette situation allait nous valoir un
match décousu, surtout de la part des
Neuchatelois. Indiscutablement, les Hor-
logers n'étaient pas motivés. Il en était
tout autrement en face, où la rage de
vaincre eut le don de mettre La Chaux-
de-Fonds sur une position vulnérable.
Avant le changement de camp, par
deux fois, Zoug trouva le chemin des
filets. Tout d'abord à la 1 2me minute,
ensuite à la 37me, les deux fois par
Ugras.

En deuxième période, La Chaux-de-
Fonds se montra très offensif, sans par-
venir à concrétiser son avantage. Cette
montée générale profita à Ugras, qui
traversa tout le terrain avant
d'«enfiler» son 3me but, celui du «coup
de chapeau» classique. Du même coup,
le SC Zoug assurait sa place en ligue

VERA - H a  sauve l'honneur des Horlogers en fin de partie. Presservice

nationale. La Chaux-de-Fonds, à 2 minu-
tes de la fin, sauva l'honneur par Vera,
au terme d'un match arrêté samedi en
raison d'un orage et joué hier après-
midi.

Ils ont dit
lan Bridge : «Je suis revenu du Ca-

nada avec une blessure à l'épaule gau-
che, à la suite d'un choc avec un adver-
saire mexicain. Lors de ce voyage, j 'ai
fonctionné comme capitaine de l'équipe
nationale des Etats-Unis (1-0) et du
Mexique (2-1). Maintenant, je  vais m'oc-
cuper de mon avenir. Si j e  trouve un club
helvétique, j e  resterai encore en Suisse.
Dans le cas contraire, j 'irai très certaine-
ment au Canada!»

Rober Làubli: «Samedi, nous aurions
très certainement battu Zoug. Par con-
tre, lors de cette deuxième confronta-
tion, nous n'avons pas trouvé nos mar-
ques. Nous avons j o u é  trop tendrement
pour prétendre battre une formation
nettement plus décidée. Zoug connaissait
sa position. Un nul, voire une victoire, lui
était indispensable pour assurer sa
place en ligue nationale. Maintenant,
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tout est dit sur cette saison. Nous avons
rempli notre contrat. Nous pouvons
prendre des vacances bien méritées. En
ce qui me concerne, je  vais m'occuper
sérieusement de trouver les joueurs indis-
pensables pour assurer en 90/91 notre
participation au tour final de promo-
tion».

0 P. de V.

Coire -
Servette 0-0

Ringstrasse. - 2000 spectateurs.
- Arbitre: Roduit (Sion).

Servette: Pédot; Djurovski; Stiel,
Schàllibaum, Epars; Guex, Hermann,
Cacciapaglia, Favre; Fargeon (61 me
Sinval), Turkyilmaz.

Fribourg - Yverdon
3-2 (1-1)

Saint-Léonard. - 526 spectateurs.
- Arbitre: Bianchi (Chiasso).

Buts: 22me Bucheli 1-0; 38me Lehn-
herr 1-1 ; 63me Bussard 2-1 ; 63me
Bucheli 3-1 ; 80me Bourquenoud (auto-
goal) 3-2.

Fribourg : Dumont; Rojevic; Rotzetter,
Bourquenoud, Bulliard; Gross, Mulenga,
Ivo Buntschu (71 me Frederiksen) ; Bu-
cheli, Bussard, Daniel Buntschu (71 me
Marcel Buntschu).

Yverdon: Willommet; Nagy; Bozzi,
Bonato, Schrago; Kekesi, Pauckstadt
(74me Châtelan), Rachat (74me Via-
latte); Lehnherr, Béguin, Paduano.

Schaffhouse - Bâle
0-5 (0-2)

Breite. - 1980 spectateurs. - Arbi-
tre: Muller (Obererlinsbach).

Buts: 8me Zbinden 0-1 ; 23me Zbin-
den 0-2; 46me Mata 0-3; 63me Mais-
sen 0-4; 86me Maissen 0-5.

Bâle: Gruter; Djurdjevic; Ceccaroni,
Reich, Rindlisbacher; Zbinden, Gottardi,
Mata, Wagner (81 me Moscatelli);
Wassmer, Rahmen (46me Maissen).

Bellinzone -
Zurich 0-0

Comunale. - 2000 spectateurs. -
Arbitre: Strâssle (Heiden).

Bellinzone: Mutter; Tami; Tognini,
Germann, Schâr; Marchand, Djurovic,
Fregno, Perez; Mapuata (27me Picci-
nali), Bordoli (67me Gusmerini).

Zurich: Suter; Fournier; Gilli, Lan-
dolt, Studer; Muller, Makalakalane,
Moro; Grossi, Kok, Paradiso (69me
Trellez).

Classement
1.Servette 12 7 4 1 24- 8 18
2.Bâle 12 6 4 2 26-14 16

3.FC Zurich 12 6 4 2 22-17 16
4.Bellinzone 12 5 4 3 18-14 14
S.Yverdon 12 2 6 4 12-15 10
6. Fribourg 12 4 2 6 16-22 10
7. Coire 12 2 3 7 7-19 7
S.Schaffhouse 12 1 3 8 11-27 5

Groupe 2

Chênois -
Bulle 0-0

Trais-Chêne. - 550 spectateurs. -
Arbitre: Morex (Bex).

Chênois: Marguerat ; Michel; Sera-
mondi, Kressibucher, Mattioli ; Estze-
rhazy, Etoke (46me Weber), Dusonchet,
Gissi (54me Novo); Oranci, Thome.

Bulle: Fillistorf; Aubonney; Hofer,
Duc, G. Rumo (85me M. Rumo); Coria,
Soliman (54me Zurkinden), Sampedro;
Mora, Bodonyi, Kunz.

Aarau - Locarno
2-0 (1-0)

Brugglifeld. - 2000 spectateurs. -
Arbitre: Philippoz (Sion).

Buts: 28me Kurz 1-0; 49me Kilian
2-0.

Aarau: Bockli; Herberth; Rossi,
Tschuppert; Fistler, Saibene, Sforza
(85me D. Wyss), Komomicki, Kilian;
Kurz, Studer.

Baden - Wettingen
1-3 (1-1)

Esp. - 2200 spectateurs. - Arbi-
tre: Weber (Berne).

Buts: 4 me Schepull 0-1 ; 40me
Opoku N'Ti 1-1 ; 53me Jacobacci (pe-
nalty) 1-2 ; 74me Lôbmann 1-3.

Wettingen : Stiel; Rueda; Widmer,
Schepull; Kundert, Heldmann, Bertelsen,
Jacobacci, Stufz; Cina (61 me Lôbmann),
Corneliusson.

Granges - Winterthour
1-1 (1-0)

Brùhl. - 600 spectateurs. - Arbi-
tre: Friedrich (Seedorf).

Buts: 1 8me Wenger 1-0; 64me
Gurrieri 1-1.

Classement
1.Aarau 12 10 0 2 34- 9 20
2. Wettingen 12 8 3 1 27- 8 19

S.Bulle 12 6 4 2 22-13 16
4.Baden 12 4 4 4 22-23 12
S.Locarno 12 4 4 4 13-14 12
6. Granges 12 2 4 6 17-26 8
7. Winterthour 12 1 3 8 12-34 5
8.CS Chênois 12 0 4 8 10-30 4

Groupe 1

Zurich détrône
Schaffhouse
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Maigre la présence de ses deux gar-
nitures dans la finale réunissant les
quatre meilleures formations, Schaff-
house a perdu son titre national par
équipes à Genève. A la salle du Bois-
des-Frères, la victoire est en effet re-
venue à Zurich, qui a précédé Schaff-
house I de 2,65 p. et Lucerne I de
3,90 p. La meilleure équipe romande,
Vaud I, a dû se contenter du 11 me
rang. Individuellement, Daniel Giubel-
lini a obtenu le meilleur total (56,10),
devant Michael Engeler (55,60) et
Erich Wanner (55,20). Nous revien-
drons sur cette compétition dans une
prochaine édition.

Le classement: 1. Zurich I (Daniel Giubellini,
Michael Engeler, Urs Baruffol, Marc Brets-
cher, Dieter Rehm, Herbert Oberholzer)
165,30; 2. Schaffhouse I (Erich Wanner,
Oliver Grimm, Andréas Peer, Christian Lin-
ner, Martin Fuchs, Urs Zoller) 162,65; 3.
Lucerne I (Sacha Luthi, Raphaël Wey, Felipe
Andres, Donghua Li, Martin Banzer, Stefan
Hàfliger) 161 ,40; 4. Schaffhouse II 153,60;
5. Argovie I 151 ,50; 6. Zurich II 150,60; 7.
Suisse centrale 150,00; 8. Saint-
Gall/Appenzell 147,05. Puis: 1 1. Vaud I
141 ,85; 14. Fribourg 139,25; 15. Tessin
138,90; 19. Genève 133,95; 21. Vaud II
131 ,00; 22. Neuchâtel 127,00. 22 équipes
classées.

Classement individuel: 1. Daniel Giubellini
56,10; 2. Michael Engeler 55,60; 3. Erich
Wanner 55,20; 4. Donghua Li 54,80; 5.
Felipe Andres 53,25; 5. Christian Linner
52,20. /si

Victoire de prestige
Promotion/relégation LNA/LNB

Fribourg - Yverdon 3-2
Yverdon et Fribourg n'ont depuis

longtemps plus rien à gagner dans ce
tour de promotion/relégation. Ils ont
pourtant su prouver à la très modeste
assistance de Saint-Léonard que l'on
peut, de nos jours encore, présenter un
excellent spectacle sans qu'il n'ait plus
le moindre enjeu.

Souvent plus dangereux que son ad-
versaire, Yverdon peut certes avancer
que le score final est un tantinet sévère,
mais il ne pourra pas reprocher ' aux
Fribourgeois, Bucheli et Mulenga no-
tamment, d'avoir pratiqué un jeu stati-
que et de s'être caché devant Dumont.
Très en verve, Bucheli avait très habile-
ment su donner l'avantage à ses cou-
leurs suite à une habile triangulation
Mulenga-Bussard-Buntschu. Une erreur
défensive permit à Yverdon de revenir
au score grâce à Lehnherr, mais en
moins d'une minute Fribourg allait par
deux fois faire vibrer les filets de Wil-

lomet et remporter finalement une vic-
toire logique, sans importance aucune.

«Il s 'agit pour nous de préparer dès
aujourd'hui la saison prochaine, lançait
Gérald Rossier. Nous avons cette se-
maine fait taire certaines rumeurs selon
lesquelles Gross s 'en irait à Neuchâtel
Xamax en signant avec lui un contrat
de deux ans. Xamax l'avait certes con-
tacté, mais il ne lui proposait que le
numéro 18 dans son contingent déjà
fort bien étoffé. Gross a ainsi préféré
poursuivre sa carrière chez nous à Fri-
bourg et jouer en LNB plutôt que faire
du banc en LNA».

Avec les différents contrats déjà re-
nouvelés, Gérald Rossier disposera
ainsi la saison prochaine d'une équipe
quasiment identique à celle qui a mar-
qué son retour en ligue nationale par
un brillant titre de champion du groupe
Ouest.

0 D. S.

Servette
respire

Avec son goal-average très favora-
ble et ses deux points d'avance sur ses
premiers poursuivants, Servette semble
avoir assuré son maintien, à deux jour-
nées de la fin, dans le groupe 1 du tour
de promotion/relégation. A Coire, «les
grenat» se sont contentés du minimum
(0-0). Les Bâlois ont été plus généreux
dans l'effort. Leur large succès à
Schaffhouse (5-0) leur permet de pas-
ser au-dessus de la barre, aux dépens
du FC Zurich, accroché à Bellinzone
(0-0). Les Tessinois auront du mal à
éviter la chute en LNB.

Dans le groupe 2, Bulle a encore
concédé un point (0-0 à Chêne) sur les
deux représentants de la LNA, Aarau
et Wettingen, qui ont course gagnée.

Martigny évoluera la saison pro-
chaine en Ire ligue et Montreux, malgré
une victoire à Emmenbrucke (4-3) dis-
putera le barrage aller et retour (26
mai et 2 juin), /si

Nationaux:
la logique
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Une semaine après s'être montrés bien
discrets aux championnats d'Europe de
Francfort, les judokas helvétiques se
retrouvaient à Marges, pour la con-
quête des titres nationaux. Peu de sur-
prises y ont été enregistrées, les com-
battants bien établis comme Serge No-
ble (Yverdon/60kg) ou Olivier Schaff-
ter (Zurich/78kg) ayant remporté cha-
cun leur cinquième titre. Ont également
été couronnés Eric Born (Kreuzlin-
gen/65kg), Andréas Fischer (Zu-
rich/71 kg), Patrick Gandolfi (Mor-
ges/86kg), Andréas Isler (Zu-
rich/95 kg) et Jean Zinniker (Lau-
sanne/plus de 95 kg).
Chez les 65 kg, le Morgien Thierry
Gilgen, qui évoluait devant son public,
a dû se contenter de la médaille de
bronze, après avoir récolté l'or ces
trois dernières années. Le combat le
plus intéressant de la journée a été
l'affrontement pour le titre des deux
internationaux Olivier Schaffter et Oli-
vier Cantieni, le premier l'emportant
finalement par ippon. A noter, chez les
86 kg, la 3me place du Landeronnais
Marcel Furst.

Une écurie française brille
Automobilisme: Formule 3000

Succès total et attendu pour les
pilotes de l'écurie française DAMS,
dans la seconde manche du cham-
pionnat international de formule
3000, à Silverstone: le Britannique
Allan McNish et le Français Eric Co-
mas, vainqueur de la première man-
che, qui occupaient la première ligne
sur la grille de départ, n'ont en effet
laissé aucune chance à leurs rivaux,
confirmant ainsi la suprématie des

Lola-Mugen dans ce début de saison.
McNish (20 ans) pourra intensé-

ment savourer cette victoire, après
son terrible accident de Donington,
un mois auparavant, qui l'avait vu
s'envoler à près de 200 kilomètres à
l'heure et qui s'immobilisait dans le
public, après une série impression-
nante de tonneaux. Quant à Comas,
il a conservé la tête du classement du
championnat international.

Cette deuxième manche a mal
tourné pour les Suisses, puisque au-
cun d'entre eux n'est parvenu à ral-
lier l'arrivée. Andréa Chiesa rentrait
à son stand huit tours avant l'arrivée
avec un problème de pompe à es-
sence, alors que Jean-Denis Delétraz
manquait sa qualification. Quant à
Philippe Favre, il était spectateur...
/si

Thomas Fuchs
suspendu
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La commission de sanction de la
Fédération suisse des sparts
équestres a prononcé une suspen-
sion de trois mois à rencontre de
Thomas Fuchs. A l'issue des cham-
pionnats suisses de Bâle, en octo-
bre dernier (i), le centrale vétéri-
naire avait révélé des traces de
stéroïdes anabolisants (provenant
d'un médicament nommé Bolde-
none) dans les urines du cheval
«Dîners».

Le cavalier de Bietenholz a dé-
claré qu'il allait fait recours de
cette sanction, qui ne l'empêchera
pas de prendre part cette se-
maine au CSIO de Lucerne {elle
prend effet quinze jours après sa
communication au fautif), mais qui
pourrait remettre en cause sa par-
ticipation aux championnats d'Eu-
rope de Stockholm, au mois
d'août. Toutefois, si le tribunal de
recours fait preuve de la même
célérité que la première instance,
Thomas Fuchs garde ses chances...
D'autant qu'un second recours, au-
près du tribunal sportif de la Fé-
dération, est possible, /si



Tout est dit

Groupe 1
Bramois - Vevey 2-2 (0-2); Concor-

dia/Folgore - Fully 2-2 (2-1); Monthey -
Beauregard 1 -2 (1-2); Stade Nyonnais -
Aigle 3-3 (1-1); Châtel-Saint-Denis - Re-
nens 4-3 (2-1); Collex-Bossy - Rarogne
2-0 (1-0); Echallens - UGS 3-2 (0-2).

l.UGS 26 17 6 3 59-27 40
2.Concord./F. 26 14 9 3 49-24 37

3.Ch.-St-Denis 26 13 5 8 44-35 31
4.Renens 26 13 3 10 54-47 29
5.Monthey 26 10 8 8 50-39 28
6. Fully 26 10 7 9 39-4 1 27
/.Aigle 26 11 4 11 42-38 26
S.Beauregard 26 10 5 11 41-31 25
9. Vevey 26 8 8 10 34-37 24

lO.Col.-Bossy 26 6 12 8 28-38 24
11. Echallens 26 7 8 11 40-5 1 22

12. Rarogne 26 7 7 12 32-44 21

13. St. Nyonnais 26 4 7 15 33-60 15
14. Bramois 26 6 3 17 36-69 15

O UGS et Condordia/Folgore dis-
puteront les finales de promotion,
Stade Nyonnais et Bramois sont relé-
gués en 2me ligue, Rarogne disputera
les barrages.

Groupe 2
Laufon - Colombier 2-1 (0-0); Boudry

- Berne 1-2 (1-0); Munsingen - Breiten-
bach 2-0 (2-0); Lyss - Delémont 2-0
(0-0); Thoune - Domdidier 6-3 (3-1) ;
Le Locle - Lerchenfeld 0-3 (0-1); Bienne
- Moutier 0-3 (0-0).

1.Thoune 26 17 6 3 67-33 40
2.Mùnsingen 26 15 6 5 46-27 36

3. Delémont 26 13 8 5 58-24 34
4.Lyss 26 13 7 6 36-22 33
S.Berne 26 11 8 7 41-35 30
6. Laufon 26 10 7 9 33-26 27
/.Colombier 26 10 5 11 41-42 25
8. Domdidier 26 8 8 10 38-46 24
9.Moutier 26 9 5 12 37-49 23

lO.Le Locle 26 6 9 11 23-30 21
11. Lerchenfeld 26 7 6 13 38-44 20

12.Breitenbach 26 7 4 15 35-59 18

13. Bienne 26 5 7 14 24-54 17
14. Boudry 26 4 8 14 20-46 16
0 Thoune et Munsingen joueront les

finales de promotion, Bienne et
Boudry sont relégués en 2me ligue, Brei-
tenbach disputera les barrages.

Groupe 3
Soleure - Ascona 1 -2 (0-0); Berthoud -

Buochs 3-0 (0-0); Mendrisio - Derendin-
gen 4-0 (3-0); Riehen - Kriens 0-2 (0-1);
Klus/Balsthal - Mûri 2-1 (1-0); Suhr -
Pratteln 0-0. Sursee - Tresa 3-1 (2-0).

1. Kriens 26 U 10 5 36-23 32
2.Berthoud 26 11 9 6 41-30 31

3. Sursee 26 12 6 8 35-26 30
4.Ascona 26 10 8 8 31-27 28
S.Mendrisio 26 9 10 7 31-29 28
6. Soleure 26 9 9 8 37-27 27
7.Tresa 26 9 9 8 33-35 27
8. Suhr 26 7 13 6 23-29 27
9. Pratteln 26 7 12 7 22-21 26

10. Buochs 26 6 13 7 30-28 25
ll.Klus Bals. 26 7 10 9 29-35 24

12. Riehen 26 8 6 12 36-43 22

13.Muri 26 4 12 10 14-31 20
14.Derendingen 26 7 3 16 28-42 17
0 Kriens et Berthoud disputeront les

finales de promotion. Mûri et Derendin-
gen sont relégués en 1 re ligue, Riehen
jouera les barrages.

Groupe 4
Red Star - Einsiedeln 1-1 (1-1); Rors-

chach - Brùhl 1-0 (1-0); Alstàtten -
Kilchberg 5-1 (4-1); Veltheim - Land-
quart 4-1 (1-0); Vaduz - Tuggen 0-3
(0-0); Hérisau - Wohlen 7-0 (4-0);
Kreuzlingen - Young Fellows 1-1 (0-0).

1.Brùhl 26 15 7 4 48-19 37
2.Rorschach 2 6 1 1 1 2  3 46-25 34

3.Tuggen 26 12 6 8 31-28 30
4. Veltheim 26 8 12 6 44-35 28
5.Red Star 26 10 7 9 41-26 27
6.Y. Fellows 26 1 1 5 10 45-37 27
7. Kilchberg 26 10 6 10 35-35 26
8. Kreuzlingen 26 8 10 8 42-43 26
9. Einsiedeln 26 8 9 9 28-33 25

1O.AIstâtten 26 8 8 10 37-34 24
11. Hérisau 26 9 6 11 36-38 24

12.Vaduz 26 7 7 12 34-53 21

13.Landquart 26 6 6 14 24-56 18
14. Wohlen 26 6 5 15 31-60 17

% Brùhl et Rorschach joueront les
finales de promotion. Landquart
et Wohlen son! relégués. Vaduz jouera
les barrages.

Boudry relégué !
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Football: championnat de Ire ligue

Leur toute dernière chance, les Neuchatelois ne l'ont pas saisie
Boudry - Berne 1-2 (1-0)

Sur-la-Forêt. - 300 spectateurs. - Ar-
bitre: M. Peter Dahinden, de Roemerswil.

Buts: Leuba 30me; Wyss 53me; Barba-
rossa 57me.

Boudry: Christinet; Panchaud, Matthey,
Ribeiro, Ledermann; Petite, Huot (Girard
59me), Binetti, Cano (Magnin 46me);
Leuba, Egli. Entraîneur: Lino Mantoan.

Berne: Trullini; Bill, Schmied, Bircher, Pul-
ver; Imboden, Broennimann, Wyss; Batta-
glia, Barbarossa (Goetzmann 60me), Zbin-
den (Zimmermann 81 me). Entraîneur: Ri-
chard Wey.

Notes : Boudry sans Gay (blessé) et Da
Suza (prestations insuffisantes lors des der-
nières parties). Berne sans Marotzke et
Thalmann (blessés). Avertissements à Leder-
mann (68me) et Bill (72me), tous deux pour
jeu dur. Pulver tire sur le poteau de
Christinet (9me). Deux très nettes occasions
de marquer pour chaque équipe, soit Wyss
(13me) et Barbarossa (54mej pour Berne,
Egli (15me) et Panchaud (74me). Coups de
coin: 10-1 (3-1).

Les jeux sont faits, rien ne va plus!
La balle ne s'est pas arrêtée sur la
bonne case et Boudry, qui devait tout
miser sur cette dernière partie pour
sauver sa peau, a perdu sa mise. La
dernière. Cette nouvelle défaite, un
peu frustrante, condamne irrémédia-
blement les Boudrysans à retourner
faire leurs classes en deuxième ligue.

Et pourtant, tout avait commencé
pour le mieux. Faisant jeu égal avec
les visiteurs, les hommes de Lino Man-
toan pouvaient nourrir de grands es-
poirs quant à l'issue de cette partie,
espoirs encore confortés par la su-
perbe réussite concoctée par Egli, qui
centrait parfaitement une balle que
Leuba ne se faisait pas faute de loger
au bon endroit. Suivant les injonctions
de leurs coéquipiers, s'encourageant
de la voix — «on n'est pas foutu »,
«on y va» — , les Boudrysans conti-
nuaient à tenir le match en main.
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Et puis, il y eut le curieux chapitre
des abonnés absents... Un chapitre
dont la lecture se résuma à quatre
minutes qui allaient décider du sort de
Boudry et l'envoyer en enfer. Sur coup
franc de Battaglia, W yss héritait du
ballon aux six mètres. Bien qu'entouré
d'au moins quatre Neuchatelois, il
était le plus prompt et battait
Christinet. On oubliera la grosse occa-
sion de Barbarossa (54me) pour en
venir à la 58me minute : Barbarossa,
toujours lui, profitait d'une grossière
erreur défensive de Ledermann, et il
inscrivait le numéro deux.

De cette dramatique partie, on re-
tiendra surtout le fait que Berne a
parfaitement joué le jeu, sans triche-
rie, sans laisser-aller non plus. Discipli-
nés, bien disposés sur le terrain, fai-
sant agréablement circuler le ballon,
les visiteurs ont voulu respecter l'équi-
té sportive. Et si la victoire leur a
souri, c'est tout simplement que leur
fond de jeu est supérieur à celui des
Neuchatelois; c'est aussi parce que
l'équipe est plus homogène que Bou-
dry.

Mais nous ne lancerons pas la
pierre à l'équipe de Mantoan. Avec
leurs moyens, ils ont fait ce qui leur
était possible de faire. Pouvant comp-
ter sur un Egli et un Leuba très accro-
cheurs et volontaires, sur un bon Mat-
they, fidèle à lui-même et toujours très
sûr comme tout au long de ce cham-
pionnat, sur trois juniors, Petite, Gi-
rard et Magnin qui ne déparent pas
dans le cadre de l'équipe, ils ont long-
temps cru en leur chance. Mais pour
leur malheur, quelques joueurs ont
montré trop de lacunes pour espérer
faire pencher la balance du bon côté.
En particulier Huot, qui ne fit rien de
bon, et Ledermann, qui nous avait
souvent habitués à beaucoup mieux.
Pour lui, ce fut un jour «sans». Ces
quelques défaillances individuelles, le

BIPCHER-EGLI — La relégation des Boudrysans fait qu 'une équipe de plus de
Ile ligue descendra en llle ligue... ptr-  M-

fait que tous n'ont pas pu s'élever à
leur meilleur niveau ont conduit Bou-
dry là où on sait.

Un Boudry qui devra cependant
penser que son malheur, il l'a construit
tout au long de la saison. On ne peut
pas jouer à chaque match, et chaque
année, à la roulette russe. Alors, main-
tenant, il va s'agir de reconstruire...
Notons encore l'excellente prestation
de l'homme en noir, Peter Dahinden. Il
a su, avec intelligence et compétence,
mener les débats.

Lino Mantoan: «Une fois de plus...
Des erreurs individuelles (un gros sou-
pir...). Dans notre équipe, il manque
quand même un ou deux éléments qui
sachent prendre le match en main
dans les moments difficiles. Mais en
fait, ce n'est pas seulement aujourd'hui
que nous avons été relégués.»

On notera enfin que dans la petite
cabane réservée à la presse, les cal-
culs allaient bon train, prenant en
compte le nombre de points et la
différence de buts de Boudry et des
autres équipes concernées par la relé-
gation pour savoir qui jouerait ou pas
le match d'appui, donnant ensuite le
droit de jouer un match de barrage.
C'était alors que Boudry menait par 1
à 0...

0 P.-A. B.

Lyss - Delémont 2-0 (1-0)
Stade communal de Lyss. - 800 spec-

tateurs. — Arbitre : M.Canotes (Genève).
Buts: 46me Allemann 1-0; 85me

Staempfli 2-0.
Lyss: Miotti; Schneider; Baehler, Schlei-

fer, Schreyer; Allemann, Staempfli, Truffer;
Heiniger (46me Winkelmann), Muster, Kra-
gina.

Delémont: Borer; Conz; Jubin, Petignat,
Oeuvray; Gogniat, Sonnleitner, Balzarini;
Meili (70me Voillat), Contreras, Rimann.

Notes : Delémont sans Renz, Froidevaux
ni Stadelmann (tous suspendus) et sans Herti
ni Moser (blessés). A la 65me minute, Muster
rate un penalty. Avertissements : Heiniger et
Contreras. - Coups de coin: 3-10 (1-5).

La belle aventure s'est terminée hier
à Lyss pour les footballeurs delémon-
tains. Il faut le reconnaître: les Seelan-
dais ont été supérieurs. Ils ont déve-
loppé un meilleur fond de jeu et ils se
sont créé davantage d'occasions de
but. Lyss, en plus de ses deux réussites,
a manqué un penalty et a galvaudé
quatre véritables occasions.

Dans l'autre panier de la balance,
les deux tirs décochés par Contreras en
première mi-temps ne font pas le
poids. Mis à part ces deux sauvetages
du bout des doigts, le gardien de
céans a passé un calme après-midi. Le
chiffre « 1 3 » n'a pas porté bonheur
aux Jurassiens. Eux qui avaient aligné
douze matches sans défaite, ils ont glis-
sé sur une peau de banane. Consé-
quence: Delémont ne participera pas
au tour de promotion.

Les Romands ont payé un très lourd
tribut aux cartons rouge et jaune de
dimanche passé. On dit que l'on ne
modifie pas une équipe qui flambe. Eh
bien, l'entraîneur Conz a été obligé de
laisser au repos trois de ses pièces
maîtresses. Et l'on n'en voudra pas aux
juniors Meili et Voillat, qu'on a été
contraint de lancer dans cette galère
sans être suffisamment préparés.

0 J.-L. M.

¦ >

Aventure
terminée

Colombier lésé
Laufon - Colombier

2-1 (0-0)
Stade du Nau.- 200 spectateurs.- Ar-

bitre: M. Vagnenin, Cottins.
But*: 52me Tailat (penalty) 1 -0; 83me

Gogic 1-1; 91me Sdweîder 2-1.
Laufon: Paul; Bossert; Félix, R. Cueni,

Roth; Schneider, Reichenstein (56me
Tsdian), Kohler; Di Salvatore, Sprunger
(63me Ludwig), Tailat.

Colombier: Enrico; Meyer; Deagostini
(25me Ayer), Rubagotti, Da Cruz; Moyer,
Torri, Gogic; Salvi, Forney, Weissbrodt.

Notes: Colombier sans son entraîneur
Decastel, blessé.

A la dérive tout au long de ce
second tour, Laufon a attendu le
baisser de rideau pour renouer avec
le succès. Longtemps candidats au
titre, les Laufonnais sont en effet
allés de désilluion en désillusion ce
printemps.

La rencontre de samedi s'est dé-
roulée dans le plus pur style des
matches de liquidation. On dira tou-

tefois que les Colombins ont ete mal
payés de leurs (maigres) efforts, ta
partie a été constamment équili-
brée. Durant la première mi-temps
déjà, les visiteurs ont manqué les
occasions qui se présentaient pour
ouvrir le score. Quant à l'arrière-
garde des visiteurs, elle a réussi
sans trop de peine à repousser les
timides actions adverses.

Il a fallu la transformation d'un
penalty pour que Laufon prenne
l'avantage. Colombier a alors vrai-
ment donné l'impression de ne pas
vouloir rentrer bredouille. Lorsque
Gogic, enfin, trouva la faille, on
pensait que le résultat nul allait con-
tenter chacun. C'était sans compter
la volonté des Alémaniques: tandis
que l'on jouait les arrêts de jeu,
Schneider parvint à inscrire le but
de la victoire. Et dire qu'avec le nul,
Colombier pouvait légitimement se
sentir lésé...

0 J.-P. M.

Le Locle a
bout de souffle
Le Locle - Lerchenfeld

0-3 (0-1)
Stade des Jeanneret.— 200 specta-

teurs.— Arbitre: M. H. Rieder, de Prat-
teln.

Buts: 38me Zwahlen 0-1; 70me
Schupbach 0-2; 90me Spahni 0-3.

Le Locle: Prati; De La Reussille; Rérat,
Arnoux (46' Jeanneret S.), Morata
(80me Stawarz); Nussbaum, Vonlan-
then, Lagger; Petti, Rota, De Franceschi.

Lerchenfeld: Peronino; Munstermann;
Zurcher, Mussi, Balduini; Heiniger (87me
Durand), Schupbach, Haesler; Stucki
(80me Zwahlen), Spahni, Feller.

Notes: Le Locle sans Frizzarin, Schena
et Y. Jeanneret (blessé); Lerchenfeld
sans Zahnd (suspendu). Avertissements:
1 2me Mussi (faul); 70me Lagger (anti-
jeu); 81 me expulsion de De La Reussille
pour faul méchant sur Feller. Coups de
coin: 4-10 (0-8). Tir sur la barre de
Durant (92me).

L'opération survie a été menée à
bien par l'équipe bernoise dans les
Montagnes neuchâteloises. Grâce à
leur cran légendaire, leur volonté et
leur ardent désir de vaincre, les
Oberlandais ont eu raison d'une
équipe locloise au bout du rouleau.
Les Neuchatelois pourront invoquer
la désorganisation de leur ligne dé-
fensive. En effet, Arnoux, blessé, ne
se présenta pas au début de la
seconde mi-temps, puis De La Reus-
sille fut expulsé à 10 minutes de la
fin, ce qui explique l'ampleur de la
défaite.

Les visiteurs, conscients de l'enjeu,
se portèrent immédiatement devant
le but loclois, en obtenant de nom-
breux coups de coin. C'est à la
38me que Zwahlen tira parti d'une
passe de Spahni pour ouvrir la
marque. Sinon, le gardien Peronino
ne fut guère inquiété durant cette
première mi-temps.

Après la pause, il fallut attendre
la 62me minute pour voir une ac-
tion locloise dangereuse, les visi-
teurs contrôlant parfaitement la
partie mais éprouvant des difficul-
tés à faire la différence. Les événe-
ments se précipitèrent en fin de
rencontre, les Oberlandais assurant
leur victoire par deux nouveaux
buts face à une défense locloise
complètement désorganisée.

Ainsi les Loclois n'auront pas
réussi à terminer leur saison par un
dernier succès à domicile. Dom-
mage! Mais reconnaissons que cette
saison fut particulièrement difficile
et que, malgré tout, ils ont réussi à
se maintenir en première ligue. Ce
qui n'était pas évident en début de
saison.

0 P. M.

Du monde
pour un

{(enterrement»
Bienne - Moutier

0-3 (0-0)
Stade de la Gurzeien. - 1100

spectateurs. - Arbitre: M. Michel Bar-
bezat, de Neuchâtel.

Buts: 65«ie Châtelain 0-1 ; 80me
Châtelain 0-2; 88me Von Bergen 0-3.

Bienne: Terranova; Rahmen; Hâm-
merli, Missy, Eschler; Lôtscher, Lanz,
Christ (74me Birkhofer) ; Turin (60me
Nuzzolo), Stemmer, Petignat.

Moutier: Nyfreier; Sbaraglia; Vuil-
leumier, Froidevaux, Zaugg; Long, Von
Bergen, Fleury (69me Macquat); Bovi-
gny. Châtelain, Ross! (45me Muster).

Notes: Bienne sans Greco et Teus-
cher, blessés, et sans Strub, suspendu.
Moutier sans Schmïdlin, en vacances,
Schailer, école de recrues, et sans Tissot,
blessé. Fleury (69me) et Christ (73me),
victimes de blessures, quittent lé terrain
en cours de partie.

Ceux qui ont bonne mémoire se
souviennent d'un FC Bienne qui ambi-
tionnait d'accéder à la ligue natio-
nale A. Avec un peu moins de mé-
moire encore, vous vous souviendrez
que ce même dub seelandais évo-
luait encore en ligue nationale B l'an
dernier. Ceci appartient au passé
relativement glorieux du FC Bienne.
L'avenir de ce club est nettement
moins enthousiasmant. Depuis hier en
effet, l'équipe de la ville de l'avenir
se trouve dans la peau d'une forma-
tion de deuxième ligue. Une place
qui, au vu de la saison disputée par
les pensionnaires de la Gurzeien,
leur convient à la perfection.

Bienne jouait clone sa place en
première ligue hier après-midi. Nous
nous attendions donc à voir un club
seelandais entreprenant. Eh bien, la
réalité fut toute autre. Les maîtres de
céans semblaient bien essayer. Mais
sans le moindre succès. Ainsi, à (a mi-
temps, les deux équipes étaient à
égalité. Mais c'était bien Moutier qui
domindit. le «corner-score» indi-
quait par exemple 5 à 0 pour (es
Prévotois. Cest ainsi que la logique
était parfaitement respectée lorsque
Châtelain, un ancien Biennois, ouvrait
le; score puis: ; J'aggravaif dans : la
foulée,: condamnant de la sorte les
homrhes de 'Heider à la reléga tion.
Maigre consolation pour tes lacus-
tres, cet enterrement de première
classe a été suivi par 1100 specta-
teurs, le record de la saison pour le
très grand stade de la Gurzeien.

0 D. D.

Matches en retard: Servette - Lausanne
4-0; Wettingen - Zurich 2-2. 28me journée:
Aarau - Lucerne 2-1; Bâle - Lausanne 5-0;
Grasshopper - Wettingen 0-7; Lugano -
Old Boys 5-2; Neuchâtel Xamax - St.-Gall
7-1; Schaffhouse - Bellinzone 4-2; Sion -
Young Boys 1 -4. Classement: 1. Aarau
28/48; 2. Neuchâtel Xamax 28/46; 3.
Lucerne 27/39; 4. Wettingen 27/36; 5.
St.-Gall 28/33; 6. Lausanne 28/30; 7. Bel-
linzone 28/28; 8. Sion et Grasshopper
28/24; 1 0. Young Boys 28/23; 1 1. Lugano
28/22; 12. Schaffhouse 28/21; 13. Bâle
28/20; 14. Zurich 27/18; 15. Servette
26/17; 16. Old Boys 28/13. /si

Espoirs



Revoici Noiraigue !
Football; Ile ligue

La défaite de Bôle permet aux Néraouis de reprendre la tête du classement
Bôle- r̂  •» •——*.' ' v '.. r:̂ :-=T"™—" y-jw r—¦»¦—v . - ̂ -

Fontainemelon 0-1 (0-1 )
But: Furst
Bôle: Russo; Antoine; Pfund, Freiholz,

Matthey (M. Ciccarone); Gonthier, Favre,
Wunderlin; V. Ciccarone, Bristot (Nuss-
baum), Bon Giovanni. Entraîneur: Nussbaum.

Fontainemelon: Daglia; Faragalli; Don-
zallaz, Jo. Saiz, Escribano; Furst, Mortier,
Schornoz; Fritsche, Baechler, Brodard (Ja.
Saiz). Entraîneur: Fritsdie.

Arbitre: Thomann (Genève).

Journée «nosta lgie» à Bôle où
l'équipe locale disputait son ultime
match sur le terrain de Champ-Rond,
qui sera complètement transformé et
agrandi prochainement. Par ailleurs,
les maîtres de céans se devaient d'ho-
norer leur valeureux capitaine Eric
Gonthier, qui disputait sa dernière par-
tie après plus de quinze années à dé-
fendre fidèlement les couleurs vert et
blanc.

Malheureusement, ce qui devait être
une fête tourna court: Fontainemelon
ouvrit rapidement la marque pour en-
suite contrôler assez facilement le reste
de la partie, les Melons devaient toute-
fois profiter de la mansuétude des
joueurs locaux, qui durent courir après
ce score déficitaire. Les actions des
protégés de l'entraîneur Nussbaum fu-
rent bien trop désordonnées pour in-
quiéter valablement l'arrière-garde
des visiteurs.

La soupe aux pois offerte à tous les
spectateurs à la fin de la partie tourna
en fait en une soupe à la grimace pour
les joueurs locaux: ils ont perdu en ce
samedi après-midi la première place
du classement, leur terrain et le vieux
stand, souvenir de tant de moments
d'intense émotion, ainsi que leur fidèle
capitaine. Vous avez dit journée «nos-
talgie»? /pam

Cortaillod -
Centre portugais 3-1 (1-0)
Buts: E. Rossi (2 x ), Jaquenod; Figuei-

redo (penalty).
Cortaillod : Meisterhans; Mélichar; Kuf-

fer, Lambelet, Duscher; Aubée, Jaquenod,
Krummenacher; P. Rossi (Huguenin), E. Rossi,
Pinto. Entraîneur: Decastel.

Centre portugais: Lucio; Vieira; Teixeira,
Castanheira, Cristina; Silva, Pereira, Pocas;
Figueiredo, Dos Santos, Fernandes. Entraî-
neurs: Chefe et Serra.

Arbitre: M.Rausis (Orsières).

Pour son dernier match à la Rive,
Cortaillod se présentait avec le vété-
ran Meisterhans dans le but. Le mal-
chanceux Rufener, victime d'une déchi-
rure du tendon d'Achille, ne réapparaî-
tra hélas plus.

Nous avons assisté à un bon match
de fin de saison, où les protégés de J.-
Ph. Decastel ont réalisé une bonne per-
formance. Pratiquant un football
agréable et ouvert, les Carquoies ré-
coltent ainsi leur neuvième point en cinq
rencontres. Après quinze minutes de
jeu, Enrico Rossi ouvrait le score: amorti
de poitrine, demi-volée en pivot sous la
latte. Un but de toute beauté! La balle
circulait d'ailleurs bien dans les rangs
locaux. Le 1 à 0 de la mi-temps était
logique, même si Meisterhans avait dû
réaliser une magnifique parade à la
40me minute.

En seconde période, les gars de De-
castel creusaient encore l'écart, une
nouvelle fois par Enrico Rossi, puis par
le capitaine Jaquenod, qui fusillait Lu-
cio à la 65me minute. Sans un certain
laisser-aller, l'addition aurait pu être
plus salée pour les Lusitaniens. Un pe-
nalty pour faute de main permit toute-
fois aux Portugais de sauver l'honneur.
En résumé, un match plaisant, disputé
avec fair-play, bien dirigé par
M.Rausis. Cortaillod remporte ainsi une
victoire méritée, /pys

Audax - Saint-lmier
2-2 (1-1)

Buts: Marcon, Egli; Zerbini, Heider.
Audax: Muller; Rossato; Gatoillat, Egli,

Tarenzi; Christinet, Zingarelli, Pesenti; Be-
retta, D'Amîco (Vasquez), Marcon (Losey).
Entraîneur: Claude.

Saint-lmier: Tesouro; Aeschbach; Chio-
falo, Vaucher, Humai; Zumwald, Vils, Hei-
der; Zerbini (Assuçao), Gigandet, Rufenadit
(Genesi). Entraîneur: Schafroth.

Arbitre: M. Pagliuccha (Genève).

Pour les Audaxiens et les Imériens, il
est grand temps que la saison finisse
?près ce terne match nul. Les Imériens,

BÔLE - FONTAINEMELON - Ou Gonthier (en blanc) face à Furst. swi- M

pourtant en danger de relegation, ont
disputé un match sans âme. Ouvrant le
score à la première minute déjà, par
Zerbini, ils auraient dû, logiquement,
l'emporter. Les Audaxiens, privés de
plusieurs titulaires, ont eu une bonne
réaction en égalisant par le jeune Mar-
con avant la pause.

En deuxième mi-temps, la physiono-
mie du match ne changea guère. Tout
d'abord D'Amico fut à deux doigts du
but, mais Heider, sur un contre rapide-
ment mené, donna l'avantage aux
siens. On croyait le match joué, mais
Egli, d'un magnifique coup de tête sur
un centre de Losey, rétablissait la pa-
rité. Christinet et Vils réussirent encore
le malheureux exploit de se faire ex-
pulser à dix minutes de la fin du match!
/rm

Noiraigue ¦ 
Les Bois 1-0 (0-0)

Centre sportif de Noiraigue.- 200 spec-
tateurs.

But: 51 me Kroemer.
Arbitre: André Chapuis, Lausanne. Aver-

tissement: Rossi, 48me.
Noiraigue: Surdez; Schlichtig (Auguste

80me), Charrère, Berly, Meyer; Ripamonti,
Moretti (Tripet 64me); Rossi, Kroemer, Car-
deiras.

Les Bois: Piegay; Hohermuth, Broquet,
Oppliger (Donzé 73me), Boillat; Queloz,
Schwaar, Boichat; J. Epitaux, D. Epitaux,
Bustin (Aubry 79me).

Malgré un rapide départ des Bois,
Noiraigue aura passé une première mi-
temps tranquille; mais par trop de suf-
fisance, les Néraouis sont passés tout
près d'un renversement de situation en
seconde mi-temps, devant leur victoire
plus à leur excellente défense qu'au
but de Kroemer...

Ce sont les «locaux» qui, par Cardei-
ras, ouvrirent les feux à la 9me minute.
Sur la contre-attaque qui s'en suivit, les
visiteurs furent tout près d'ouvrir le
score, Surdez déviant le ballon de jus-
tesse au ras de son montant gauche. Ce
fut pratiquement tout pour ces derniers
qui, dès lors, sont passés sous le con-
trôle des Neuchatelois. Domination très
nette, mais que les attaquants ne surent
mettre à profit pour tromper Piegay.

Ouvrant la marque très rapidement
en deuxième période, les hommes de
Ripamonti ont cru trop vite à la victoire
facile. Cependant, les visiteurs, qui
avaient encore une chance de sauver
leur peau, ne l'entendaient pas ainsi, et
ont profité de cette suffisance pour
lancer quelques attaques que la dé-
fense locale, fort heureusement homo-
gène et disciplinée, sut enrayer.

Une victoire vallonnière certes très
importante, mais une fois de plus Noi-
raigue a joué en gagne-petit.

0 J.-Y. P.
Serrières - Comète

3-0 (1-0)
Buts: Majeux (2x) et Haas.
Serrières: Menendez; Rufenacht (Stoppa);

Frasse, Volery, Bassi; Broillet, Benassi, Mou-
lin (Burgos); Haas, Majeux, Millet. Entraî-
neur: Bassi.

Comète: Bolliger; Dovaie; Matile, Loca-
telli, Augsburger (Mignone); Oberli, Giau-
que, Aubert (Huguenin); Dalmas, Di Luca,
Rota. Entraîneur: Aubert.

Arbitre: M. Baur (Epalinges).

Pour leur dernier match à domicile,

les Serrierois se devaient de remporter
la victoire. Dès la première minute de
jeu, ils se portèrent à l'assaut du but de
Bolliger. Après une percée de Frasse,
qui abusait le gardien visiteur, le bai-
Ion partit en direction du poteau. Deux
minutes après, Moulin vit son tir ren-
voyé par un défenseur sur la ligne de
but. A la 7me minute, Millet fut l'auteur
d'une splendide envolée et servit Ma-
jeux sur un plateau: but!

Après cette réussite, et bien que do-
minant territorialement, les «vert» ne se
sont plus guère créé d'occasions pen-
dant la première mi-temps. Ce sont les
Subiéreux qui, au contraire, ont con-
cocté de belles actions.

La deuxième mi-temps a peine com-
mencée, les «vert» élaborèrent une
belle action. Celle-ci fut convertie en
but par Haas sur un excellent travail
préparatoire de Majeux. Une poignée
de secondes plus tard, le remuant Dal-
mas se créait une action sans toutefois
conclure. Puis se fut au tour de Broillet,
en vain. Le troisième but local vit une
nouvelle fois les «anciens» joueurs lo-
caux se mettre en évidence. Sur une
offensive de Haas, Majeux mit le bal-
lon au fond des buts. A la 77me minute,
les visiteurs pouvaient marquer par
Dalmas, mais Menendez montrait en-
core une fois que Serrières a de très
bons gardiens: il sortit un tir puissant au
ras du poteau, /sd

Saint-Biaise - Superga
0-3 (0-2)

Buts : Baroffio (2 x ), Lenardon.

Saint-Biaise: Jaccottet; Junod; Andréa-
nelli, Goetz, Manini ; Izzo, M.Garcia, Lûthy
(Rodriguez); Bastos, Rohrer, R.Garcia (Pelle-
tier). Entraîneur: Jaccottet.

Superga : Loriol; Alessandri; Furlan, Musi-
telli, Murini; D.Sartorello, Lenardon, Barof-
fio; Zago (Pizzolon), Vaccaro, Manai (Ja-
quet). Entraîneur: Jaquet.

Arbitre: M.Thorimbert (Romont).

Face à une formation complètemenl
démobilisée, Superga sut tirer habile-
ment toutes les ficelles sans forcer outre
mesure son talent. Par une meilleure
circulation de la balle et une certaine
agressivité (dans le bon sens du terme),
les Chaux-de-Fonniers ont mis les Saint-
Blaisois sous l'éteignoir. Les deux défai-
tes consécutives face à Serrières et Les
Bois ont laissé des traces évidentes. Il
est regrettable de constater cet étal
de fait pour une formation qui visait le
haut du classement.

Quant à Superga, il peut envisager
l'avenir avec sérénité et nous ne serions
pas étonnés de le trouver parmi les
prétendants la saison prochaine. Sur la
base de ce qu'il a montré aux Four-
ches, il possède encore une certaine
marge de progression. Saint-Biaise,
par contre, se doit de préparer la
nouvelle saison en y apportant du sang
neuf et d'étoffer un contingent diable-
ment court. Puissent ses dirigeants tirer
la leçon d'une saison décevante à plus
d'un titre, /om

Résultats
et classements
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Monica gagne tout

26 

Tennis: tournoi de Berlin

M. Seles se défait en finale de Steffi Graf
Pne  

semaine après avoir humilié
1 Martina Navratilova aux Interna-
. tionaux d'Italie, Monica Seles

s'est offert Steffi Graf, la meilleure
joueuse du monde, à son tableau de
chasse. En finale du tournoi de Berlin, la
jeune Yougoslave ( 16 ans et demi) s'est
imposée en deux manches, 6-4 6-3.

Steffi Graf, qui restait sur une série
impressionnante de soixante-six victoi-
res consécutives et qui avait remporté
les cinq dernières éditions de ce tour-
noi, s'est retrouvée, à la surprise géné-
rale, désarmée devant la puissance et
la longueur de balle de Seles. La der-
nière défaite de l'Allemande remontait
en juin dernier, lors de sa finale de
Roland-Garros devant Arantxa Son-
diez.

Monica Seles a remporté à Ham-
bourg son cinquième tournoi consécutif.
A une semaine des Internationaux de
France, l'ancienne protégée de Nick
Bolletieri a magistralement prouvé

qu'elle était dorénavant la seule inter-
locutrice valable de la «reine» Steffi.
Agendé pour le samedi 9 juin, le
deuxième round de ce duel Graf/Seles
promet d'être explosif. Steffi n'a pas
l'habitude de perdre deux fois de suite
contre la même joueuse...

Graf avait pourtant entamé cette
finale à la pefection. D'entrée, elle si-
gnait le break pour mener 2-0. Mais
Seles alignait quatre jeux consécutifs.
Steffi revenait à 4-4 avant de perdre
à nouveau son service dans le dixième
jeu du set. Dans la seconde manche, la
numéro 3 mondiale forçait la décision
d'entrée pour conclure 6-3 en une
heure.

Alors que la lauréate a avoué qu'
«elle ne croyait pas à la victoire», sa
rivale malheureuse a affirmé: «La pro-
chaine fois, ce sera mieux, je  vous le
promets», avant d'ajouter: «Monica a
très bien joué, cela a été très dur pour
moi», /si

MONICA SELES — Deux visages, pendant et après l 'effort... aP

La hargne de Muster
Les Internationaux d'Italie à l 'Autrichien

m a vivacité contre la lourdeur. La
i combativité contre la passivité.
| j L'Autrichien Thomas Muster (No

10), 1 7me mondial, n'a laissé aucune
chance au Soviétique Andreï Chesno-
kov en finale des Internationaux d'Ita-
lie, remportant facilement le match en
trois sets, 6-1 6-3 6-1.

En moins de deux heures, dans cette
finale du tournoi de l'ATP-Tour (un mil-
lion de dollars), l'Autrichien a pris une
éclatante revanche sur le Soviétique
(No 8/1 5me ATP), qui l'avait battu, il y
a trois semaines, en finale à Monte-
Carlo.

Sur le Central du Foro Italico, Muster
n'a laissé que cinq jeux à son adver-
saire, beaucoup trop attentiste et... ir-
régulier. Dans le premier set, Muster
faisait le break d'entrée pour conclure
6-1 , puis poursuivait sur sa lancée pour
mener 3-0 dans le deuxième set. Ches-

Interclubs:
le Mail malmené

Ce n'est pas aile très fort ce week-
end, pour la formation de ligue B mas-
culine du TC Mail: battue 7-2 hier à
Locarno (zéro point), l'équipe neuchâte-
loise s'est retirée samedi en étant me-
née 4-2 au terme des simples, opposée
qu'elle était à Bâle LTC. Les trois par-
ties de double se dérouleront jeudi
(Ascension), dès 14 h. Pour enlever un
point, le Mail devra remporter au
moins l'un de ces doubles. Nous revien-
drons sur ces matches dans notre édi-
tion de vendredi. M-

• LNC dames: Mail - Drizia GE 4-3.

nokov, qui avait encore dans les jam-
bes sa demi-finale de la veille contre
Emilio Sanchez, jetait l'éponge. «J'ai
payé aujourd'hui la note des efforts
consentis hier soir contre Emilio, lâchait
Chesnokov. Mais Muster a livré le
match parfait. Il était trop fort.»

«J'ai mieux servi et volleyé qu 'à
Monte-Carlo, expliquait pour sa part
Muster. Le score est cependant trop
sévère.» Cette victoire propulse le
Rambo autrichien parmi les favoris des
prochains Internationaux de France.
«J'aurai mon mot à dire à Roland-
Garros, lance-t-il. // n'y aura pas un
véritable favori et j e  suis convaincu que
j 'ai encore une certaine marge de pro-
gression... » /si

Genève : plus de
Neuchâteloises

La Bernoise Eva Krapl et la Tessinoise
Eamanuela Zardo disputeront aujour-
d'hui le dernier tour des qualifications
du Geneva Européen Open. Si elles
s'imposent, elles rejoindront Manuela
Maleeva et Céline Cohen dans le ta-
bleau final de l'épreuve genevoise.

En revanche, les deux Neuchâteloises
qui ont pris part à ces qualifications ne
sont plus de la partie: Katia Labourey
a été battue au premier tour par l'An-
glaise Samantha Smith (3-6 4-6), tan-
dis que Sandrine Bregnard, après
s'être imposée sur l'Anglaise Clare
Thompson (6-3 6-1), n'a pas gagné le
moindre jeu au 2me tour face à cette
même Samantha Smith (0-6 0-6). /si-



Bugno éclipse Chozas
Cyclisme: Tour d'Italie

Le second nomme remporte la 3me étape, mais c 'est l 'Italien
qui fait le plus parler de lui. Le Suisse Steiger en verve

V

ainqueur en solitaire — au terme
de cinquante kilomètres d'échap-
pée — de la 3me étape du Giro,

dont l'arrivée était jugée hier sur les
flancs du Vésuve après 190km de
course, l'Espagnol Eduardo Chozas
s'est vu voler la vedette par le maillot
rose Gianni Bugno. Menacé de perdre
sa tunique, l'Italien s'est lancé dans une
offensive de grand style dans la mon-
tée finale, pour prendre la seconde
place de l'étape, à 26" de Chozas, et
accroître son avance au général (où
l'Espagnol est maintenant son second, à
43") sur tous ses rivaux.

Parti en compagnie de l'Italien Ste-
fano Giuliani sur les pentes du Valico
di Chiunzi, premier passage du Grand
Prix de la montagne de la journée,
Eduardo Chozas (30 ans) possédait 1 '
30" d'avance sur le peloton à 10km
de l'arrivée, malgré le labeur accompli
par le leader et son équipe pour ré-
duire l'écart. L'Ibère comptant 1 ' 13"
de retard au général, il pouvait espé-
rer endosser le maillot rose, d'autant
que des bonifications étaient attribuées
à l'observatoire du Vésuve.

Gianni Bugno, qui a visiblement choisi
— advienne que pourra — de défen-
dre le plus longtemps possible sa place
de leader, se devait de réagir pour
sauvegarder un paletot qu'il avait
d'ailleurs virtuellement perdu en cours
d'étape au profit de Thierry Marie. Le
Français, second à 1 " au départ de
Sala Consilina, s'était en effet adjugé

Tout savoir

% Samedi, 2me étape, Bari - Sala
Consilina (239 km): 1. Fidanza (It]
6h 33' 14" (33,467 km/h), 1 2" bonif.
2. Fignon (Fr/8"). 3. Mottet (Fr/4").
4. Ugrumov (URSS). 5. Moreda (Esp).
6. Chiappucci (It). 7. Colage (It). 8.
Pagnini (It). 9. Sierra (It). 10. Lecchi
(It). 1 1. Theunisse (Ho). 12. Morellc
(It). 13. Abduzhaparov (URSS). 14.
Bugno (It). 15. Philipot (Fr). 16. Peder-
sen (Dan). 17. Lietti (It). 1 8. Pierobon
(It). 19. Jàrmann (S). 20. Bianchini
(It), tous m.t.

% Hier 3me étape, Sala Consi-
lina - Vésuve (190 km): 1. Chozas
(Esp) 5h 00' 01 " (37,9083 km/h, 1 2"
bonif.). 2. Bugno (lt/8") à 26". 3. Da
Silva (Por/4") à 34". 4. Ugrumov
(URSS) à 42". 5. Lejarreta (Esp) à
48". 6. Steiger (S) à 51". 7. Lemar-
chand (Fr) à 56". 8. Chiappucci (It) à
59". 9. Echave (Esp). 10. Giovannetti
(It). 11. Philipot (Fr). 1 2. Chioccioli (It),
tous m.t. 13. Fignon (Fr) à 1 ' 05". 14.
Halupczok (Pol) m.t. 15. Moro (It) m,.t.

% Classement général: 1. Bugno
11 h 48' 59". 2. Chozas à 43". 3.
Steiger à 57". 4. Fignon à 1 ' 08". 5.
Halupczok à 1 ' 09". 6. Lejarreta à 1 '
10". 7. Lecchi à 1 ' 1 2". 8. Chiappucci
à T 15". 9. Jaskula à 1' 17". 10.
Echave à 1 ' 1 8". 1 1. Giovannetti à 1 '
23". 12. Rué (Fr) à 1' 27". 13. Da
Silva à T 34". 14. Ugrumov à 1'
36". 15. Mottet (Fr) m.t. 16. Sierra à
1' 37". 17. Giupponi à T 41". 18.
Boyer à 1 ' 42". 19. Philipot à 1 ' 43".
20. Chioccioli à 1' 45". Puis: 21
Jârmann à 1 ' 50". 36. Rooks à 2'
32". 38. Vitali à 2' 39". 41. Theunisse
à 2' 48". 48. Zimmermann à 3' 39".
98. LeMond à 14' 05". 99. Holenwe-
ger à 14' 09". 1 20. Jentner à 15'
00". 1 27. Bruggmann à 15' 17".
1 28. Stutz à 15' 1 8". 1 29. Joho à
15' 19". 1 33. Niederberger à 15
22'. 174. Wyder à 21" 53". 177
Freuler à 22' 57". 1 83. Ducrot à 3V
07".

% Pour la deuxième fois de so
carrière, le Hollandais Gert-Jan
Theunisse (27 ans) a été déclaré
positif dans un contrôle antido-
page. Les analyses pratiquées au
terme de la Flèche Wallonne, où il
avait pris la troisième place, ont en
effet révélé des traces de testosté-
rone. Theunisse va être suspendu
pour six mois. La Fédération hollan-
daise n'ayant pas encore été aver-
tie par son homologue belge, le
Néerlandais a cependant été auto-
risé à prendre samedi le départ de
la 2me étape du Tour d'Italie, /si

4" de bonification au cours d'une
échappée à trois de quelque 80 km,
au cours de laquelle il avait compté
une avance maximum de 2' 1 8". Repris
au km 131 , le Normand fut ensuite
lâché dès la première difficulté et ter-
mina attardé.

Dès le bas de la grimpée terminale,
longue de 7km et atteignant 10% par
endroits, Chozas décramponnait Giu-
liani pour s'en aller seul vers la victoire.
Mais l'exploit de l'Espagnol de
l'équipe Once passait subitement au
second plan lorsque, à 5 km du sommet,
Bugno attaquait. En force, emmenant
un énorme développement, le Lombard
s'extrayait du peloton, sans qu'aucun
de ses adversaires — certains réputés
pourtant meilleurs grimpeurs que lui —
ne parvienne à le suivre.

Un à un, le Transalpin reprit les sept
rescapés d'un groupe de 14 coureurs
partis à une trentaine de kilomètres du
but. Parmi eux Da Silva, Ugrumov et le
Thurgovien Rolf Jârmann. Ce dernier,
après avoir longtemps résisté au Sovié-
tique et au Portugais, fut victime d'un
net fléchissement dans les derniers kilo-
mètres, qui lui valut de concéder sur la
ligne 1 ' 26" à Chozas. Le Madrilène fut
le seul à résister au retour de Bugno,
pour l'emporter avec 26" d'avance sur

PODIUM — Les héros du jour: l'Espagnol Eduardo Chozas (à gauche) et
l'Italien Gianni Bugno. ap

le maillot rose, 34" sur Da Silva et 42"
sur Ugrumov.

Non seulement l'Italien conservait son
bien, mais encore augméntait-il son
avance sur ses principaux rivaux, re-
prenant (compte tenu de 8 secondes
de bonification) 41" à Marco Giovan-
netti, 47" à Laurent Fignon et 56" à
Charly Mottet. Quant au champion du
monde Greg LeMond, en difficulté dès
le Valico di Chiunzi, il a rallié l'arrivée
avec un peu plus d'un quart d'heure de
retard. L'Américain avait pu faire illu-
sion lors du contre-la-montre de Bari,
mais la montagne est impitoyable.

Urs Zimmermann en fit également
l'expérience: encore aux côtés de Bu-
gno en début d'ascension, le Soleurois
connut une sévère défaillance par la
suite, qui se chiffra sur la ligne par un
débours de près de trois minutes. Le
Schwytzois Daniel Steiger (24 ans en
août prochain), dont les talents de
grimpeur ne sont plus à démontrer,
réalisa au contraire une brillante fin
d'étape: sorti du peloton après Bugno,
le coureur de Robert Thalmann termina
en boulet de canon, pour prendre la
6me place sur les talons d'Ugrumov,
endosser le maillot blanc de meilleur
jeune et remonter au 3me rang du
général, à 57" de Bugno! /si

Anglais devant
Bise légère pour la première manche

des championnats d'Europe de Fireball
¦ es conditions météo n'étant pas

très favorables, les organisateurs
ont dû attendre un peu pour don-

ner, hier à 14h, le départ, devant
Saint-Aubin, de la première manche du
championnat d'Europe des Fireball.
Dans une bise de force 0 à 1 , le
premier équipage a mis deux heures et
deux minutes pour boucler le parcours,
soit largement moins que le temps li-
mite, qui est de quatre heures.

Selon les organisateurs, la course s'est
parfaitement déroulée: pas de rappels
pour départ prématuré, pas de protêts
à juger, excellente ambiance à terre
:omme sur l'eau. Les Anglais ont pris les
trois premières places, mais le qua-
trième bateau est le «régional de
l'étape», puisque mené par Christophe
st Antony Duvoisin, de Colombier.

Cette première journée de course a
été suivie par la soirée d'ouverture
officielle du championnat, avec des al-
locutions en plusieurs langues du prési-
dent de l'associaton mondiale de le
série et de son commordore européen,
du président et du vice-président de
l'Union suisse du yachting, du présidenl
du Conseil communal de Saint-Aubir
enfin, qui offrait le vin d'honneur.

Les concurrents disputeront une
deuxième manche aujourd'hui si le
temps le permet. J£

Classement Ire manche: 1. Jeremy
Hartley-Chris Mixes (Grande-Bretagne) ; 2
David Hall-Paul Constable (Grande-Breta-
gne); 3. Thomas Grnam-Gareth Forward
(Grande-Bretagne) ; 4. Christophe et An-
tony Duvoisin (Suisse); etc.. - 64 équipa-
ges classés, neuf nations en course.

Succès
de Hâfliger

Tour de l'Oise

Le Zougois Othmar Hâfliger a rem-
porté l'ultime étape du Tour de l'Oise,
disputée sur 151 km entre Noyon et
Compiègne. Le coureur de Paul Kôchli
a réglé au sprint son compagnon
d'échappée, le Français Luc Leblanc.
Les deux hommes étaient partis à dix
kilomètres de l'arrivée, peu avant la
principale difficulté de la journée, la
côte des Beaux-Monts.

Le peloton a terminé à 10 secondes.
La victoire au général est revenue au
Belge Hendrik Redant. Classé dans le
même temps que huit autres coureurs,
le Flandrien s'impose grâce à un total
de points plus favorable, réalisé
d'après les places obtenues au terme
de chaque étape.

Classement final: 1. Redant (Be)
10h.51'35" (32 points); 2. Moorman (Ho)
m.t. (44); 3. Schurer (Ho) m.t. (50); 4. Thueux
(Be) m.t. (66); 5. Arnould (Fr) m.t. (70); 6.
Richard (Fr) m.t. (82). Puis: 21. Roche (Irl)
m.t; 46. Kelly (Irl) m.t. /si

Bol d'or : jolis airs
Cent six équipages se sont affrontés

samedi à l'occasion du 4me Bol d'or du
lac de Neuchâtel, organisé par le Cer-
cle de la voile de Grandson. Ils ont eu

¦ TENNIS - Marc Rosset renouera
avec la compétition demain à l'occa-
sion du tournoi de l'ATP-Tour de Bolo-
gne (260.000 dollars). Après deux
semaines de repos, le nouveau numéro
un helvétique, qui sera accompagné
de son coach Stéphane Obérer, a
tenu à s'engager dans ce tournoi à la
veille du premier objectif majeur de
sa saison, les Internationaux de
France de Roland-Garros, /si
¦ FOOTBALL - Burgos et Real Be-
tis évolueront l'an prochain dans le
championnat d'Espagne de première
division. Leurs dauphins de la
deuxième division, Espanol Barcelone
et Deportivo Coruna, peuvent les re-
joindre s'ils sortent victorieux des bar-
rages contre Malaga et Teneriffe. /si

droit a des airs quasi inespérés: petite
bise, puis vent d'ouest montant jusqu'à
force 4, léger joran, puis à nouveau de
la bise, peu à peu nettement plus fraî-
che qu'au départ.

Ces airs n'ont guère favorisé les
grands bateaux, qui devaient aller jus-
qu'à Cudrefin, alors que les petits vi-
raient à Portalban déjà: le Banner 23
de Gérard Baudraz a franchi la ligne
d'arrivée devant tous les autres mono-
coques, et son skipper a ainsi remporté
le trophée qui donne son nom à cette
régate. Premier grand monocoque à
franchir la ligne d'arrivée à Grandson,
le BB Racer de Christian Rohrer n'a
terminé que 25me.

Les multicoques, en revanche, s'en
sont mieux tiré. Eux aussi devaient virer
la marque de Cudrefin. Mais c'est
quand même l'un d'eux, le F30 de
Daniel Ruffieux , qui a bouclé son par-
cours devant tout le monde en
7h40 1 5', immédiatement suivi par
trois autres catamarans. Daniel Ruf-
fieux a, du même coup, remporté le
challenge Corum, réservé au premier
multicoque. Nous y reviendrons, /jmp

Huwyler
s'impose
à Locarno

Déjà vainqueur du Grand Prix de
Genève et du critérium de Wohlen,
Daniel Huwy ler a signé sa troisième
victoire de la saison en s'imposanl
dans la course de Locarno, qui
comptait pour le championnat ARIF
des amateurs d'élite. Le coureur de
Stilli l'a emporté en solitaire, avec
cinq secondes d'avance sur Alex
Zùlle, Jan Koba et le meilleur Ro-
mand, Laurent Dufaux.

Locarno (151,1 km): 1. Huwyler
(Stilli) 3 h 36'48" (41 ,817 km/h). 2.
Zùlle (Fischingen) à 5". 3. Koba (Buchs).
4. Dufaux (Roche). 5. Jeker (Fullinsdorf).
6. Camenzind (Gersau). 7. Zberg (Sile-
nen). 8. Jeker (Fullinsdorf). 9. Wernli
(Oberbôzberg). 10. Lanz (Wohlen),
même temps.

Championnat ARIF. Locarno: 1. GS
Cilo 53 p. 2. Look-Churrasco 48. 3.
Wuthrich-Edco-Vaterlaus 41. - Géné-
ral: 1. GS Cilo 333. 2. GS Mavic 254.
3. Mazza 235. /si

A demain peut-être
Yachting: Course autour du monde

Calme plat sur l'Atlantique. Les voiliers
se trament. Grosse frayeur à bord de ((Merit»
De notre envoyé spécial

à Southampton :
Alexandre Lâchât

«Quand les premiers vont-ils enfin
arriver?» Tommie, l'un des grooms de
l'hôtel Polygon, nous a d'emblée posé
la question, à notre arrivée à Sou-
thampton, samedi soir. Quand? Bien
malin qui pourrait l'affirmer avec certi-
tude aujourd'hui. Car les vents qui
soufflent - si peu — actuellement sur
l'Atlantique jouent avec les nerfs des
22 skippers de cette 6me et dernière
étape de la Course autour du monde
à la voile.

Lorsque fut donné le départ à Fort
Lauderdale, en Floride, le 5 mai der-
nier, les plus optimistes annonçaient
l'arrivée des premiers maxi-voiliers
dans les eaux de Southampton deux
semaines plus tard exactement. Mais,
plus raisonnablement, les organisa-
teurs prévoyaient l'apparition de
«Steinlager 2», «Fisher and Paykel»,
«Merit» et des autres pour le diman-
che 20 mai, hier donc

C'était sans doute oublier que le
«God's day», le jour du Seigneur,
veut que toute activité sportive ou
lucrative soit bannie le septième jour
de la semaine dans la fradirionnalisre
et prude Albion. Simple coïncidence?
Nous vous l'accordons volontiers. Tou-
jours est-il que les maxi-voiliers de la
«Whitbread » se font attendre dans le
sud de l'Angleterre.

Samedi soir encore, se basant sur
les positions intermédiaires données
par les balises Argos, les organisa-
teurs britanniques annonçaient l'arri-
vée de «Steinlager», en tête de la
course, pour cet après-midi. Mais le
calme plat qui règne sur l'Atlantique
donne aujourd'hui à la course de soli-
des allures d'Arlésienne: les yachts
que l'on ne cesse d'annoncer n'arrivent

tout simplement... jamais! Cest ainsi
que l'entrée du premier voilier dans
les eaux du Soient, aux. toutes derniè-
res nouvelles, est à présent prévue la
nuit prochaîne, vers 2h. Mais il ne
serait pas étonnant que le vainqueur
de cette ultime étape ne débouche de
l'horizon qu'en même temps que le
soleil, à l'aurore.

Accoudé au bar de l'Eagles'Pub, à
l'intersection de Hoglands Park et de
Palmerston Park, un vieil homme des-
cend sa énlème Whitbread. Il attend
l'arrivée de «Rothmans». Il est certain
que le sloop britannique, skippé par
Lawrie Smith, peut encore devancer
au finish le «Merit» de Pierre Fehl-
mann. Mais, pour l'instant, «Merit» est
toujours pointé en 3me position, juste
derrière les deux ketchs néo-zélandais
«Steinlager 2» {en tête} et «Fisher
and Payke!» {2me), Et, malgré la fai-
blesse des vents, ces trois voiliers sem-
blent avoir choisi la bonne route. Car
derrière, «Rothmans» (4me), «For-
tune» (5me) et «The Card» (6me),
naviguant beaucoup plus au sud, font
du surplace en comparaison.

Des vents légers qui sont les bienve-
nus pour Pierre Fehlmann: dans la nuit
de samedi à hier, le skipper morgien
et tout l'équipage de «Merit» ont
connu une grosse frayeur. L'un des
haubans du voilier (celui du bâbord
inférieur) s'est en effet brisé sous l'effet
de l'usure du métal. L'équipage suisse
a immédiatement monté un hauban de
fortune en catastrophe. Les vents
n'étant pas violents, la réparation de-
vrait tenir jusqu'à demain matin. Ouf!

OA. L
Les positions hier après-midi: 1. Stein-

lager 2, à 392 mille* du but; 2. Fisher +
Paykel, 396; 3. Merit, 420; 4. Rothmans,
453; 5. Fortuna, 457; 6. The Cord, 465;
7. Fazisi, 473; 8. Belmont Finlande 476.



Kocinski s'envole
Motocyclisme: GP d'Italie

Le jeune prodige américain a largement domine la course des 250
De notre envoyé spécial

à Misano:
Pierre-André Romy

Un  
GP sans Cornu, c'est comme une

soupe sans sel, écrivions-nous sa-
medi. Combien nous avions rai-

son! Ce GP d'Italie, tant en 500 qu'en
250, a été l'un des plus décevants de
ces derniers temps: festival Rainey en
500, festival Kocinski en 250. Il ne s'est
pas passé grand-chose d'autre ! Heu-
reusement, la superbe course des side-
cars est venue relever le niveau.

Les 500 ouvraient le bal, hier. Dès le
départ, l'Américain Wayne Rainey
s'est envolé et on a assisté à une pro-
cession jusqu'au 25me tour, lorsque le
directeur de course a interrompu
l'épreuve à cause d'une petite averse.
Pour une fois, la décision était prise
avant qu'il y ait des chutes. Après une
interruption d'une bonne demi-heure,
on est reparti. Mais Rainey avait pris
une avance confortable lors de la 1 re
manche et il a pu se contenter de
rouler avec les autres, remportant sa

BILAND/WALTISPERG - Victoire malgré un départ raté.

Les classements

125 cm3 (26 tours = 90km688): 1.
Martinez (Esp), JJ-Cobas, 37' 05" 542
(146,695 km/h); 2. Raudies (RFA), Honda,
à 2" 632; 3. Capirossi (It), Honda, à 4"
529; 4. Spaan (Ho), Honda, à 7" 318; 5.
Takada (Jap), Honda, à 13" 725; 6.
Hernandez (Esp), Honda, à 14" 582. -
Puis: 10. Luthi (Honda), à 19" 586; 17.
Petrucciani (S), Honda, à 24" 278. Feuz
(S), Honda, a abandonné. Positions au
championnat du monde (3 manches): 1.
Martinez 40p.; 2. Takada 39; 3. Raudies
36; 4. Stefan Prein (RFA) et Capirossi 34 ;
6. Spaan 33.

250 cm3 (30 tours): 1. Kocinski (EU),
Yamaha, 39' 33" 533 (158,710 km/h); 2.
Bradl (RFA), Honda, à 14" 410; 3. Zeelen-
berg (Ho), Honda, à 22" 625; 4. Cardus
(Esp), Honda, à 27" 605; 5. Schmid (RFA),
Honda, à 30" 056; 6. Wimmer (RFA),
Aprilia, à 34" 734; 7. Roth (RFA), Honda,

à 40" 219. - Puis: 16. Jucker (S), Ya-
maha, à 1 tour. A notamment été éliminé:
Haenggenli (S), Aprilia. Classement du
CM. après 4 des 16 manches : 1. Ko-
cinski 62 points; 2. Cadalora (It), Yamaha,
54; 3. Cardus 53 ; 4. Zeelenberg 45; 5.
Bradl 41 ; 6. Schmid 34. - Puis: Jacques
Cornu (S), Honda; 1 1. Haneggeli 1.

500 cm3 (2 manches à 24 et 11
tours): 1. Rainey (EU), Yamaha, 46' 21"
150 (162,539 km/h); 2. Schwantz (EU),
Suzuki, à 2" 121 ; 3. Doohan (Aus), Honda,
à 7" 870; 4. Gardner (Aus), Honda, à 9"
993; 5. Mackenzie (GB), Suzuki, à 1' 13"
452 ; 6. Pons (Esp), Honda, à T 20" 365.
— Puis: 1 3. Schmassmann (S), Honda, à 3
tours. Classement du CM. après 4 des
16 manches: 1. Rainey 77; 2. Gardner
50; 3. Schwantz 47; 4. Doohan 45; 5.
Chili (It), Honda, 35; 6. Pons et Garriga

(Esp), Yamaha, 31. - Puis: Schamssmann
13.

Side-cars (26 tours): 1. Bi-
land/Waltisperg (S), LCR-Krauser, 35'
27" 847 (153,431 km/h); 2. Webs-
ter/Simmons (GB), LCR-Krauser, à 5" 452;
3. Streuer/De Haas (Ho), LCR, à 9" 839;
4. Gudel/Gudel (S), LCR, à 16" 148; 5.
Jones/Brown (GB), LCR-ADM, à 20" 766;
6. Abbott/Smith (GB), Yamaha, à 48"
640. - Puis: 9. Wyssen/Wyssen (SD),
LCR-Krauser, à 54" 201. Ont notamment
été éliminés: Egloff/Egloff (S), Zur-
brugg/Zurbrugg (S) et Progin/lrlam
(S/GB). Classement du CM. après 3 des
14 manches: 1. Webster 54 ; 2. Mi-
chel/Birchall (F/GB), LCR-Krauser, 39; 3.
Biland 35; 4. Jones 28; 5. Streuer 26; 6.
Abbott 27; 7. Gùdel 23; 8. Egloff 22. -
Puis: Wyssen 16, Progin 8, Zurbrugg 5.

3me victoire de la saison.

En 250, on s'apprêtait à assister à un
fabuleux duel entre l'Américain John
Kocinski et l'Italien Luca Cadalora.
Malheureusement , après quelques
tours, Cadalora devait s'arrêter aux
boxes, échappement cassé. Il n'allait
pas pouvoir repartir. Dès lors, Kocinski
avait course gagnée, car ses autres
adversaires étaient déjà à bonne dis-
tance. A noter que «Little John», tout
comme Rainey, signe ainsi sa 3me vic-
toire de la saison sur 4 courses et qu'il
prend bien sûr la tête du championnat,
devant Cadalora.

Cornu absent, nous attendions de
voir ce que ferait son remplaçant: nous
n'avons pas été déçus. Jochen Schmid,
l'Allemand, a terminé la course au 5me
rang, après avoir failli prendre la 4me
place à l'Espagnol Carlos Carduz:
«Sur la fin de l'épreuve, il tombait
quelques gouttes. Rien de grave pour
l'adhérence des pneus. En revanche, j 'ai
eu un problème de visière: j e  ne voyais
plus les bords de la piste et j'ai même
failli en sortir!»

Côté suisse, le Fribourgeois Bernard

Haenggeli n'a pas eu de chance, puis-
qu'il a été éliminé lors d'une chute
collective, après quelques centaines de
mètres de course seulement. Dommage
pour lui, car, avec son 20me temps aux
essais, à moins d'une demi-seconde du
1 2me, il aurait très bien pu marquer à
nouveau un ou même plusieurs points.
Ce n'est toutefois que partie remise
pour Haenggeli, qui pourrait très bien-
tôt bénéficier d'un soutien accru de la
part d'Aprilia. En tout cas, chez Mo-
hag, l'importateur pour la Suisse de la
marque italienne, ainsi que chez Marl-
boro, les principaux sponsors du Fri-
bourgeois, des discussions sont en cours.
On en saura probablement plus d'ici le
prochain Grand Prix, dans quelques
jours au Nurburgring (RFA).

En side-cars, la course a été splen-
dide, cinq ou six équipages se battant
pour les meilleures places. Finalement,
au prix d'une superbe remontée après
un départ raté, Rolf Biland et Kurt
Waltisperg se sont imposés devant
Webster et Streuer. A noter aussi l'ex-
cellent 4me rang des frères Gùdel,
deux Suisses qui en sont à leur pre-
mière saison complète en championnat
du monde. Quant au Fribourgeois RenéUne bonne 4me place

Neuchatelois au match romand

fn 
dépit d'une certaine lourdeur de

l'atmosphère et d'une petite pluie
persistante, la rencontre intercan-

tonale romande s'est déroulée dans de
bonnes conditions, à Yverdon. Deux re-
cords cantonaux y ont été enregistrés:
les 48" 15 du Valaisan Alain Sierra sur
400m et les 65m 10 du Fribourgeois
Gregory Wiessner au javelot.

Diminuée par la défection d'athlètes
olympiens et par les contre-performan-
ces de Barbara Kullmann et Olivier
Meisterhans, l'équipe neuchâteloise est
tout de même parvenue à se maintenir
à la 3me place jusqu'à la mi-match, les
filles terminant même à ce rang. Les
atouts forts ont été bien entendu les
lanceurs Nathalie Ganguillet,
Christophe Kolb et Alain Beuchat, ainsi
que Véronique Frutschi par-dessus les
haies, Olivier Berger à la longueur et
Claude-Alain par-dessus les obstacles.

Les bons points supplémentaires: le
meilleur chrono du 100m par Patrick
Bachmann, parti très fort, ses 11  "19
étant un record; la belle course tacti-
que de la toujours jeune et élégante
Franziska Cuche, 2me, pourtant reve-
nue sur piste pour rendre service après
16ans d'absence ! Par ailleurs, Renate
Siegenthaler a su très bien défendre le
2me rang du 1 500 mètres. Indépen-
damment du match, l'on peut se réjouir
tout particulièrement de la forme de N.
Ganguillet, qui va certainement pou-
voir à nouveau passer les 1 6, sous peu,
ainsi que de celle de C. Kolb, qui a de

plus en plus les 60m en point de mire,
sans oublier qu'on est en mesure d'at-
tendre à nouveau une intéressante pro-
gression du cadet Yvan Perroud.

0 A. F.
Classement final: 1. Vaud 154 pts; 2.

Valais, 150,5; 3. Fribourg 123; 4. Neuchâ-
tel 107,5; 5. Jura 96,5; 6. Genève 80,5.

Rangs neuchatelois. - Dames. 100m:
4. Nathalie Hilpertshauser 1 3"01. 200m:
5. N. Hilpertshauser 27"09. 400: 3.
Christelle Cuenot 60"38. 800 m: 3. Karine
Gerber 2'19"07. 1500m: 2. Renate Sie-
genthaler 4'52"23. 3000m: 2. Franziska
Cuche 10'28"90. 100m haies : 6. Véroni-
que Frutschi 1 6"59. 400m haies: 1. V.
Frutschi l '07"09. 4 x 100 m: 6. Neuchâtel
(Barbara Kullmann / Véronique Frutschi /
Christine Félix / Christelle Cuenot) 52"71.
Hauteur: 6. C. Cuenot 1 m40. Longueur: 6.
B. Kullmann 4m59. Poids: Nathalie Gan-
guillet 15m74. Disque: 1. N. Ganguillet
48m86. Javelot : 5. B. Kullmann 27m34.
Messieurs. 100m: 1. Patrick Bachmann
1 1 "1 9. 200m: 6. Douglas Gaillard 23"59.
400 m: 5. Sébastien David 52"41. 800 m:
6. Yvan Perroud 1 '56"90. 1500 m: 6. Phi-
lippe Waelti 4'22"10. 3000m: 5. Claude
Billod 8'44"70. 110m haies: 6. Philippe
Furrer 16"39. 400 m haies : absent.
3000 m steeple: 1. Claude-Alain Soguel
9'36"73. 4x200m: 6. Neuchâtel (Thierry
Tschanz / Patrick Bachmann / Olivier Ber-
ger / Douglas Gaillard) 44" 10. Hauteur:
4. Fabrice Goggo 1 m90. Longueur: 1.
Olivier Berger 7m05. Perche: 6. Olivier
Meisterhans. Triple saut: 5. Yves Hullmann
12m 14. Poids: 1. Alain Beuchat 15m51.
Disque: 2. A. Beuchat 46m32. Javelot: 5.
Y. Hullmann 51m20. Marteau: 1.
Christophe Kolb 58 m 86.

¦ COURSE À PIED - Riddes.
Course sur route. Messieurs (10,108
km): 1. Bemardini (It) 30' 59". 2.
Schweickhardt (Saxon) 31' 10". 3.
Delèze (Ardon) 31' 12" . Dames
(5,776 km) : 1. J. Kucerikova (Tch) 1 9'
40" (record du parcours, ancien M.
Bouchonneau 20' 25"). 2. F. Rueda-
Oppliger (St-lmier/Col) 1 9' 51 ". 3. A.
Mocariova (Tch) 20' 06". /si

¦ FOOTBALL - Championnat
des Inter A/1 : St. Gall - Martigny
0-2. CS Chênois - Wettingen 0-4.
Concordia - Lugano 2-2. Grasshop-
pers - Etoile Carouge 1-0. Zurich -
Meyrin 5-3. Neuchâtel Xamax - Lu-
cerne 0-2. Sion - Aarau 2-1 . /si

¦ HANDBALL - LNA. Barrage
pour le titre, match retour: BSV Berne-
Grasshopper 24-23 (9-1 1). Match al-
ler: 21-26. Les Grasshoppers sont
champions de Suisse 1 989/90. /si

¦ BOXE - Inactif depuis le 23 fé-
vrier dernier, Jean-Charles Meurel
disputera ce soir à Berne son 20me
combat professionnel. Le jeune es-
poir bernois, qui fêtera ses 20 ans le
8 août prochain, se mesurera, en
huit reprises, au Ghanéen Tony
Bawe dans la salle du Bierhùbeli.
/si

¦ BASKETBALL - Poules de pro-
motion en LNB. Groupe A : Viganello
- Villars 83-87 a.p. (44-42 79-79). Le

classement final : 1. Villars 4/6. 2.
Martigny 4/ 4 .  3. Viganello 4/2.
Groupe B : Zurich - Rapid Bienne
98-63 (37-22). Le classement final : 1.
St-Prex 8. 2. Zurich 4. 3. Rapid Bienne
0. Villars et St-Prex sont promus en
LNB et joueront en matches aller et
retour pour le titre de 1 ère ligue, /si

¦ AUTOMOBILISME - A Varano,
dans le cadre du championnat de
Suisse de vitesse, le Neuchatelois
Christophe Hurni a pris la 4me place
en Fromule 3, course remportée par
Jo Zeller devant le Jurassien Roland
Bossy. Nous reviendrons plus longue-
ment sur cette compétition dans une
prochaine édition. / M-

¦ FOOTBALL - Le Sédunois Mir-
sad Baljic figure dans la liste des
vingt-deux sélectionnés yougosla-
ves pour le Mondiale. En revanche,
Semir Tuce, si brillant sous le mail-
lot du FC Lucerne, n'a pas trouvé
grâce aux yeux du sélectionneur
Ivica Osim. Outre Baljic, Osim a fait
appel à huit autres joueurs évoluant
à l'étranger, /si

¦ HIPPISME - Aarberg. Cat. Mil,
bar. A au chrono : 1. Barbara von
Grebel (Grùningen), Geberit's Lord,
0/55" 46. 2. Thierry Gauchat (Mùnts-
chemier), Peter Pan III, 0/55" 62. 3.
Lesley McNaught (Amriswil), Hombre,
0/55" 75. /si

Orage, grêle et déménagement...
Hippisme: concours de La Chaux-de-Fonds

¦̂ étrempé et ruisselant, le paddock
^È extérieur n'était vraiment plus

praticable dès samedi à midi.
Grâce à la parfaite organisation, les
douze épreuves de la manifestation
équestre diaux-de-fonnière ont finale-
ment toutes pu se dérouler. Avec les
abondantes averses de samedi el
même la grêle hier, le dynamique comi-
té d'organisation que préside Ray-
mond Finger a su faire face à la situa-
tion en déplaçant au bon moment le
parcours de saut à l'abri, dans son
splendide manège aux dimensions de
21 sur 60 mètres.

Chez les cavaliers nationaux, Patrick
Manini, de Savagnier, Viviane Auber-
son, de Martel-Dernier, Niall Talbot, de

Fenin, et Jean-Bernard Matthey, du Lo-
cle, ont été les concurrents les plus en
vue, les jeunes cavaliers Stéphane Fin-
ger et Laurence Schneider n'ont pas
démérité pour autant ce week-end;
avec quelques accessits, ils auront été,
tout simplement, plus discrets.

Lors des épreuves régionales, de ni-
veau R3, la junior de Neuchâtel Sté-
phanie Bernhard a fait preuve d'une
belle assurance, rapide dans les con-
versions, la jeune gymnasienne a une
nouvelle fois conduit son hongre de 8
ans Astérix à la victoire. D'ailleurs, il
s'en est fallu d'un rien pour que son
«crack» ne réussisse le doublé lors de
l'épreuve de même catégorie, prévue
avec un barrage. A propos de doublé,

on relèvera la bonne performance de
Woletto dans les épreuves de catégo-
rie R2 et RI , le cheval que monte
Laurence Wolfram, de Neuchâtel, et
qui termina à deux reprises au premier
rang. De plus amples commentaires et
les résultats dans une prochaine édi-
tion.

0 R. N.

Championnat
de Suisse

de power-liftïng
en page 7

Record pour Randy
Athlétisme: à Los Angeles

L'Américain Barnes bat le record
du monde du lancer du poids!

Le premier record du monde de la
saison est tombé à Los Angeles. Au
cours d'un meeting dans la cité cali-
fornienne, l'Américain Randy Barnes
a lancé son poids à 23 m 12.
Deuxième aux, Jeux de Séoul der-
rière l'Allemand de l'Est Ulf Timmer-
matin et devant Werner Gunthôr,
Bames avait déjà réussi cette année
un jet à 22m 28.

Barnes à battu de six centimètres
l'ancien record du monde de Tîmmer-
mann, établi le 22 mai 1988 â Cha-
nia, en Crète. Il a signé cet exploit à
son deuxième essai. Le 20 janvier
1989, Barnes avait battu le record
du monde «indoor» de Werner Gùn-
thor en salle. Cet hiver, Barnes n'avait
pas témoigné du même punch. Lors
de la saison hivernale, il n'a jamais
dépassé la ligne des... 20 mètres.

Avec ce jet à 23m 12, Randy Bor-

nes a reçu une prime de 50.000
dollars de la part de l'organisateur
du meeting. Pour l'athlète de Charles-
ton, qui est âgé de 24 ans, ce record
du monde était programmé. A l'en-
traînement, disait-il, j 'avais déjà
battu le record de Timmermanruz

la chronologie du record du monde
du lancer du poids: 21,78, Randy Mat-
son (RI) 22.04.1967; 21,82, AI Feuer-
bach (60) 05.05.1973; 21,85, Terry Al-
britton (EU) 21.02.1976; 22,00, Alexan-
dre Barychnikov (URSS) 10.07.1976;
22,15, Udo Beyer (RDA) 06.07,1978;
22,22, Udo Beyer (RDA) 25.06J983;
22,62, Ulf Timmermann (RDA)
22.09.1985; 22,64, Udo Beyer (RDA)
20.08.1986; 22,73, Alessandro Andrei
(It) 12.08.1987; 22,84, Alessandro An-
drei (It) 12.08.1987; 22,91, Alessandro
Andrei (It) 12.08.1987; 23,06, Ulf Tim-
mermann (RDA) 22.05.1988; 23,12, Bor-
nes (EU) Los Angeles 20.05.1990.
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2e LIGUE

Audax - St-lmier 2-2; Bôle - F'melon 0-1 ;
Cortaillod - C.-Portugais 3-1 ; Noiraigue - Les
Bois 1-0; Serrières - Comète Peseux 3-0; St-
Blaise - Superga 0-3.

1. Noiraigue 21 12 6 3 41 -26 30
2.Bôle 21 11 6 4 35-18 28
3. F' melon 21 11 6 4 47-32 28
4. Serrières 21 12 3 6 48-25 27
5.Si Biaise 21 8 8 5 37-30 24
6. Superga 21 9 6 6 29-28 24
7. Cortaillod 21 8 6 7 35-30 22
8. Audax 21 7 7 7 37-35 21
g.St-lniier 21 6 5 10 31-39 17

10.les Bois 21 5 5 11 24-47 15
11.C. -Portugais 21 2 5 14 28-52 9
12.Comète Peseux 21 3 1 17 23-53 7

3e LIGUE gr.1

G./Coffrane - Béroche 0-3; Colombier II - Les
Brenets 1-2; Coffrane - Ticino 3-3; Superga II
- Corcelles 1-1 ; Le Locle II - C.-Espagnol 0-1 ;
Hauterive la - Fleurier 7-2.

1.Hauterive la ' 21 18 1 2 79-17 37
2. Corcelles 21 15 3 3 53 28 33
3.Les Brenets 21 10 4 7 40-32 24
4. Béroche 21 9 5 7 44-32 23
5.Colombier II 20 10 1 9 43-48 21
6.Le Locle II 21 8 4 9 50-43 20
7. Coffrane 21 9 2 10 46-40 20
8.C. -Espagnol 21 8 2 11 31-41 18
9.Superga II 21 8 1 12 39-48 17

10-Ticmo 21 5 5 11 27-41 15
11 G./Coffrane 20 5 2 13 22-66 12
12. Fleuner 21 4 2 15 23-61 10

3e LIGUE gr.2

St-lmier II - Hauterive Ib 2-2 ; Cressier - Cor-
naux O-O; Le Parc - Bôle II 1-2; Marin - Floria
3-1; Pal Friul - Le Landeron 1-1.

1.Le Landeron 21 14 3 4 52-17  31
2. Marin 21 12 3 6 41 - 21 27
3.St-lmier II 21 11 5 5 45 -29  27
4. Eto ile 20 10 6 4 42 - 24 26
5. Pal Friul 21 8 8 5 44-37 24
6 .Le Parc 21 8 4 9 33 - 44 20
7. Deportivo 20 7 5 8 44-47 19
8. Cornaux 21 7 5 9 52-50 19
9.Bôle II 21 7 5 9 39 - 50 19

10 . Hauterive Ib 21 6 3 12 30-59 15
11.Floria 21 5 2 14 26-45 12
12.Cress ier 21 4 3 14 32-57 11

4e ligue groupe 1

Ticino II - Fleurier II 3-0; Travers I - Blue Star
I 5-3; Ponts-Martel I - La Sagne5 I 0-3;
Azzurri I - Deportivo llb O-l ; Môtiers I - Couvet
I 3-2.

l.La Sagne5 I 16 12 4 0 62 -11  28
2.Travers I 17 10 3 4 45-21 23
3.Blue Star I 16 9 1 6 53-35 19
4.Azzurn I 16 8 3 5 34-27 19
S.Môtiers I 17 7 4 6 37-37 18
6. Ponts-Martel I 16 7 3 6 34-24 17
7.Couvet I 16 7 0 9 32-37 14
S.Deponivo llb 17 5 2 10 29 -71 12
9.Fleurier II 17 2 4 11 24-57 8

lO.Ticm o II 16 2 2 12 15-45 6

4e LIGUE gr.2

Deportivo lia - F'melon II 1-1 j St-lmier II -
Ge./Coffrane II 4-2; Les Bois II - Mt-Soleil I
4-4; Chaux-de-Fds II - Sonvilier I 4-6.

1. F' melon II 17 13 3 1 55-21 29
2.Sonvilier I 17 11 '2 4 56 - 32 24
3.Les Bois II 17 9 3 5 45-33 21
4.Le Parc II 16 9 2 5 40-26 20
5.Mt-Soleil I 17 9 2 6 54-44 20
6 Deponivo lia 17 8 3 6 39-28 19
7. Floria II 16 4 2 10 32-47 10
8.Chaux-de-Fds II 16 3 3 10 39-54 9
9.Ge./Co ffrane II 17 3 2 12 39-71 8

lO.St-lmier II 16 2 2 12 34-77 6

4e LIGUE gr.3

Corcelles II - Cornaux II O-O; Auvernier la -
Lignières I 3-3; Dombresson I - St-Blaise II 3-4;
Marin II - Cortaillod II 1-1 ; Real Espagnol - NE
Xamax II 2-2.

1.Marin li 17 10 5 2 31-16 25
2.St-Blaise II 17 9 4 4 43-24 22
3.Cortaillod II 17 10 2 5 37-26 22
4 NE Xamax II 16 7 4 5 31-29 18
5.Lignières I 17 6 6 5 42-32 18
6. Dombresson I 17 8 2 7 41-32 18
7 Auvernier la 17 7 2 8 30-36 16
8.Corcelles II 16 4 4 8 22-26 12
9.Real Espagnol 17 4 4 9 31-42 12

lO.Cornaux II 17 1 3 13 21-66 5

4e LIGUE gr.4

Châtelard I - Espagnol NE I l-O; Salento -
Serrières II 1-1 ; Boudry II - Helvetia I 8-0;
Audax II - Béroche II 2-4; Comète II - Auver-
nier Ib 5-1.

1.Boudry II 16 15 0 1 108-14 30
2.Châtelard I 16 10 2 4 39-29 22
3 Serrières II 15 8 3 4 35-18 19
4. Espagnol NE I 16 7 3 6 50-38 17
5. Béroche II 16 6 4 6 40-40 16
e.Salento 16 7 2 7 29-32 16
7.Audax II 16 7 1 8 54-37 15
S. Helvétia I 16 4 3 9 34-45 11
g.Comète II 15 5 0 10 23-53 10

10 Auvernier Ib 16 1 0 15 12-118 2

5e LIGUE gr.1

Les Bois III - Pts-Martel lia 2-6; Dombresson II
- Etoile II 8-1; Sonvilier II - Mt-Soleil II 7-2.

1.Pts-Martel Ha 12 11 0 1 57-13 22
2. Dombresson II 13 9 2 2 49-22 20
3.Cantonal Chau. 11 8 1 2 60-19 17
4 Les Bois III 11 5 0 6 32-35 10
5.Sonvilier II 13 4 1 8  32-55 9
6. Etoile II 13 4 0 9 27-61 8
7.La Sagne llb 11 2 3 6 19-38 7
8.Mt-Soleil II 12 1 1 10 24-57 3

5e LIGUE gr.2

Buttes - Pts-Martel llb 9-1 ; Azzurri II - Les
Brenets II 2-2; Trinacria - La Sagne lia 5-1 ;
Centre Esp. Il - Le Locle III 5-2.

1.Trinacria 12 11 0 1 68- 5 22
2.Azzurri II 13 7 3 3 31-23 17
3.Centre Esp. H 12 6 3 3 31-31 15
4. La Sagne lia 13 6 2 5 33-23 14
5.Buttes 13 5 0 8 38-36 10
B. Les Brenets II 12 4 1 7 23-44 9
7.Pts-Martel llb 13 3 1 9 20-57 7
8. Le Locle III 12 3 0 9 22-47 6

5e LIGUE gr.3

Noiraigue II - Valangin 2-0; Coffrane II - AS
Vallée 0-3; Môtiers II - St-Sulpice 0-6.

1.Noiraigue II 11 10 0 1 57-12 20
2. AS Vallée 11 8 0 3 46 19 16
3. Valangin 11 8 0 3 31-13 16
4.St-Sulpice 10 6 0 4 28-28 12
5.Môtiers II 11 3 0 8 17-45 6
6.Coffrane II 11 2 0 9 13-34 4
7.Blue Star II 1 1 1 0  10 14-55 2

5e LIGUE gr.4

Marin III - Espagnol NE II 0-3; Le Landeron II
- Cressier II 1 -O; Colombier III - Pal Friul II 2-1 ;
Gorgier - Helvetia II 5-1.

1.Gorgier 16 13 2 1 48-13 28
2. Espagnol NE II 15 9 2 4 45-26 20
3. Le Landeron II , 15 9 2 4 38-21 20
4.Colombier III 15 9 2 4 44-32 20
5.Pal Friul II 15 7 1 7 32 - 27 15
B.Cressier II 14 7 0 7 31-36 14
7. Lignières II 15 3 2 10 25-42 8
8.Marin III 14 3 0 11 14-45 6
O.Helvétia II 15 1 1 13 25-60 3

VETERANS

NE Xamax - Les Brenets 6-3; Noiraigue -
Ticino 3-1.

1.NE Xamax 9 9 0 0 28-14 18
2.Le Locle 10 6 2 2 30-11 14
S.Superga 7 5 1 1 26- 9 11
4. Noiraigue 12 4 1 7 21-33 9
S.Ticino 9 4 0 5 19-25 8
6. La Sagne 10 4 0 6 26-31 8
7. Les Brenets 8 2 0 6 24-24 4
8. F' melon 7 0 0 7 1-28  0

JUNIORS A Elite

Travers - Chx-de-Fds 3-5; Colombier - NE
Xamax 3-2 ; Marin - Hauterive 5-1.

1.NE Xamax 10 7 1 2 30-16 15
2. Marin 8 7 0 1 28-14 14
3 Colombier 8 6 1 1  36-14 13
4. Chx-de-Fds 8 5 1 2 22-23 11
5. Travers 8 2 0 6 20-25 4
6. Hauterive 9 0 2 7 12-30 2
7,Le Parc 9 0 1 8  13-39 1

Juniors A Groupe 1

Floria - Corcelles 2-2; Audax - Boudry 9-1 ;
Les Bois - St-lmier 3-4.

1.Audax 8 5 1 2 35- 9 11
2. Floria 8 5 1 2  22-16 11
3. St-lmier 7 5 0 2 27-14 10
4. Corcelles 8 3 2 3 21-18 8
5.Les Bois 6 2 0 4 8-25 4
6.Boudry 7 0 0 7 6-37 0

JUNIORS B Elite

Chx-de-Fds - Le Locle 6-1 ; Boudry I - St-lmier
3-5; Cornaux - Xamax 1 -O; Corcelles - Colom-
bier 2-2.

1. Chx-de-Fds 7 7 0 0 45- 3 14
2. Le Locle 8 5 2 1 26-12 12
3. Cornaux 8 4 0 4 21-22 8
4. Xamax 6 3 1 2  13-11 7
S.Deponivo 5 3 0 2 14-14 6
6. Audax 7 3 0 4 20-17 6
7. Corcelles 7 2 2 3 16-22 6
8.Boudry I 8 2 1 5  16-24 5
9. St-lmier 8 2 0 6 9-30 4

lO.Colombier 8 1 2 5 11-36 4

JUNIORS B groupe 1

Le Parc - St-Blaise 2-1.

1.Châtelard 5 5 0 0 26- 4 10
2. Le Parc 6 3 0 3 15-12 6
3. St-Blaise 7 3 0 4 15-17 6
4. F' melon 3 2 0 1 9 - 5  4
5. La Sagne 3 2 0 1 8 - 9  4
6. Ticino 3 0 0 3 0-13 0
7. Fleurier 3 0 0 3 0-13 0

JUNIORS B groupe 2

G/Coffrane - Béroche 3-0.

1.Serrières 5 4 1 0 25- 5 9
2. Béroche 6 3 2 1 21-17 8
3. Floria 5 3 1 1 14- 7 7
4. G/Coffrane 7 3 1 3 16-23 7
5.Marin 5 2 2 1 14- 7 6
6. Espagnol NE 5 0 1 4  9-24 1
7.Couvet 5 0 0 5 3-19 0

JUNIORS C Elite

Chx-de-Fds - Le Parc 3-2; Hauterive - Depor-
tivo 4-2; NE Xamax I - Colombier 4-4 ; NE
Xamax II - Cornaux 3-2.

1.Corcelles 7 6 1 0 29- 9 13
2 NE Xamax I 8 5 2 1 27-16 12
3. Colombier 8 3 3 2 23-26 9
4. Fleurier 5 4 0 1 20-10 8
5. Le Parc 8 2 2 4 15-15 6
6 Cornaux 8 2 2 4 18-25 6
7. Chx-de-Fds 8 3 0 5 15-25 6
S.Deponivo 7 2 1 4 17-20 5
9.Hauterive 7 2 1 4  14-20 5

10.NE Xamax II 8 2 0 6 11-23 4

JUNIORS C groupe 1

Sonvilier - Le Parc II 3-5; Marin - C.-Portugais
7-0; Auvernier - Superga 15-1 ; Couvet -
F'melon 5-4; Lignières - Cortaillod 0-6.

1.Marin 7 7 0 0 54- 6 14
2,Auvernier 8 6 1 1  42-16 13
3. Le Parc II 8 5 2 1 33-10 12
4.Lignières 8 4 1 3 28-19 9
5.Sonvilier 8 4 0 4 47-22 8
6.C. -Ponugais 6 2 1 3 23-15 5
7.Cortaillod • 5 2 0 3 17-21 4
8.Couvet 8 2 0 6 18-39 4
9. F' melon 6 1 1 4 11-25 3

lO.Superga . 8 0 0 8 3-103 0

JUNIORS C groupe 2

Dombresson - Pts-de-Mtel 10-4 ; Boudry - Noi-
raigue 2-3; Bôle - Châtelard 2-3.

1.Châtelard 8 5 2 1 36-24 12
2.Béroche 6 5 1 0 39- 5 11
3.Boudry 7 4 1 2  30-19 9
4. Dombresson 7 3 2 2 24-14 8
5.Bôle 5 2 0 3 14-16 4
6. Noiraigue 3 1 1 1  5-10 3
7.Comète 6 1 1 4  16-28 3
8. Les Bois 3 0 0 3 6 -26  0
9. Pts-de-Mtel 5 0 0 5 10-38 0

JUNIORS D élite

Cornaux - St-lmier 1-6; Le Landeron - Dom-
bresson 3-0; NE Xamax - Chx-de-Fds 5-6;
Comète - Marin I 0-3.

1.Chx-de-Fds 6 5 1 0  32-18 11
2. Le Landeron 7 4 1 2 30 - 21 9
3.Marin l 6 3 2 1 23-16 8
4. Dombresson 7 4 0 3 24-19 8
5. Comète 6 3 1 2 21-17 7
6.NE Xamax 8 3 0 5 24-31 6
7. Deponivo 7 2 1 4 20-25 5
8. Cornaux 8 2 1 5 22-44 5
9. St-lmier 6 1 2  3 18-21 4

lO.Colombier I 5 0 3 2 13-15 3

JUNIORS D groupe 1

Gorgier - Pts-de-Martel 9-1 ; Boudry - Béroche
2-4; Hauterive - St-Blaise 6-0; Cortaillod -
Chx-de-Fds 1-3.

1.Hauterive 8 6 1 1  26-10 13
2.Gorgier 8 6 0 2 37-14 12
3.Superga 6 5 1 0 28- 9 11
4.Chx-de-Fds 8 4 2 2 18-13 10
5 Boudry 8 3 1 4  28-21 7
6 Béroche 7 2 2 3 12-16 6
7. Ticino 7 2 1 4  17-22 5
8. St-Blaise 7 2 1 4 16-27 5
9. Cortaillod 7 1 2  4 6-18 4

10. Pts-de-Martel 8 0 1 7  6-44 1

JUNIORS D groupe 2

Ge.-Coffrane - Le Parc 4-7; Couvet - Marin II
0-6; Corcelles - Le Locle 4-2 ; Cressier - Co-
mète 7-0.

1.Cressier 7 5 1 1  36-16 11
2.Le Parc 8 5 1 2  30-26 11
3.Marin II 6 4 2 0 28- 7 10
4.Colombier 7 5 0 2 30-13 10
5. Fleurier 5 4 1 0 32- 4 9
6.Le Locle 8 3 0 5 21-22 6
7. Couvet 8 2 2 4 17-27 6
8. Ge. -Coffrane 7 1 1 5 13-35 3
9. Corcelles 7 1 0 6 10-28 2

10.Comète 7 1 0  6 3-42 2

JUNIORS E

Chx-de-Fds I - Marin I 5-1; Dombresson I
- Colombier I 2-7; Boudry I - Le Parc A 2-6;
Hauterive I - Châtelard II 3-5; Coffrane - Le
Locle I 2-2; Cortaillod II - St-lmier 4-1;
Corcelles - Comète I 6-0; Ne Xamax -
Châtelard I 7-2; Fleurier I - Marin II 2-2;
Dombresson II - Colombier II 2-9; Chx-de-
Fds Il - La Sagne I 0-4; Ne Xamax II -
Lignières 13-2; Ticino I - Le Locle II 0-3;
Auvernier - Ne Xamax III 2-10; Fleurier II -
Pts-de-Martel 4-1; Deportivo I - Marin III
3-0; Cortaillod I - Fontainemelon 4-9; Bou-
dry Il - Les Brenets 5-4; Cornaux I - Chx-de-
Fds III 2-3; Deportivo II - Chx-de-Fds IV
1-11 ; AS Vallée - La Sagne II 9-2; Le
Landeron II - Comète II 1 -5; St-Blaise -
Cressier 1 3-3; Gorgier - Béroche 4-2; Hau-
terive Il - Cornaux II 6-2.

JUNIORS F

Ne Xamax - Fleurier 8-1; Châtelard -
Corcelles 8-4; Boudry I - Colombier II 3-2;
Marin II - Béroche 9-2.

France
38 me et dernière journée : Marseille

- Lyon 0-1 ; Monaco - Racing Paris 1
4-0; Auxerre - Nantes O-O; Paris Saint-
Germain - Nice 2-1 ; Mulhouse - Tou-
louse 1-0; Saint-Etienne - Toulon 1-2 ,
Caen - Lille 2-0; Brest - Sochaux 1-0 ,
Bordeaux - Metz 1 -0; Cannes - Mont-
pellier 1-1.

1.Marseille 38 22 9 7 75-34 53
2. Bordeaux 38 22 7 9 51-2551
3.Monaco 3 8 1 5 1 6  7 39-25 4c
4. Sochaux 38 17 9 12 46-39 43
S.Paris SG 38 18 6 14 50-48 42
6.Auxerre 38 14 13 11 49-4041
7.Nantes 3 8 1 3 1 4 1 1  42-34 4C
S.Lyon 38 14 11 13 43-41 3Ç
9.Toulouse 38 1 3 1 2 1 3 39-39 36

10. Brest 38 15 8 15 39-44 36
11.Cannes 38 12 12 14 44-50 3c
12.Toulon 38 12 11 15 35-50 35
1 3.Montpellier 38 1 2 10 1 6 49-48 3^
U.Metz 38 8 18 12 33-36 3^
15.St-Etienne 38 1 1 1 2  15 38-46 3^
lô.Caen 38 12 10 16 34-48 3^
17. Lille 38 12 9 17 43-52 33

1 S. Nice 38 9 13 16 34-48 31

19.Racing Paris 38 10 10 18 39-59 3C
20.Mulhouse 38 9 10 19 42-58 26

0 Racing Paris 1 et Mulhouse soni
relégués en 2me division et
seront remp lacés par Nancy et Rennes
Nice jouera un barrage contre Stras-
bourg.

0 Barrage pour la montée en 1 re
division , match-retour: Strasbourg - Va-
lenciennes 3-2 a.p. (1-1 2-2), aller 1-1
Strasbourg rencontrera Nice, 1 8me de
1 re division, en barrage décisif.

Portugal
Penafiel - Nacional 0-2; Porto - Beirc

Mar 2-2 ; Portimonense - Guimarae:
1-3; Sporting - Setubal 2-0; Benfica •
Belenenses 1-0; Maritime - Amadorc
1-0; Braga - Uniao 1-1 ; Feirense ¦

Boavista 1-3; Chaves - Tirsense 3-0.

1 .Porto 34 27 5 2 72-16 5Ç
2. Benfica 34 23 9 2 76-18 Si
3.Sporting 34 17 12 5 42-24 4c
4.Guimaraes 3 4 1 7 1 1  6 46-28 45
S.Chaves 34 12 14 8 38-38 36
ô.Belenenses 34 16 4 14 32-33 3.c
7.Setubal 34 V4 8 12 39-34 3c
8. Boavista 34 1 3«. 8 1 3 49-36 3^
9.Tirsense 34 7 16 11 21-32 3C

lO.Maritimo 34 7 15 12 25-38 2?
ll.Beira Mar 34 10 9 15 22-39 2Ç
12.Braga 34 8 12 14 32-41 26
13.Amadora 34 10 8 16 35-34 26
14.Nacional 34 7 14 13 34-46 26
15. Penafiel 34 9 8 17 24-50 2c
16. Uniao 34 5 14 15 24-45 24
17.Portimon. 34 7 7 20 30-57 21
18. Feirense 34 5 10 19 25-57 2C

RFA
Le FC Kaiserslautern a remporté pour

la première fois la Coupe de RFA, en
battant Werder Brème 3-2 (3-0), en
finale disputée au stade olympique de
Berlin. Devant 76'391 spectateurs, le
FC Kaiserslautern, qui disputait sa cin-
quième finale, a pris un départ toni-
truant, en inscrivant trois buts dans la
première demi-heure, /si

Ailleurs
0 Bruxelles. Finale de la Coupe de

Belgique: FC Liège - Ekeren 2-1 (1-1).

0 Cagliari disputera le champion-
nat d'Italie de Série A la saison pro-
chaine. Après Torino et Pise, l'équipe
sarde a obtenu à son tour un billet pour
la première division, en réussissant le nul
(2-2) à Pise. /si
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Ille LIGUE, GROUPE 1 - Une scène du match Colombier II (Masserey, à
gauche) — Les Brenets (Stéphane). pu- E-

ACNF: résultats et classements Italie:
huis clos !

Incroyable, mais vrai. L'équipe
d'Italie, qui prépare actuellement
«son» Mondiale, s'entraînera doré-
navant à huis clos pour échapper
aux sifflets et insultes de son propre
public, qui ne cesse de perturber
l'entraînement. Ainsi en a décidé la
Fédération italienne, hier soir,
après un nouvel entraînement hou-
leux au stad ede Coverciano, dans
les environs de Florence, où 5000
personnes avaient pris place.

Les insultes proférées la veille à
l'encontre des joueurs de la Juven-
tus (Tacconi, de Agostini, Marocchi
et Schillaci) se sont cette fois éten-
dues au sélectionneur Azeglio Vî-
cini, au président de la Fédération
Antonio Matarrese, à la famille
Pontelto, propriétaire de la Floren-
tine, et même à Roberto Baggio,
dont le transfert record à la Juve
est à l'origine de tous ces déborde-
ments, /si
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cier de police salua Brendon et Irène qu 'il connaissait et
ddéra avec curiosité.
¦ce la jeune dame qui se promenait sur le toit ? »
a-t-il.
rlai avant qu'on ait pu répondre à ma place, et un flot de
jaillit de ma bouche :
, c'est moi. Loring Grant m'a suivie, persuadé que je
un grave danger en me promenant toute seule. Ensuite,
jn est monté sur le toit. Quelqu'un que je n'ai pas vu.
qu'un a essayé de pousser Loring Grant dans le vide. »
:enant que le tumulte s'est apaisé et que le pire est
e peux regarder en arrière et rire, ou presque, en
t à leurs expressions horrifiées. La colère de Brendon,
'avais désobéi, la détresse d'Irène. Mais ils étaient bien
le se soumettre, puisque la police avait le pot aux roses
tez. Je ne fis aucune allusion à la mort de Floris. Ce fut
e concession. D'ailleurs, la situation était bien assez
Liée sans cela.
d l'interrogatoire se termina et que la police quitta les
était tard. Il n'existait aucune preuve pour étayer ma
des événements, pas même un balai sur le toit. Et je ne
is que la police ait fait grand cas de mon récit.
iand on nous libéra enfin, j'étais épuisée, mes nerfs
. vif , et l'idée de rentrer directement m'était insupporta-
j rtis de l'hôtel et je marchai autour du bout du lac, vers
; où je m'asseyais souvent dans l'obscurité. L'endroit
aire et suffisamment fréquenté pour que je ne coure
isque. D'ailleurs, il était peu probable qu'il se passe
chose cette nuit. Celui qui rôdait sur les toits se

: tranquille pendant quelque temps,
ornent où je posai le pied sur les rochers qui menaient
;e, je vis que l'on m'avait devancée ! Mon cœur fit un
j' allais faire demi-tour en courant, quand la voix de
retentit dans l'obscurité.
ez bavarder avec moi, Jenny et racontez-moi ce qui
se. Mon père a raconté certaines choses, mais je ne suis
ienvenu à Mountain House. »
s la main tendue de Magnus, et il me hissa sur le banc
où il était assis. Je lui narrai ma version des événe-

r compris le thé de Mad Hatter, cet après-midi-là. Il
i de son air patient et attendit. Quand je lui dis
: et Brendon avaient essayé de m'obliger à me taire et
ais raconté tout ce que je savais à la police, il passa un
our de moi.
st bien. Il faut toujours suivre sa conscience. »
it si grand , si chaleureux que je pleurai doucement en
pant à lui. Il ne me demandait rien en échange, il se
lit de donner. Et puis il avait confiance en moi et croyait
je lui avais dit. Or, voilà des heures que personne ne
un mot de ce que je disais. Et lorsque je commençai à
er, il m'obligea à me lever.
ssez-moi vous raccompagner à la maison, Jenny. Vous
guée, vous avez froid. Demandez à Irène de vous donner
lifère et laissez-vous emporter par le sommeil. Vous ne
pas ressasser cette histoire toute la nuit.
[ais celui qui rôdait sur les toits sait que j'y étais.
s, j'ai peur.
[ais vous m'avez dit que vous n'aviez vu personne.
donc de vous promener sur les toits, voulez-vous, ma
et ne vous aventurez pas toute seule dans les bois.
lagnus, que va-t-il se passer ? demandai-je, comme nous
j le chemin au bout du lac.
: ne sais pas. Peut-être la police vous posera-t-elle
> questions. Peut-être découvriront-ils que j 'ai flanqué
lée à Loring sur la terrasse de Laurel , et ce sera à mon
:tre sur la sellette.
»h ! non ! » m'écriai-je.
>ras se resserra autour de moi. « Ne vous inquiétez pas,
répondre à toutes leurs questions. Malheureusement, je
l'ils ne possèdent aucune preuve. A moins que vous ne
.ppeliez un détail intéressant, ils laisseront sans doute
l'affaire. »
précisément ce qui s'était passé. Mes vagues impres-

î furent sans doute pas très convaincantes, et l'on ne
personne qui aurait pu chercher à nuire à Loring. On
;ea Magnus, mais son père jura qu 'il avait travaillé à un
granit dans son atelier, derrière la cabane. A la tombée
, il était venu ici.
ig ne parla pas. Même au moment où il reprit connais-
se souvenir des événements était si confus, si vague, qu 'il
ore moins éloquent que moi. Ses blessures étaient
:s, il se remettrait lentement. La plupart du temps, il
ogué par les médicaments, au point de divaguer,
n de compte, l'idée d'un accident arrangeait tout le
Et il fut décidé que ma version des événements n'était
ez claire. Je restai seule persuadée qu'un meurtrier
t dans les parages et qu'il était de mon devoir de le
lier. Cette tâche ne me réjouissait pas, mais, cette fois, je
m'il me faudrait agir en silence. (À SUIVRE)
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E3 p ierre 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. ^  ̂ ^fe
Place Pury 9 £=== I B
2000 Neuchâtel 773290.3e • —m^Ê̂
Tél. (038) 21 18 28 :—H
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Suite à l'expansion réjouissante de notre^
activité, nous devons renforcer notre
présence dans différents secteurs.

A cet effet, nous cherchons

plusieurs collaborateurs
pour le service externe

Nous demandons :
- formation de base avec certificat de

capacité
- esprit d'initiative et sérieux
- personnalité désireuse de se perfec-

tionner
- ambition
- âge entre 25 et 40 ans.

Nous offrons :
- travail dynamique au sein d'une équi-

pe performante
- formation continue
- possibilités de salaire intéressantes
- prestations sociales d'avant-garde.

Régions: Littoral ouest de Neuchâtel
Val-de-Ruz, Val-de-Travers
La Chaux-de-Fonds, Yverdon.

Engagement : pour le 1er septembre 1990
ou à convenir.

Faire offres complètes avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats à:

William Berger, agent général
Rue J.-J.-Lallemand 5
2001 Neuchâtel 731115-36

bernoise
\^ 

ÊËassurance 

PARTNERT<ir
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Changement de situation ?
Si vous êtes:

CARISTE-
MAGASINIER

Nous avons des postes à vous pro-
poser. 778090-36

Contactez Jacques Guillod.

A
? Tél. 038 254444

Entreprise de la
place, cherche

MONTEURS
ÉLECTRICIENS
R0NS AIDES
expérimentés,
pour entrée tout
de suite ou à
convenir.

Tél. 25 31 12.
780476-36

J Vert-Pré Cosmétique Naturel *
s désire engager .

• 2 collaboratrices •
: dynamiques :
• aimant le contact et l'indépendance. •

. Nous vous renseignerons avec plai- .
• sir au tél. (021 ) 881 46 18. 730216 36 •

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

DES POSTES À LA HAUTEUR DE
VOS EXIGENCES

MENUISIER
pour travaux de pose

Bon salaire garanti.
Contactez au plus vite
778693-36 Antonio CRUCIATO

A
? Tél. 038 254444

Nous cherchons pour région neuchâ- I
I teloise

j 1 POLISSEUR I
| Si vous avez de l'expérience dans le
1 domaine de la boîte de montre ce |
I poste vous conviendra.

I Pour tous renseignements, con- .
1 tactez M. R. Fleury. 730694-36 |

I rpfO PERSONNEL SERVICE j
¦ [ */ k \  Pincement fixe et temporaire I
I ^>̂ F>*̂  Votre [ulur emp loi sur VIDEOTEX * OK 9 |

Restaurant Le Croquignolet
au Port d'Auvernier cherche

sommelière
durée de l'engagement 1er juin au 15
septembre.
Sans permis et débutantes s'abstenir.

Tél. 038/31 80 65. scr/sss-se

m Notre succursale de Marin a besoin de ^^
renfort. Nous cherchons une

Secrétaire
de langue maternelle française ayant de
bonnes connaissances d'allemand.

Elle est de formation commerciale,
expérimentée dans tous les travaux de
secrétariat, capable de s'organiser
et de travailler de façon indépendante.

Les conditions d'engagement sont en
rapport avec les capacités offertes.

Si vous désirez vous joindre à une
équipe en plein essor, faites parvenir
votre offre manuscrite accompagnée
des documents usuels à l'attention
de Monsieur J. P. Berset 78o743-36

JNb± Alfred Muller SA
^p̂ ^ Ĥ È 

Av. Champs-Montants 14 
b

%_ ¦ ¦ j 2074 Marin , Tél. 038 3312 2lM

M& 
Nous cherchons un/une

¦j typographe
qui sera appelé/e à collaborer à notre atelier

montage papier.

Horaire de travail : 40 heures par semaine (horaire de

jour).

Nous demandons :
— Certificat fédéral de capacité.

Nous offons:
— Place stable.
— Equipement de premier ordre.

Entrée en service : à convenir.

Adresser des offres manuscrites avec prétentions de

salaire, accompagnées d'un curriculum vitae, copies de

certificats et références à:

Centre Presse Neuchâtel S.A.

Service du personnel
Case postale 561 M
2001 Neuchâtel

l̂ qggg||wBf@1

Cabinet dentaire cherche

AIDE-DENTAIRE
expérimentée.
Temps partiel possible.
Entrée début juin.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2170. 780346-36



Des expériences pilotes
; /fe^'** JURA 

Approvisionnement en énergie, recyclage des déchets : le canton du Jura sort des sentiers battus

C
^

oup sur coup, plusieurs expé-
| riences pilotes sont menées

=f dans le canton du Jura. Elles ont
un point commun: elles touchent
toutes deux à des défis qui sont lan-
cés à nos sociétés industrielles. La
première porte sur la diversification
dans l'approvisionnement énergéti-
que, par la promotion de l'utilisation
du bois. Et la seconde sur le recyclage
des déchets ménagers. Ici, la capitale
jurassienne vient d'inaugurer officiel-
lement une place de compostage.

Le fait est connu. La Suisse est en-
core largement dépendante des pro-
duits pétroliers dans son approvision-
nement énergétique. La proportion
des deux-tiers est souvent citée. Dans
le canton du Jura, ce pourcentage est
encore plus élevé puisqu'il atteint les
75%. Le but poursuivi par l'autorité
est donc de rééquilibrer l'ensemble
de la balance. Ne nous leurrons pas.
Dans les années à venir, la grande
partie de l'approvisionnement en
énergie continuera à reposer sur les
deux piliers importants que sont le
pétrole, d'une part, et l'électricité
d'autre part. Parallèlement, des efforts
sont toutefois consentis afin de déve-
lopper le troisième volet de ce tripty-
que: à savoir les énergies de substitu-
tion. C'est ici qu'intervient la dynami-
sation de l'utilisation des ressources
forestières.

Energie indigène
En collaboration étroite avec le Ser-

vice cantonal des forêts, un concept
pour l'énergie du bois a été élaboré
dans le canton.

Un organisme — Thermobois S.A.
- chargé du développement et de la
valorisation énergétique du bois a été

constitué à l'instigation de l'Associa-
tion ju rassienne d'économie fores-
tière. Cette société anonyme devra
assurer le ravitaillement en combusti-
ble de plusieurs chaufferies importan-
tes. L'intérêt pour cette démarche a
été immédiat. En moins de cinq mois,
un million de francs étaient réunis.
Les 62% du capital-actions sont en-
tre les mains des propriétaires de fo-
rêts publiques.

nombreuses années, on lorgne du cô-
té du Jura» notre encore Martin Oeu-
vray. Les plaquettes de bois déchi-
queté sont mélangées et entreposées
sous abri. Un dépôt de copeaux de
bois est opérationnel à Courchavon.

Bure se lance
Au début du mois d'avril, la pre-

mière grande installation de chauf-
fage automatique au bois a été inau-
gurée dans le Jura, par la caserne de

Bure, en Ajoie. Il s'agit de la mise en
service d'une centrale de chauffe à
bois déchiqueté.

0 Christian Vaquin

«Compte tenu des conditions cli-
matiques propres au Jura et des ob-
je ctifs fixés, la filière bois-énergie
comprendra des dépôts intermédiai-
res régionaux. Ce système est très
souple car le déchiquetage peut se
faire en forêt, scierie ou au dépôt. Il
peut avoir lieu à n'importe quel mo-
ment de l'année, en fonction de la
production, et en tenant compte des
risques d'échauffement de certaines
essences comme le hêtre, le charme
ou l'érable» souligne François Godi-
nat, ingénieur forestier ETH à Porren-
truy. Martin Oeuvray, pésident de
Thermobois S.A., explique: «La straté-
gie mise en place par les autorités
cantonales tend à équilibrer notre
grille d'approvisionnement énergéti-
que. Dans cette optique, la valorisa-
tion du bois comme source d'énergie
prend sa place à part entière dans la
politique cantonale. Il représente un
potentiel de substitution et de diversi-
fication tout à fait significatif: environ
12% de la consommation totale an-
nuelle des produits pétroliers. C'est
pas peu».

Le principe de filière mis sur pied
par les Jurassiens est qualifié d'origi-
nal. «Même dans les cantons où le
chauffage au bois existe depuis de

SOLUTION — En favorisant l'évacuation des sous-produits de la forêt, où se développent les parasites, le chauffage
au bois contribue à l'assainissement des bois. E-

'

Raccordement en vue
fe 

canton du Jura mise également
sur le gaz naturel pour élargir la

H palette de son approvisionne-
ment énergétique. Au début 1992, il
devrait être relié au réseau européen.

Le canton du Jura ne compte pas
que sur l'utilisation du bois pour lut-
ter contre sa dépendance des pro-
duits pétroliers. Il mise beaucoup sur
son raccordement au réseau de gaz
naturel. C'est à la fin de cette année
que devraient débuter les travaux
d'installation des conduites. Arrivant
du Laufonnais, elles alimenteront
dans un premier temps la ville de
Delémont ainsi que, principalement,
les usines Von Roll. La création, en

GAZ NATUREL - Dans le Jura en 1992

ju in 1989, de la société mixte «Energie
du Jura S.A.» s'inscrit entre autres
dans ce projet. Dotée d'un capital de
six millions de francs, elle est repré-
sentée à 45% par l'Etat, à 17% par
Delémont et à 5% par la ville de
Porrentruy. Le reste des actions est
partagée entre des établissements
bancaires et des privés. D'ici deux
ans, les premiers abonnés seront rac-
cordés. Coût de l'opération: entre 15
et 18 millions de francs. Le gazoduc
arrivera à Delémont par le Val Terbi.

A l'échelle de la Suisse, la propor-
tion du gaz naturel dans la consom-
mation énergétique globale est légè-
rement supérieure à 8%. A cet égard,

notre pays fait encore figure de «pays
en voie de développement» au regard
par exemple des Etats de la commu-
nauté économique. Là, la part prise
par le gaz dans l'approvisionnement
en énergie est en moyenne deux fois
plus élevée. Les adeptes de cette
source d'énergie insistent sur son res-
pect de la propreté de l'air, du sol et
des eaux.

L'approvisionnement de la Suisse
est aujourd'hui assuré par neuf pipeli-
nes internationaux. Il se base, pour
85%, sur les gisements des Pays-Bas
et de la mer du Nord.

0 cv.

Exemple pour
les Romands

D

'"~ élément innove dans un secteur
1 particulièrement épineux: celui

• du recyclage des déchets. Il y a
peu, la capitale jurassienne inaugurait
sa place de compostage.

Les experts s'accordent sur ce
point. Si l'on n'y prend pas garde, le
problème lié au recyclage des dé-
chets industriels risque bien de se
transformer en véritable bombe à re-
tardement.

A cet égard, la ville de Delémont
donne un exemple à toute la Suisse
romande pour avoir su mettre en
place une stratégie de récupération
séparée des déchets aussi divers que
le papier, le verre, les huiles, les piles,
les lampes néons ou encore les boîtes
de conserve. Un effort tout particulier
est aujourd'hui consenti sur la récu-
pération des déchets organiques. Ac-
tuellement, la capitale compte 24
points de collecte, lesquels alimen-
tent un centre de compostage. Un
crédit de 155 000 francs a été déblo-
qué pour son aménagement. En fonc-

DELÉMONT — Centre de compostage opérationnel. M-

tion depuis la fin de l'année dernière,
ce centre inauguré dernièrement per-
met de voir que les bons réflexes ne
sont pas encore tout à fait acquis par
le public. Notamment dans le tri des
déchets. On y détecte encore trop de
plastique ou de matières non dégra-
dables.

Le cycle complet de compostage
est d'une quinzaine de mois. Le ter-
reau obtenu sera utilisé dans les jar-
dins publics de la ville, notamment.
La population peut également venir
s'approvisionner. Pour les petites
quantités, le terreau est gratuit.

Selon les statistiques, entre 25 et
35% des ordures ménagères sont
constitués de matières organiques,
donc compostables. Jusqu'à ce jour,
une vingtaine de levées de conte-
neurs ont été effectuées, pour un vo-
lume total de 215 mètres cubes. Ce
qui représente environ 90 mètres cu-
bes de compost.

O C.V.
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TELEPHONEZ-NOUS 1 / J Ipour un rendez-vous ¦ / 1 ¦
et vous aurez gratuitement: I / I ¦
• analyse de votre f I I Isilhouette, / i l
• détermination de J M m
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• programme individuel wF̂ ^ ^̂ mWde remise en forme. £ |̂

/"\. * GENEVE: 022/73 67 373
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Rue Adrien - Lachenal 20
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/ * MONTREUX: 021/96 33 752

^—"7 t* Grand - Rue 52
Instituts d'amincissement FRIBOURG: 037/22 66 79

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

Av. J.J. Rousseau 5 780737-10

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

038/25 44 25 j

j Kjjf 780039-10
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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

atelier ortho pédique rP )

Paul Hostettltr
Rue des Chavannes 21
2000 Neuchâtel

763419-75 Tél. (038) 24 70 20

I Pitteloud ?aZr
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL
Temple-Neuf 4 /*«»«*«««.«
P (038) 2541 23 UOUlUl B
| ' " 748982-75

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE
2006 Neuchâtel - St-Nicolas 14

Tél. (038) 25 20 66.747959.75

Walter Fagherazii A
Plâtrerie-Peinture Jyd \Papiers peints VKIPlafonds suspendus. ^Cj
2000 Neuchâtel - Côte 134 N
Tél. (038) 25 88 75. 747952,5

correspondance
.̂traductions

[^_^m rédactions
—J II if Bureau d'écrivain

mfiW l public
Tw  ̂ Mme Sonja Haemmerli,

' ) ? I assistante de direction dipl.
Bn | Les Marches 2, 2088 Cressier

L_^HE_J TéL (°38
> 

47 22 79
737085-75

VHHHi îliMaHr

Transformations et retouches
/} de Qualité

, ^-j / / t  f*& Neuchâtel
O ŷ-C-C-C-C- 10. Pommier

f âràsty l""'
^Jf 748708-75

G. LAGNAZ
NETTOYAGES

Immeubles
Appartements - Bureaux
Traitement anti-poussière
des sols en béton
Nettoyage de tapis et de
meubles rembourrés.

2013 COLOMBIER
Colline 11a

Tél. (038) 41 26 18.
748969-75

HP̂ ik̂  ^Mĝ -̂ ^-t '̂ sÉâ y fmà

*£ * IMiele 1
Ce dont vous avez besoin, pour
que l 'amour passe aussi par
l 'estomac, vous le saurez sitôt
après en avoir parlé avec nous.

SieMatic
Exposition - Vente

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

748193-75

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

GG NETTOIE
Cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.747984-10

Opel Vectra GT
+ options,
17.000 km, 1989.
Prix Fr. 22.000.-.
Tél. (038) 55 34 92.
heures repas.

780935-42

Opel Kudett
expertisée du jour

Fr. 5900.-
Tél. (038) 24 06 27.

780516-42

HONDA
250 XLR
1984, 22.000 km,
expertisée,
Fr. 2000.-.
Tél. (038) 4710 78.

780736-42

305 BREAK
expertisée du jour.

Fr. 7900.-

Tél. (038) 24 06 27.
780236-42

Ford
ESCORT 1,6
1984, 70.000 km,
expertisée 05/90,
1" main.
Prix à discuter.
Tél. 25 07 52 dès
19 heures. 780453-42

A vendre

Renault 19 TXE
démonstration,
toutes options.

Fiat Fiorino Diesel
6000km, démonstration.

Tél. (038) 51 22 04.
780897-42

A vendre
moto

SUZUKI
GN 125, 33.000 km.
Tél. 21 4019,
le soir. 747021 42

Mitsubishi Coït
Peinture neuve.

Fr. 2200.-.
Tél. (038) 24 06 27.

780418-42

Attention !

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 C (038)
31 7519-31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 751494-44

I ¦Metalor I
Engage pour août 1990

• APPRENTI(E)
EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Les candidats(es) ayant suivi l'école
secondaire sont priés(es) de téléphoner
à notre service du personnel, qui fourni-
ra volontiers tout renseignement com-
plémentaire.
METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Service du personnel, av. du Vignoble
2009 Neuchâtel. Tél. (038) 20 61 11.

780783-40

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

M Demandes à acheter

TRAINS ÉLECTRIQUES Marklin, Hag, Buco.
Avant 1970. Tél. (038) 53 36 83. 746995-62

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

M À louer

LE LANDERON 2% PIÈCES pour le
01.08.1990. Tél. (038) 55 18 35. 780620-63

UN PETIT JARDIN est à louer. Tél. 31 71 51.
746986-63

POUR 1"' JUILLET appartement 3 pièces, cui-
sine agencée, vue, rue de la Cassarde, 1000 fr.
+ charges. Tél. 25 90 85 de 20-21 h. 780734-63

AP PARTEMENT 4 pièces en ville, libre
1" juillet, proximité gare, cuisine agencée,
1300 fr. + 140 fr. charges. Tél. 25 45 00, heures
bureau. 780739-63

CONFORTABLE APPARTEMENT 514 piè-
ces, haut d'Auvernier, vue magnifique, immeu-
ble très récent, environnement de verdure,
fleurs, arbres, balcon, cheminée, cuisine équi-
pée, ascenseur, 1685 fr. + charges. Téléphone
31 4313 (8-13 heures). 746953-63

M Demandes à louer

DAME PROFESSEUR cherche appartement
2 pièces en ville. Tél. 24 24 82. 747002-64

JEUNE COUPLE cherche studio ou petit ap-
partement. Tél. 31 11 09, heures repas.746988-64

ÉTUDIANT CHERCHE CHAMBRE indépen-
dante, pour début juillet. Tél. 42 17 95, le soir.

746899-64

MONSIEUR CHERCHE CHAMBRE meu-
blée, ville de Neuchâtel. Tél. (027) 58 12 36.

780281-64

URGENT cherche appartement 2'/2 -3 pièces,
Neuchâtel ou environs. Tél. 21 13 29, dès 19 h.

746963-64

JEUNE COUPLE en voyage d'études cherche
studio pour 1e' juin au 30 septembre. Tél. (038)
31 80 65. 746956-64

CHERCHE STUDIO meublé région Neuchâtel
pour tout de suite ou au plus tard au T' août
1990. Tél. (038) 20 02 38 la journée. 78H44-64

URGENT ! Jeune fille cherche chambre (si
possible indépendante) ou studio, région ouest
Neuchâtel, Peseux, Montezillon. Tél. (037)
77 16 65 dès 10 h. 746996-64

B Offres d'emploi

DAME cherche quelques heuresL de ménagt
Tél. 25 54 72 le matin. 746882-65

M Demandes d'emploi

TOUS NETTOYAGES appartement complet.
Tél. (038) 53 53 74. 778834-66

M 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

. Gteou* \S ttt.«»*«*>90
 ̂ *******ĝoe*»-** 769183-76

"LA "BOUTIQUE"
DE LA PHOTO L

Portraits - Reportages

730020-10

Pour fa ire publier une «Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception ,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

6 lettres Monnaie
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Afghan! - Billet - Centime - Chèque - Couronne -
Dollar - Florin - Franc - Genre - Herald - Lerripira -
Leu - Lev - Liard - Lingot - Lire - Livre - Mark - Métal
- Monétaire - Monnaie - Muid - Peseta - Pièce -
Pièce - Rouble - Roupie - Setier - Shekel - Shilling
- Sou - Spat - Statère - Stéradian - Sterling - Stilb
- Swap - Sy li - Tael - Tael - Tagal - Tagal - Thune - ,
Thune - Unité - Valeur.

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

Solution en page Jforr&>r»f EVASION



Pizzeria à Cernier cherche

sommelière/sommelier
cuisinier
aide de cuisine

avec permis valable.

Tél. 53 21 77. 780724-36

Nous cherchons pour un de nos clients, un

EMPLOYÉ TECHNIQUE
au bénéfice de bonnes connaissances en matériel électro-
nique/électrotechnique.
Le travail consiste à raison d'environ:
- 50% comme responsable du stock de composants

électroniques + la préparation du matériel.
- 50% comme monteur de câbles, rack , armoires, etc.

^̂ Pi l̂̂Êii Notre client vous offre un travail varié, des
Hk conditions de travail attrayantes et des

St prestations sociales de premier ordre.
H 780865-36 Donato Dufaux

df M DiCSî32ïï3w. f Uf̂ SĴ HXEEn̂ Uî
i- M ^
W > ̂ Bk. 13. RUE DU CHÂTEAU. 2D00 NEUCHÂTEL 038/25 28 00

|̂ =|̂ ^Ŝ =I 4j R OLE X

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de
haut de gamme, nous vous proposons les emplois suivants
dans notre Service fabrication, section fournitures

DÉCOLLETEUR
Tâches :
- réglage, mise en train, surveillance et entretien d'un groupe

de machines Tornos classiques et CNC,
- assurer la qualité et la production du groupe.
Nous souhaitons :
- titulaire d'un CFC de décolleteur ou mécanicien décolle-

té ur,
- expérience dans le domaine du décolletage des compo-

sants de la montre,
- aptitude à assumer des responsabilités.

TAILLEUR
Tâches :
- réglage, mise en train, surveillance et entretien d'un groupe

de machines,
- assurer la qualité et la production du groupe.
Nous souhaitons :
- expérience dans le domaine du taillage des composants de

la montre ou personne capable et consciencieuse prête à
s'engager dans une formation,

- aptitude à assumer des responsabilités.
Pour ces deux places, nous offrons :
- place stable,
- traitement selon qualification, .. ^vif^ic ïem&m
- horaire libre et vacances à la carte,
- prestations d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre avec curriculum vitae au service du personnel de
la
MANUFACTURE DES MONTR ES ROLEX S.A.
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne,
tél. 032/22 2611. 778799 3s

URGENT
cherche

chauffeur-livreur
pour remplacements.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-6135.

607566-36

' 
^MAISON DE THÉRAPIE POUR ADOLESCENTES

Fondation Suisse Bellevue, 2023 Gorgier

Vous possédez :
- la formation et les compétences requises par les directives de

l'Office fédéral de la justice (médecin psychiatre, psychothéra-
peute, psychologue ou éducateur spécialisé, enseignant, psycho-
logue, travailleur social);

- plusieurs années d'expérience du travail en internat;
- un sens aigu des responsabilités;
- la capacité éprouvée d'organiser et de contrôler le travail d'un

personnel diversifié;
Alors... vous avez le profil pour le poste de

directeur(trice)
que la Fondation Suisse Bellevue met au concours pour sa Maison
de Thérapie de Gorgier.
En liaison étroite avec le comité de gestion de l'établissement, le(la)
titulaire devra assumer la responsabilité de la bonne marche d'une
institution complexe, hautement spécialisée, reconnue au sens de
l'article 93ter du CPS.
Entrée en fonctions : 1" décembre 1990 ou à convenir.
Traitement : selon la formation, l'âge, l'expérience et les activités
antérieures (analogie aux dispositions applicables au personnel de
la fonction publique cantonale neuchâteloise).
Renseignements et cahier des charges peuvent être obtenus auprès
de la direction de la Maison de Thérapie (tél. (038) 55 23 66).

Les offres de service manuscrites, avec photo, curriculum
vitae, titres et références, doivent parvenir à M. Jacques
Etzensperger, président du comité de gestion de la Fonda-
tion Suisse Bellevue, Musée 5, 2000 Neuchâtel, jusqu'au
10 juin 1990. 779507 36

Nous cherchons pour s'occuper à plein
temps d'un complexe commercial , lo-
catif et administratif :

COUPLE
DE CONCIERGES

La préférence sera donnée à une per-
sonne connaissant bien le bâtiment
(électricien par exemple), capable de
travailler de manière indépendante et
ayant de l'initiative.
Bonne rétribution à personne compé-
tente.
Entrée en fonctions le 1er août 1990.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2179. 7em»-36

URGENT - Nous cherchons pour travaux de
remise en état de bâtiments et machines après
incendie:

15 manœuvres
15 aides-monteurs

5 mécaniciens
5 électriciens

Excellentes conditions salariales, hôtel payé.
Contactez-nous au plus vite.
nous vous renseignerons volontiers
au (032) 93 48 82. 780839-36

l l l  ÉLECTROMÉNAGER k
fj Jf  Daniel Mayor
I I (038) 41 22 09

rap'»deS

**£&&* IRoutes «̂

Votre spécialiste en gaz
Vaste choix de cuisinières

ê£) KENWOOD 1
joB$ NEFF-FAGOR

EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour 11 - 2013 Colombier.

780106-10 I

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÊTTWER
SAMEDI 26 MAI

LUCERNE -
NE XAMAX

Départ : 16 h 30, Neuchâtel, PI. Port
Prix du car: Fr. 33.-, enfant Fr. 17.-

BILLETS À DISPOSITION:
Pelouse à Fr. 12.-
Tribune à Fr. 20.-

Tribune couverte à Fr. 30.-

I Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

}\ 
(038) 25 82 82 746992-10 1

On cherche entreprise pour

RÉFECTION DE FAÇADE
Lavage ou sablage.

Immeuble centre ville.
A prix raisonnable.

Ecrire à case postale 1293
2001 Neuchâtel. 746981-10

A vendre TAXI
avec autorisation de stationner à la
Gare de La Chaux-de-Fonds. Suisse
ou permis C permis de conduire B ou

possibilité de le faire.
Ecrire sous chiffres 28-461448 à
Publicitas, Place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds.
780880-62

Cherchons pour dates à convenir,
pour travaux fins

OUVRIÈRES
habiles, soigneuses, pour divers
travaux.

Faire offre par écrit à:

COSMO S.A.,
case postale 109,
2013 Colombier. 730765.36

2 junge Familien mit Restaurant im Kanton
Zurich suchen je

1 |UNGES MÀDCHEN AU PAIR
Ab August 1990 oder Ùbereinkunft. Be-
aufsichtigung von je einem Kind und
leichte Hausarbeiten. Gelegenheil
Deutschstunden zu nehmen.
Tél. (01 ) 865 05 60, Frau Orizet oder

(01) 867 01 04, Frau Werthmûller.
780881-36

RÉPUBLIQUE ET ffoj 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. T̂Bte>

JEUNES FEMMES g* Iff JEUNES HOMMES
. Si vous J*ÉS$k B

;
-B • Si vous

• êtes de nationalité suisse t /f? - '*- • êtes de nationalité suisse
l̂ .-^̂ ÊMfc • avez entre 20 et 27 ans

au maximum J^HÈLirb ^Mrf le 71 (Y7 Q1
le 30 novembre 1990 M M A M leoi.u/.ai

Ja U;' \ [¦ • êtes incorpores dans
• jouissez d une bonne santé \M l'élite avant
• mesurez 160 cm au mi- H ^B>^| le 01.01.91

nimum ^^*̂  k • jouissez d' une bonne santé
• avez une bonne instruc- IbJj* ¦ KL • mesurez 170 cm

DEVENEZ ^H • avez une bonne instruction

GENDARMES f% R 1 F DEVENEZ

Emploi ouvert aux
femmes et aux hommes Delai d'inscription :

SALAIRE ÉGAL ¦' vendredi 20 octobre 1989

Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. chargé du Département
Nom: Prénom: de justice et police :

Bernard Ziegler
Adresse: a 

^^
Localité: N° postal: ^JÊ&
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GENEVOISE

767501-36

Société suisse leader dans le secteur
de l'amincissement féminin cherche

RESPONSABLE
pour son centre de Neuchâtel.

Travail intéressant, motivant, pour
une femme qui doit avoir (le) sens de
l'accueil et esprit d'initiative, être svel-
te et dynamique et savoir vendre.
Formation interne assurée par la so-
ciété.

Ecrire sous chiffres 24-950-780
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 78o879 36

Pour Neuchâtel et environs immédiats nous
avons à proposer un choix très important et varié
d'emplois temporaires de durées variables. I

VOUS ÊTES

| EMPLOYÉS DE FABRICATION \
MANUTENTIONNAIRES ¦

I OUVRIERS POLYVALENTS I
¦ 

Intéressés ! Appelez au plus vite
MM. D. Ciccone et R. Fleury
qui vous renseigneront. 780740 36

(TfO PERSONNEL SERVICE |
I ( " t / Placement fixe et temporaire ¦
| N̂ >X  ̂ Votre futur emp loi sur V IDEOTEX * OK #

I
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Fraîcheur du lac,
spécialités de la mer,
délices de la rivière,

présentés avec beaucoup
d'originalité;

des buffets abondants,
les vins de la région,
musique d'ambiance

voilà comment s'annonce notre

«Festival du pêcheur»
du 22 au 28 mai 1990 au

Restaurant «Le Goéland» !

dès 18 h 30 ^ f̂e.

Prix du Buffet Fr. 38.—^^T

Veuillez réserver au
(038) 21 21 21 interne 701

Avec la collaboration de

>Oj^- CRESSIER

%j*h3F j ,bàleauô \uveroier s&ùf^Ê&r'

M ee§a>'0R
COMESTIBLES VON KAENEL

SERVICE TRAITEUR

DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS j f^3Ç%5
VINS DE NEUCHÂTEL .ZgZÙZZZZÈ*™" "tï£
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21 au 31 juillet

DÉCOUVREZ L'EST :

GRAND CIRCUIT DE POLOGNE
avec étape à: Stettin, Gdansk, Olsztyn, Varsovie,

Cracovie et Breslau
11 jours: Fr. 1635.- par personne

DEMANDEZ NOTRE PROGRAMME DÉTAILLÉ 768757-10

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

Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Métier / Vully (037) 73 22 22 J

^^"
C^^J^^^ZB

^^^^^^B

Réfrigérateurs encastrables
/Cuisinières encastrables
m$$M Fours encastrables

Lave-vaisselle encastrables
[S de toutes les marques et toutes les

grandeurs en stock. Echange, livraison
et installation par les spécialistes Fust.
t. •:>; :: _ ; Et cela à des prix les plus bas,
V.-.-.-xy. .¦.¦¦¦¦¦.. naturellement.

t^T̂  VJPS9 Si 779596-10

ÉLECTROMÉNAGER
Neuchâtel, 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-do Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

MmmÊÊmmmÊ^mm ^mmmÊÊÊm

Wd&zC &qvH, + oecutte
Gymnastique douce sur 7 tables

anatomiques convenant à CHACUN

Î2USSS* %*0
~ DRAINAGE

INTENSIF ^̂ sS-. ESTHÉTIQUE
BIOLOGIQUE l̂âg%> 

timt,luut

C'EST AUSSI

Toute l'esthétique avec une
technologie ultramoderne

Lifting : visage, corps, traitement
anti-cellulite, épiiatton cire tiède, etc.

A deux pas de Peseux l'institut
le plus complet de Neuchâtel!
Charmettes 39 - (038) 31 60 10.

L 780733-10

Permanence
sociale

Le Landeron
chaque dernier
mardi du mois

entre 14 h et 18 h
au bureau

communal.

Saint-Aubin
les 1ers mercredis

du mois entre
14 h et 18 h à la
salle de paroisse.

CMIUI IDCIM rftOTEITMT

<f' (038) 25 11 55
781150-10

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

l

PRÊT COMPTANT
SIMPLE-RAPIDE-DISCRET

<p 037/811 291 (7 h 30-18 h)
J. Nieva et M. Rugo, intermédiaires.

780863-10
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«CHEZ L'ARTISAN» p— TT*T*r>r
ÉBÉNISTERIE/ANTIQUITÉS

NEUCHÂTEL j 8& I
Rue Arnold Guyot 6 c>Sl" * yr f-| F V-*\

—I U *A°ier
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Fonds de placement immobilier ÏJÊF\
des Banques Cantonales Suisses l_flU

I ~ ~ . . , I Paiement du coupon
\̂* 

Fonds de pla- ., „,%„*% # *w*
f^J* cément im- pour l'exercice 1989/90
- i mobilier IFCA

_ „ Dès le 21 mai 1990, il sera payé:
Coupon no 30

Fr. 78.— brut
./. Fr. 27.30 impôt anticipé 35%

Fr. 50.70 net par part

Direction du Fonds: IFAG Gestion de Fonds SA, Berne
Banque dépositaire: Banque Cantonale de Zurich, Zurich

Ces coupons sont payables sans frais aux guichets des Banques Cantonales Suisses:

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise

de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald CEG-Caisse d'épargne de Genève
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse du Canton de Berne
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz Crédit Foncier Vaudois

du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure

Le rapport de gestion de l'exercice 1989/90 peut être obtenu auprès de la banque
dépositaire et des domiciles de paiement désignés ci-dessus.

780744-10

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef :

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de là 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 1 2 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
Délaie
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h
Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

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 moi» 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 au moment du
renouvellement de l'abonnement.

^robert
f̂ischer

Pentecôte - 3 jours

WILHELM TELL EXPRESS
TESSIN - GRISONS

LES ÎLES RORROMÉES
du 2 au 4 juin 1990

Fr. 515.- par personne
(pension complète)

Demandez notre programme détaillé.
Renseignements et inscriptions :

L <p 24 55 55 78iii3-ioj



Turbulences
européennes

Querelles
autour de la BERD

L

a future Banque européenne pour
la reconstruction et le développe-
ment des pays de l'Est (BERD) sié-

gera à Londres et devrait être prési-
dée par le Français Jacques Attali.
Mais ce double choix, acquis samedi à
la majorité des pays fondateurs de la
BERD, a provoqué une rébellion ou-
verte des Pays-Bas et de la Belgique
qui risque de laisser des séquelles dans
la CE.

Le conflit persistant au sein de la
Communauté, maître d'oeuvre du pro-
jet, pourrait également perturber le
processus prévu pour la mise en place
de la BERD d'ici au 1er avril 1991,
date prévue pour le début des activi-
tés de cette institution qui vise à aider
les pays de l'Est engagés dans la voie
de la démocratisation à développer
une économie de marché.

Les 42 membres fondateurs de la
BERD réunis à Paris ont confirmé par
leur vote le choix arrêté lors de discrè-
tes tractations entre les principaux ac-
tionnaires de la Banque.

A la tête depuis plusieurs jours d'une
rébellion des «petits» pays de la Com-
munauté, les Pays-Bas et la Belgique
ont immédiatement contesté un vote —
auquel ils s'étaient opposés en vain —
qui pour eux entérine un «marchan-
dage en sous main» effectué dans leur
dos par les «grands», selon l'expres-
sion du chef de la délégation néerlan-
daise. Mais hier soir, les responsables
néerlandais semblaient avoir infléchi
leur position, /afp

JA CQUES A TTALI - Concepteur de
la BERD, le conseiller de François
Mitterrand estimait que la présidence
de cette institution lui revenait de
droit. ap

Américains
déçus

Armements : difficile
compromis avec Moscou

L

es présidents George Bush et Mik-
haïl Gorbatchev auront des docu-
ments à signer lors de leur sommet

à Washington à la fin du mois, mais les
compromis ont été obtenus de justesse
et de sérieuses différences demeurent
entre les Etats-Unis et l'URSS.

Le secrétaire d'Etat James Baker, qui
a regagné Washington hier après
quatre jours de négociations laborieu-
ses, n'était pas triomphant en annon-
çant samedi soir le résultat de ses tra-
vaux à Moscdu. Avec son homologue
soviétique Edouard Chevardnadze, il a
réussi à surmonter un des obstacles
majeurs à la conclusion d'un traité
START sur la réduction des armements
stratégiques, celui de la limitation des
missiles de croisière. Mais les négocia-
teurs américains croyaient déjà avoir
déblayé ce dossier en février dernier,
et ils se sont en fait efforcés de rattra-
per le temps perdu en avril, lorsque les
Soviétiques étaient revenus sur leurs
concessions.

James Baker n'a pas caché sa dé-
ception devant l'absence de progrès
dans la négociation sur la réduction
des forces classiques en Europe. Les
Soviétiques, a-t-il dit, n'ont pas ré-
pondu aux nouvelles suggestions dont il
était porteur pour débloquer la situa-
tion.

L'URSS reste catégoriquement oppo-
sée à ce que l'Allemagne unifiée fasse
partie de l'OTAN, comme le demande
l'Occident, ce qui explique le blocage
des négociations de Vienne, /afp

Sang et colère
Flambée de vio lence dans les territoires occupés par Israël

après le massacre, près de Tel A viv, de sept ouvrie rs palestiniens

A

u moins 14 Palestiniens ont ete
tués hier dans les territoires occu-
pés: sept lorsqu'un Israélien a

ouvert le feu sur un groupe d'ouvriers
palestiniens et sept autres dans les ex-
plosions de colère qui ont éclaté en-
suite. Plus de 700 personnes ont égale-
ment été blessées lors de cette journée,
la plus sanglante depuis le 15 avril
1988.

Selon les témoins du massacre, il
était environ 6hl5 lorsqu'un Israélien
vêtu d'un uniforme militaire et armé
d'un fusil d'assaut M-l 6 est arrivé à un
croisement situé près de Rishon-le-Zion,
à une dizaine de kilomètres au sud de
Tel Aviv. Des ouvriers palestiniens de la
bande de Gaza, qui vont travailler en
Israël, se retrouvent ici tous les matins.

L'homme s'est approché d'un groupe
d'une cinquantaine d'ouvriers et leur a
ordonné de s'assoir et de présenter
leur carte d'identité. Une Peugeot 504
est alors arrivée et a déposé de nou-
veaux ouvriers arabes. Selon un des
rescapés, Fari Kawara, l'homme a or-
donné au conducteur de remette le
moteur en marche et de le laisser tour-
ner. «Ensuite, il l'a tué sur place. Puis il
s'est mis à tirer sur les Arabes assis sur
le sol». Pendant qu'il introduisait un
second chargeur dans son arme, les
Palestiniens encore vivants sont parve-
nus à s'enfuir dans les buissons. Au
total, sept Palestiniens ont été tués et
1 1 autres blessés.

L'armée a arrêté l'homme. Agé de
21 ans, c'est en fait un civil qui avait

TUERIE - Les ambulanciers enlèvent
les cadavres des Palestiniens abattus
à Rishon-le-Zion. ap

revêtu l'uniforme et emprunté l'arme de
son frère militaire.

Dès l'annonce du massacre, la colère
a éclaté dans l'ensemble des territoires
occupés, bien que l'armée ait immédia-
tement imposé un couvre-feu dans l'en-
semble de la bande de Gaza et dans
une grande partie de la Cisjordanie.

Les Palestiniens se sont rués dans les
rues par milliers, attaquant les postes
militaires, criblant de pierres les voitu-

res des passants israéliens, élevant des
barrages sur les routes. L'armée a ri-
posté, faisant au moins sept nouveaux
morts et des centaines de blessés. Les
hôpitaux de Gaza ont dénombré 691
Palestiniens blessés par balles, réelles
ou en caoutchouc, par des coups de
matraque ou victimes des puissants gaz
lacrymogènes de l'armée. Treize autres
ont été blessés en Cisjordanie.

C'est la journée la plus sanglante
depuis le début de l'intifada, après
celle du 1 5 avril 1 988, lors de laquelle
17 Palestiniens avaient été tués lors
d'affrontements avec l'armée.

Le premier ministre Yitzhak Shamir
est venu condamner l'acte criminel à la
radio. Il s'est dit «dégoûté par ce crime
sans justification». Mais les dirigeants
palestiniens ont rendu responsables du
massacre Yitzhak Shamir et son gou-
vernement, accusés de créer un climat
d'hostilité aux Arabes. Et la direction
clandestine de l'Intifada a appelé à
une grève de protestation de trois
jours. Le monde arabe a lui aussi très
vivement réagi. A Tunis, l'OLP affirmait
que le massacre était en fait un acte
prémédité de l'armée.

Enfin, une cinquantaine de personna-
lités palestiniennes des territoires occu-
pés ont entamé une grève de la faim
pour réclamer une protection interna-
tionale. «Si les Israéliens poussent à
l'escalade, ils doivent comprendre que
nous nous défendrons nous-mêmes», a
déclaré l'une des personnalités, Faiçal
al Hussein!, /ap-reuter

Les urnes ont fait le plein
Forte participation aux élections roumaines. L 'opposition dénonce des irrégularités

L

es Roumains se sont rendus aux
urnes nombreux et dans le calme
hier pour élire leur président de la

République, 387 députés et 1 1 9 séna-
teurs à l'occasion des premières élec-
tions libres qu'ait connues le pays de-
puis 1937.

La participation s'annonçait élevée
puisqu'à midi, après six heures de scru-
tin, l'agence Rompress annonçait que
35,9% des 16 millions d'électeurs
s'étaient rendus aux urnes, selon un
sondage des autorités auprès d'un tiers
de bureaux de vote.

Les 1 2.400 bureaux de vote ont ou-
vert dès 6h du matin et devaient le
rester jusqu'à 23 h. Les premiers résul-
tats sont attendus aujourd'hui, mais la
proclamation des résultats définitifs ne
doit avoir lieu que vendredi.

Le favori de la présidentielle, le pré-
sident par intérim Ion lliescu, a voté très
tôt dans un des bureaux de vote de la
capitale, non loin de l'ancienne rési-
dence de Nicolae Ceausescu. Il n'a pas
fait de commentaire.

Les trois enfants de l'ancien dictateur
ont également voté, dans le sud de
Bucarest. Bien qu'ils doivent prochaine-
ment être jugés pour divers crimes com-
mis sous le régime renversé, ils étaient
libres de leurs mouvements. Seul l'aîné,
Valentin, a fait un commentaire, esti-
mant qu'«il est bon qu'on donne au
peuple la chance de choisir entre da-
vantage d'options».

Plus de 500 observateurs étrangers

sont venus veiller au bon déroulement
du scrutin. On n'avait pas signalé en fin
d'après-midi d'incidents graves. D'ail-
leurs, plusieurs milliers de militaires
étaient présents autour des bureaux de
vote.

La radio et la télévision ont fait état
de quelques tentatives de fraudes iso-
lées à Bucarest et à Cluj, principale
ville de Transylvanie, où des bulletins
de vote avaient été tamponnés à

AFFLUENCE — Toute la journée, des milliers de personnes ont fait la queue
devant les bureaux de vote à Bucarest. ap

l'avance, sans préciser si ces bulletins
étaient dans les urnes ni quel parti
pourrait en avoir bénéficié. A Domneti,
une ville agricole proche de Bucarest,
un journaliste occidental a déclaré
avoir vu des affiches favorables à Ion
lliescu et au Front de salut national sur
la porte du bureau de vote.

Les partis d'opposition ont dénoncé
des «irrégularités» et une «mauvaise
organisation» dans le déroulement des

élections. Ainsi, Vasile Sandulescu, vice-
président du parti national libéral, a
affirmé dans une déclaration à
l'agence Rompress que des «équipes
d'aide» ont pénétré à l'intérieur des
isoloirs avec en particulier des person-
nes âgées. «C'est contraire à la loi
électorale, puisque le secret du vote est
ainsi violé», a ajouté Vasile Sandu-
lescu. /ap-afp

lliescu
haut la main
Le président du Front de salut

national (FSN), Ion lliescu, serait élu
avec 83% des voix, selon le son-
dage effectué à la sortie des urnes
par l'institut de sondage français
BVA en association avec TF1, Bull et
«Paris-Match». Quant aux'élections
législatives, le Front de salut national
sortirait grand vainqueur avec 66%
des voix.

Dans les campagnes, le FSN re-
cueillerait les suffrages de trois élec-
teurs sur quatre et de un sur deux
dans les villes.

Hier soir, l'ouverture des bureaux
de vote a été prolongée d'une heure
jusqu'à 23 h. /ap

La Suisse
accommodante

La double décision de la localisa-
tion du siège de la Banque euro-
péenne pour la reconstruction et le
développement de l'Europe de l 'Est
(BERD) et de l'attribution de sa pré-
sidence a «été en quelque sorte
extérieure à la Suisse», a commen-
té hier un membre de la délégation
suisse, résumant ainsi la position de
la plupart des petits actionnaires
de la BERD, un peu dépassés par le
l'eu des grands, tant du G-7 que de
la Communauté européenne.

La Suisse a accepté la double
proposition dans le vote non formel
et finalement non consensuel inter-
venu samedi après de longs débats
de procédure, /ats

Masques interdits
ILLÉGAL - Les citoyennes et citoyens de Bâle-Ville l'on!
décidé: dans le canton, il est désormais interdit, saut
exception, de participer à une manifestation en se mas-
quant le visage. ap page 36

DÉCEPTION — Les sept grands pays industrialisés sont
convenus d'accroître de 60 milliards de dollars les res-
sources du FMI. Les pays du tiers monde espéraient
davantage. aP pQge ZJ

Etroite largesse



¦ ÉTRANGERS - Première suisse,
hier, à Lausanne: les étrangers de la
capitale vaudoise, porteurs du permis
d'établissement ou du permis de sé-
jour et âgés de 1 8 ans au moins, ont
élu directement leurs délégués à la
Chambre consultative communale des
immigrés. Seuls 21% des 25.000 ins-
crits ont participé au scrutin. Les 13
élus sont deux Italiens, deux Espa-
gnols et un délégué de neuf autres
pays, /ats
¦ GALÈRE - Pour toutes les
compagnies romandes, la Journée
suisse de la navigation n'a remporté
qu'un succès mitigé hier, en raison
d'un temps nuageux et instable. Sur
le lac de Neuchâtel, des orchestres
de musique champêtre étaient ins-
tallés sur tous les bateaux. Quelque
8000 personnes se sont promenées
hier sur le lac de Bienne. /ats
¦ TSCHANUN - L'ancien chef du
service des constructions de la ville de
Zurich Gùnther Tschanun a agi sans
scrupules et pour assouvir une ven-
geance purement égoïste, lorsqu'il a
froidement abattu quatre de ses col-
laborateurs, le 1 6 avril 1 986. La jus-
tice zuricoise devra donc le condam-
ner pour assassinat, et non pour meur
tre, a confirmé le TF dans son juge
ment publié samedi, /ats

G. TSCHANUN -
Il avait «un plan
soigneusement
préparé» pour li-
quider les collè-
gues qu 'il consi-
dérait comme des
ennemis, selon le
TF. JE

Le canton de Vaud¦ ONASSIS
attire les anciens maris de Christma
Onassis, décédée en novembre
1988 à l'âge de 37 ans. Le troisième
époux de Christina, le Soviétique
Serguei Kaousov, a choisi de vivre
dans le canton, tout comme l'indus-
triel français Thierry Roussel, bien-
tôt établi dans une propriété en ré-
novation de Lussy-sur-Morges (VD).
/ap
¦ AMNESTY — La section suisse
d'Amnesty International (Al) a été sys-
tématiquement surveillée pendant des
années par les autorités policières
suisses. Dans une résolution adoptée
hier à Baden (AG), l'assemblée des
délégués a demandé au Ministère pu-
blic de la Confédération l'autorisation
de pouvoir consulter les dossiers et
fiches concernant Al. /ap

ffaï-v SUISSE 

Genève : quelque 10.000 Albanais du Koso vo demandent l aide de l 'ONU

P

rès de 10.000 Albanais du Ko-
sovo ont manifesté samedi dans
les rues de Genève pour dénoncer

l'intensification des actes de terreur
exercés contre la population du Kosovo
par le gouvernement yougoslave et
réclamer une intervention de l'ONU.
Répondant à l'appel du Mouvement
populaire pour la République du Ko-
sovo (MPRK), les manifestants, venus de
toute la Suisse et d'Allemagne, se sont
rendus sur la Place des Nations, où
certains d'entre eux seront présents
pendant quinze jours.

Des manifestations similaires sont
prévues les samedi 26 mai et 2 juin
dans les rues de Genève. Lundi, des
représentants du MPRK auront un en-
tretien avec des représentants de
l'ONU, auxquels ils remettront une péti-
tion demandant la mise sur pied d'une
commission d'enquête au Kosovo. La
pétition demande également que les
autorités onusiennes usent de leur in-
fluence auprès du gouvernement de
Belgrade, afin que celui-ci établisse un
dialogue avec la population du Ko-
sovo.

Le Kosovo compte deux millions
d'habitants, dont les 90% sont de sou-
che et de langue albanaises. Cette
population est soumise au pouvoir de
l'Etat de Serbie et réclame depuis la

fin de la Deuxième Guerre mondiale le
droit de se constituer en république
autonome.

En 1981, le conflit opposant les Al-
banais du Kosovo aux dirigeants de
Belgrade s'est intensifié et selon le
MPRK, plus de 71.000 Albanais ont

connu la prison et plus de 400 intellec-
tuels sont été mis en cellules d'isole-
ment. Près de 600.000 personnes au-
raient été maltraitées et torturées dans
les locaux de la police en raison de
leurs convictions politiques, toujours se-
lon le MPRK. /ats

Bataille rangée

VIOLENT — Des Turcs et des Kurdes de gauche (photo AP), armés de bâtons
et de barres de fer, ont empêché samedi à Dâllikon (ZH) la tenue d'une
rencontre d'un groupe d'extrémistes turcs de droite, proche des «loups gris».
De violents incidents ont éclaté. La police cantonale a dû intervenir et faire
usage de balles en caoutchouc. JE-

Manif imposante

K. Villiger
et

«Armée 95»
I

nvite par I Assemblée générale de
la Société tessinoise des officiers
(STU) samedi à Bellinzone, le chef

du Département militaire fédéral
(DMF) Kaspar Villiger a été accueilli à
son arrivée par quelques dizaines de
manifestants qui brandissaient des
banderoles hostiles à l'armée. Ce qui
ne l'a pas empêché de présenter le
projet «Armée 95 ». «Le projet, a dé-
claré le conseiller fédéral, amènera à
une plus grande flexibilité et versati-
lité: notre armée devra conserver une
force de dissuasion et de défense suffi-
sante mais devra protéger, plus qu'au-
jourd'hui, la population en cas de ris-
que de violence ou de catastrophes.»

«Armée 95» prévoit donc la réduc-
tion d'un tiers de l'actuel effectif mili-
taire qui passera de 550.000 à
400.000 hommes, un rajeunissement
des troupes et une amélioration du
matériel. K. Villiger a conclu sur ces
mots: ((L'existence de l'armée suisse est
plus que jamais nécessaire.» /ats

Cloches à fromage
Une Vaudoise réussit a rendre silencieuses les clochettes des veaux
d'un paysan, te village résonne encore de la bruyante riposte d'hier

E

nviron 400 personnes de tout âge
venant principalement des cantons
de Vaud, du Valais et de Fribourg

ont bruyamment manifesté samedi soir
leur soutien au paysan de Bex (VD)
Marc-Henri Genêt auquel le Tribunal
civil d'Aigle, agissant sur plainte d'une
voisine — une citadine, selon la TSR — ,
a interdit d'accrocher des clochettes à
ses huit veaux. La fête, agrémentée
par l'assourdissant tintamarre de son-
nailles de toute taille, n'a connu aucun
HphnrHpmpnt.

Marc-Henri Genêt a par ailleurs an-
noncé qu'il allait recourir contre la dé-
cision du magistrat d'Aigle.

L'autorisation officielle de manifester
avait été accordée à Marc-Henri Ge-
nêt et ses amis pour une seule heure et
sur un parcours bien déterminé — fina-
lement étendu à tout le village — de
façon à éviter que le cortège ne
s'achève devant le pré et la villa de la
discorde.

C'est au stand de tir que les manifes-
tants, venus en famille, se sont regrou-

pés. Un premier orateur s'en est pris au
juge civil qui a confirmé lundi passé ses
premières mesures provisionnelles édic-
tées en octobre 1989, interdisant à
Marc-Henri Genêt d'accrocher des clo-
chettes à ses veaux. Puis il a exhorté la
foule, filmée par une télévision étran-
gère, à demeurer calme et à éviter les
provocations.

Eric Burger, ami du paysan bellerin,
a ensuite défendu la thèse de la sécuri-
té obtenue grâce aux cloches, /ap

David Lynch déchaîné !
ETRANGER 

Alors que le suspense connaîtra son épilogue ce soir, le film du réalisateur d (( Eléphant Mon))
dynamite le Festival. l 'Amérique en prend pour son grade

De notre envoyé spécial
Christian Georges

Le  
palmarès du 43me Festival du

film de Cannes sera connu ce soir.
Points d'orgue de l'édition 1990:

le film ((Cyrano de Bergerac», la ve-
nue de deux des stars hexagonales les
plus appréciées (Depardieu et Delon)
et le vol de la Ferrari de Philippe
Bouvard...

Le sélectionneur Gilles Jacob avait
annoncé un David Lynch «tout occupé à
dynamiter les archétypes à coups de
pétards réjouissants et vengeurs». Le
moins que l'on puisse dire, c'est que son
film «Wild at heart» a secoué les
festivaliers les plus somnolents. La furie
d'une mère névrosée oblige un jeune
couple (Laura Dern et Nicholas Cage)
à fuir vers le sud des Etats-Unis. Lynch
juxtapose des éléments de conte de
fée à des éclairs de violence extrême,
soulignés par une bande son aussi ex-
traordinaire qu'assourdissante.

«Est-ce que vous voyez vraiment les
Américains comme une tribu de sauva-
ges désaxés et en rut, où le rock'n roll
remplace les tam-tam?», a-t-on de-
mandé à au réalisateur à l'issue de la
projection. La réponse fut positive... Le
film pourrait être grotesque, s'il ne tra-

duisait pas une vision du monde cohé-
rente: le miroir des apparences sucrées
dissimule d'incommensurables zones
obscures. Lynch ne censure jamais les
idées malsaines qui lui viennent. Il les
pousse ici jusqu'à la caricature, ce qui
permet au rire de dissiper un peu la
frayeur suscitée par cet univers inquié-
tant de violence hyperbolique.

En dépit d'une intrigue bien mince,
«Wild at heart» est sans doute le film
le plus original du concours. N'en dé-
plaise à Jean-Luc Godard, qui, sous
pavillon suisse, présentait son dernier
opus, «Nouvelle vague». Alain Delon y
est secouru par une jeune femme après

un accident de voiture, puis héberge
dans la propriété d'une «jet-society »
de la finance, au bord du Léman.
Même quand il bredouille, Godard
reste Godard. Certains spectateurs at-
trapent une migraine, d'autres s'esclaf-
fent des bons mots et apprécient la
beauté souvent fulgurante qui émane
de cette entreprise de déconstruction.

((Tout le monde va bien», de Giu-
seppe Tornatore, est sans doute promis
au même succès public que ((Cinéma
Paradiso». Un grand-père sicilien part
sur le continent pour y retrouver ses
enfants. Le réalisateur clôt hélas par un
dernier quart d'heure catastrophique

un voyage décrit avec sensibilité et
humour. Dénotant un sens plastique et
une conduite du récit irréprochables,
«Ju Dou», du Chinois Zhang Yimou,
évoque la liaison d'un couple maudit
dans une teinturerie des années vingt.

Signe encourageant: cinq films au
moins peuvent prétendre à la Palme
d'or. Véritable régal verbal et cinéma-
tographique, le film de Jean-Paul Rap-
peneau «Cyrano de Bergerac», avec
Gérard Depardieu, part favori des cri-
tiques français. Ont-ils le nez fin? Ré-
ponse ce soir sur le coup de 20 heures!

0 C. G.

¦ EUROPE - Les ministres des Af-
faires étrangères de la Communauté
européenne ont dessiné ce week-end
l'esquisse de l'union politique entre les
Douze, mais refusent de s'engager
tout de suite dans la voie d'un vérita-
ble fédéralisme européen, /reuter

¦ FÉLICITATIONS - Margaret
Thatcher a félicité samedi le prési-
dent sud-africain Frederik de Klerk
pour les mesures « substantielles »
qu'il a prises au cours des douze
derniers mois en vue du démantèle-
ment de l'apartheid, lors d'un entre-
tien à sa résidence de campagne
des Chequers. Frederik de Klerk est
arrivé hier à Bonn, /afp

¦ INDÉPENDANCE - Les députés
lituaniens doivent se retrouver aujour-
d'hui pour mettre au point une contre-
proposition après avoir rejeté la de-
mande de Mikhaïl Gorbatchev en fa-
veur de la suspension de la déclara-
tion d'indépendance du 1 1 mars, /ap

¦ QUERELLE - Le traité sui
l'union monétaire signé vendredi
entre la RDA et la RFA a provoqué
une profonde querelle au sein des
sociaux-démocrates ouest-alle-
mands (SPD). Les partisans du can-
didat à la chancellerie, Oskar Lafon-
taine, veulent le rejeter tandis que
ceux du président du parti, Hans-
Jochen Vogel, prônent son adop-
tion, /afp

¦ COMMUNISTES - Les 2000 dé-
légués au 1 3me congrès du Parti com-
muniste portugais se sont séparés hier
après avoir manifesté pendant trois
jours leur volonté de maintenir, mal-
gré tous les bouleversements à l'Est,
une ligne orthodoxe. Alvaro Cunhal c
été réélu à l'unanimité secrétaire gé-
néral par le comité central réuni er
marge du congrès, /afp

Godard par Godard
Avant la montée des marches pour

la projection de gala du soir, où l'on
a vu un Alain Delon hypertendu, Jean-
Luc Godard a déclenché une vague
de mécontentement chez les photo-
graphes en les qualifiant de «profa-
nateurs», La conférence de presse a
été plus sereine. Fragments:

¦ CINÉASTE - Aujourd'hui , celui
qui fait un court-métrage se consi-
dère comme un cinéaste. Moi, je ne
suis pas cinéaste. Juste un journaliste-
romancier. Ici, je ne suis que l'organi-
sateur d'un film auquel ont collaboré

Pouchkine, Chandler, Lucrèce, Jules
Renart... C'est tout un programme
que de mettre ensemble toutes ces
citations littérales, picturales, musica-
les qui appartiennent au patrimoine
de l'humanité.

¦ NOUVELLE VAGUE - J'étais
navré d'apprendre que mon film
passait à huit heures du matin et que
vous deviez venir à la conférence de
presse une demi-heure après. Main-
tenant, il faudrait aller vous coucher
et on en reporterait demain...

M GÉNÉRIQUE - A quelqu'un

qui lui demandait s'il était «conscient
d'avoir fait son plus mauvais film»:
C'est possible. J'ai eu cette impres-
sion au montage. D'ailleurs, je  ne me
suis pas mis au générique. Parce que
j'avais autour de moi trente person-
nes qui disaient: «Je fais le film de
Godard».

¦ SIMPLE — On me demande ce
qu'il y a à voir dans ce film. Mais
tout est sur l'écran. C'est élémentaire.
N'importe quel j uge  d'instruction
pourrait vous le dire! /cg

Bâle
démasqué
Le canton de Bâle-Ville a très

nettement approuvé ce week-end,
par 33.528 voix contre 13.368
l'interdiction de se dissimuler le vi-
sage lors de manifestations. A la
suite de manifestations particulière-
ment violentes en 1 988, le gouver-
nement avait proposé d'introduire
cette disposition dans le code pénal
cantonal. Le fait de se dissimuler le
visage lors de manifestations est
donc désormais punissable dans le
canton. Des exceptions sont toute-
fois possibles.

Les Bâlois ont en outre approuvé
par 24.659 voix contre 22.028 la
reconstruction du pont de Wetts-
tein. Le pont de Wettstein a été
construit en 1879 et modifié en
193637. Il ne supporte plus les
charges qui lui sont imposées par le
trafic toujours plus intense et ses
structures métalliques sont touillées,
/ats
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La RDA, désertée par ses nationaux, voit affluer des milliers d'immigrants en pro venance de Bulgarie et de Roumanie

E

nviron 700 Roumains et quelques
centaines de Bulgares sont entas-
sés dans deux baraquements

d'une base de l'armée est-allemande
dans les faubourgs de Berlin. Plusieurs
centaines d'autres ont trouvé refuge
dans un bâtiment jadis occupé par la
Stasi, la police secrète.

Ils ont fui pour venir en RDA, cet autre
ex-pays communiste où le mouvement
de réforme est plus rapide que dans le
leur.

((Tous les jours il en arrive d'autres. Ils
viennent ici pour le logement et la nour-
riture gratuits et téléphonent chez eux.
Puis d'autres affluent», souligne le com-
mandant Harry Krestschmer. ((Nous ne
savons pas quoi en faire. Notre capacité
maximale d'accueil est atteinte.»

La RDA, dont la situation économique
est pourtant désastreuse et qui a souf-
fert elle-même d'un exode massif de ses
ressortissants, est devenue soudainement
une terre d'accueil pour des Européens
de l'Est dont le pays n'a pas de puissant
voisin pour l'aider à sortir de 40 ans
d'oppression.

C'est la semaine dernière que le gou-
vernement est-allemand a commencé à
loger et nourrir les Roumains et Bulgares
qui affluent tous les jours en train, quel-
ques valises à la main mais sans argent.

Nombre de ces émigrés considèrent la
RDA comme un pays de transit, une
porte ouverte sur l'Occident et sa pros-
périté économique. ((Je suis venu ici pour
travailler et échapper aux communistes,
explique un jeune Roumain de 19 ans.
Je veux aller en RFA et aux Etats-Unis.»

Les Roumains arrivent par dizaines
tous les jours et ce nombre pourrait
encore augmenter, souligne Matthias
Jahr, de la Commission des Etrangers de
Berlin-Est. Les Roumains forment le gros
des immigrés, suivis par les Bulgares.
Environ 3000 Roumains ont rejoint ces
dernières semaines les 15.000 autres
déjà en territoire est-allemand.

Le gouvernement n'a pour l'instant au-
cun chiffre précis sur l'immigration, défi-
nitive ou temporaire, en provenance
d'Europe de l'Est. Outre les Roumains et
les Bulgares, des Polonais font le trajet
tous les jours jusqu'à Berlin pour vendre

Colonialisme économique
Un terrain vague proche du Mur de

Berlin, convoité par le groupe indus-
triel Daimler-Benz, a déclenché une
polémique à propos du devenir archi-
tectural de l'ancienne capitale de l'Al-
lemagne.

Des deux côtés du mur, l'inquiétude
de voir se transformer le cœur de la
ville en un immense centre commercial
et de divertissement sous l'impulsion
des grands groupes industriels se fait
sentir. ((Ce dont Berlin n'a absolument
pas besoin, c'est d'une reconstruction
rapide dans l'euphorie de-lo réunifi-
cation», souligne Bruno Flierl, un archi-
tecte est-allemand.

((Il y a un réel danger de colonia-
lisme économique», note de son côté
un responsable de la planification à
Berlin-Est. ((Ce serait injuste de réser-
ver les industries de technologie de
pointe à Berlin-Ouest et de laisser se

BERLIN-EST - Inquiétude face aux
desseins des grands groupes indus-
triels. M-

développer dans la seule partie
orientale des entrepôts de stockage.
Cela dénoterait une perception colo-
nialiste», ajoute Guenther Stahn.

La polémique est d'autant plus rude
que le terrain sur lequel souhaiterait
s'installer Daimler-Benz était l'un des
plus élégants parcs d'avant-guerre.
Les écologistes, principaux alliés des
sociaux-démocrates au sein du Conseil
municipal berlinois, ne sont guère fa-
vorables à une telle implantation du
géant ouest-allemand de l'automobile
autour de la Pôfsdamer Platzl

La polémique a pris une telle am-
pleur que le maire social-démocrate
de Berlin-Ouest, Walter Momper, qui
avait dans un premier temps encoura-
gé la venue du groupe industriel et de
ses 8000 emplois potentiels, a pré-
féré surseoir à sa décision, /ap

des marchandises dans la rue —
20.000 autres se sont réfugiés en RDA
ces dernières semaines - et de nom-
breux juifs soviétiques, qui fuient un re-
gain d'antisémitisme en URSS, ont de-
mandé l'asile politique, selon Matthias
Jahr.

Les Roumains ont fait leur apparition
en RDA fin avril, au moment où le climat
politique a commencé à se dégrader en
Roumanie. Ils soupçonnent le gouverne-
ment du président intérimaire de Ion
lliescu de pérenniser le régime commu-
niste renversé en décembre dernier.

Des dizaines de Roumains ont élu do-
micile dans la gare de Lichtenberg, un
quartier de Berlin-Est habité par les
étrangers. ((Nous ne nous étions aperçus
de rien. Puis nous avons découvert tous
ces gens dormant dans la gare», dé-
clare une responsable municipale du lo-
gement, Hannelora Gensch.

Des enfants, envoyés par leurs pa-
rents, errent dans les stations de train el
de métro, avec une petite carte rédigée
en allemand: «Nous sommes Roumains,

s'il vous plaît, aidez-nous en nous don-
nant de l'argent.»

Beaucoup de nouveaux arrivants sont
malades et la plupart ont peur. ((Nous
avons dû hospitaliser certaines person-
nes», explique Hannelora Gensch. ((Le
gouvernement doit décider de leur
sort.»

ROUMAINS - Ceux qui attendent leur visa logent sous tente à Bucarest. Ceux
qui ont fui leur pays s 'entassent dans des baraquements à Berlin-Est. E-

D'après Matthias Jahr, Berlin-Est de-
vrait revoir la question des visas de
sortie avec les autres pays de l'Est afin
de limiter l'immigration. ((Nous ne vou-
lons pas construire un nouveau Mur.»

/ap

Les «largesses» des pays industrialisés ont leurs limites.
Les Sept re fusent de doubler les ressources du FMI: la moitié suffira. ChoquantI

A franchement parler, ce n'est
pas une surprise! A Washing-
ton, les sept grands pays indus-
trialisés sont tombés d'accord
pour augmenter les ressources
du Fonds monétaire internatio-
nal (FMI). Ce qui a pris les ob-
servateurs au dépourvu, c'est le
niveau de l'effort consenti! Cer-
tains, mais dans d'autres sphè-
res, voulaient voir l'aide être
doublée. D'autres appuyaient la
proposition d'augmentation de
70% des quote-parts. Finale-
ment, le consensus s'est dégagé
autour d'un financement accru
de la moitié. Cela représente 60
milliards de dollars, alors que
la dette du tiers monde, elle,
dépasse les mille milliards de
dollars...

¦ CONGRÈS SCEPTIQUE - Le
président George Bush avait étonné
tout son monde le 27 septembre der-
nier à l'occasion du premier discours
de son mandat devant les membres
du FMI et de la Banque mondiale
réunis pour leur 44me assemblée gé-
nérale à Washington et auxquels la
Suisse a fait officiellement acte de
candidature le 16 mai dernier. Non
seulement le président américain
avait insisté sur la nécessité de soute-
nir les banques créditrices afin d'assu-
rer la réussite du plan Brady de ré-

duction de la dette, mais encore il
avait suggéré une augmentation des
ressources financières du FMI.

Et, cette fois, sans contrepartie, ne
menaçant pas de ((retirer les billes»
des Etats-Unis si ceux-ci n'étaient pas
suivis, au contraire de la politique
adoptée vis-à-vis de l'Organisation
mondiale de la santé en cas d'accep-
tation de la Jordanie en son sein...

Remarquée, cette prise de position
le fut parce qu'elle tranchait singuliè-
rement avec l'opinion du Congrès
américain. Ce dernier est en effet de-
venu très sceptique sur l'efficacité des
institutions internationales et, par con-
séquent, est de moins en moins enclin
à leur allouer des ressources supplé-
mentaires.

Il faut dire que les naufrages suc-
cessifs de redressement du FMI aussi
bien en Argentine, qu'au Brésil, au
Mexique ou aux Philippines, arrivent
toujours là fort à propos pour appor-
ter l'eau nécessaire au moulin des
partisans du portefeuille verrouillé...

¦ RIDICULE - Malgré cela, l'idée
d'une contribution accrue a fait son
chemin chez les ministres des finances
des autres grands pays industrialisés,
à savoir le Canada, le Japon, la RFA,
la France, la Grande-Bretagne et
l'Italie.

Restait à se mettre d'accord à la
fois sur les quote-parts respectives de
chacun, et sur la redistribution des
cartes au sein du groupe, afin de
prendre en compte la capacité finan-
cière de chacun selon son produit na-

tional brut, le volume de son com-
merce extérieur, la part d'utilisation
de la monnaie nationale dans les
transactions internationales, etc..

Et c'est là que les discussions ont été
les plus vives. Dame, on est davan-
tage chatouilleux de ne pas voir son
orgueil national rabaissé, que de se
faire tirer l'oreille en rentrant pour
avoir capitulé sans combattre!

La proposition émanant des pays
les plus défavorisés d'augmenter du
simple au double les ressources du
FMI ayant été balayée d'emblée, et
celle issue d'un comité de vingt-deux
membres (composé d'un nombre égal
de ministres de pays riches et de pays
pauvres) d'accroître la marge de ma-
noeuvre de l'institution internationale
de 70% n'ayant pas rencontré d'écho
favorable non plus, on s'est rallié à la
proposition la plus minimaliste : 50%
d'augmentation.

En valeur absolue, celle-ci peut pa-
raître considérable. En réalité, si l'on
tient compte qu'elle représentera
grosso modo 60 milliards de dollars,
elle est ridicule, voire choquante, par
rapport à la globalité de la dette du
tiers monde, qui dépasse mille mil-
liards de dollars. Et dire que les Etats-
Unis avaient proposé eux une aug-
mentation de 35%...

¦ FORME ET FOND - De ces
considérations (certainement trop sim-
plistes à leurs yeux!), les ministres des
finances des Sept n'ont eu cure. Il
importait davantage pour eux de ne
pas perdre la face, de ne pas voir

leur pays rétrograder dans l'échelle
des Etats à économie enviable.

Si les Etats-Unis, de par le volume
de leur contribution, occupent toujours
largement la tête du peloton, la ba-
taille a fait rage parmi les poursui-
vants pour se mettre d'accord sur le
fait de savoir à qui serait échu (d'hon-
neur» d'occuper la deuxième place
(précédemment la Grande-Bretagne)
dans le hit-parade des contributions
nationales aux ressources de l'institu-
tion.

On vous le donne en mille: c'est le
Japon (qui n'occupait que la cin-
quième position) qui passe deuxième,
a égalité avec la RFA (jusque là troi-
sième). La France, qui craignait déjà
de se voir grignoter un rang, demeure
quatrième, ex-aequo avec Londres,
qui aurait mal accepté de reculer de
trois places.

Après ces considérations de la plus
haute importance, et qui permettront
à l'un d'alléger sa quote-part d'un
pour-cent, et à l'autre de contribuer
plus largement aux ressources de l'ins-
titution, faut-il vraiment s'étonner que
le directeur général du FMI, le Fran-
çais Michel Camdessus, ait eu cette
remarque désabusée: ((on donne plus
souvent aux questions de forme plus
d'importance qu'aux questions de
fond»?

¦ RÉALISME - Michel Camdes-
sus, ce catholique de Bayonne éduqué
chez les ((bons pères» et lui-même
père de six enfants, était quant à lui

partisan de la solution ((médiane»,
c'est-à-dire celle prévoyant d'aug-
menter les ressources du FMI de 70%.

Faire preuve d'un peu plus de réa-
lisme face à l'orthodoxie sourcilleuse
et traditionnelle des pays créanciers?
A vrai dire, il n'y a là rien de bien
étonnant de la part d'un homme qui
s'est toujours montré très proche des
pays en développement, latino-amé-
ricains notamment, et qui fit même
oeuvre de pionnier en développant
une analyse qui, par la suite, fut nom-
mée le «théorème de Camdessus».

En résumé, pour Michel Camdessus,
lorsque les taux d'intérêt positifs (hors
inflation) deviennent supérieurs aux
taux de croissance des économies, la
situation devient rapidement intena-
ble pour les pays du tiers monde par
trop endettés.

Le malheur veut que, parmi les nan-
tis qui ont pouvoir de décision sur le
levier de commande de la trésorerie
nationale, non seulement il n'y ait que
peu d'hommes de la trempe du direc-
teur général du FMI, mais encore
qu'ils se comptent sur les doigts d'une
seule main ceux qui ont toujours en
mémoire son fameux théorème.

S il en était autrement, le tiers
monde aurait toutes les raisons de se
réjouir plutôt que de devoir se conten-
ter de ce qui ressemble davantage à
une aumône qu'à une politique moné-
taire bien sentie...

0 Jacky Nussbaum

Des sous pour le FMI
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Union de Banques Suisses Union de Banques Suisses

Avis Avis
aux détenteurs de certificats d'option de aux détenteurs de certificats d'option de
l'emprunt à option de rang postérieur 3% 1985-95 l'emprunt à option de rang postérieur 3 % 1986-98

(No de valeur 90.440/136.009) (No de valeur 90.442/136.010)

l'emprunt à option 6% 1985-92 en $US l'emprunt à option de rang postérieur 3I/4% 1989-99
Union Bank of Switzerland Finance N. V. (No de vaieur 9o.375/i36.oii)

(No de valeur 553 994/136 009) l'emprunt à option de rang postérieur 33/4% 1989-2001
l'emprunt à option 5Vz% 1986-93 en $US (No de valeur 90.359/130.02?)
Union Bank of Switzerland Finance N. V.

(No de valeur 557.521/588.154) ,n
*•«*"%> ' - ~!'~ ,., . »  ¦) H M i V )  i|(jUi,.H , .. I l l . v ,  —,  r ,

-B.. , Éttp ainsi qu'aux détenteurs d'obligations de ,
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'Union de Banques
Suisses du 25 avril 1990 a décidé une augmentation de capital destinée, l'emprunt convertible de rang postérieur 33/4% 1985-94
entre autres, à soumettre aux détenteurs de droits d'option permettant de (No de valeur 90.437)
souscrire des bons de participation une offre alternative pour l'acquisi-
tion d'actions au porteur.
En exerçant leur droit d'option , les détenteurs de certificats d'option per-
mettant de souscrire des bons de participation ont ainsi le choix d'acqué- En raison de l'offre de souscription soumise aux actionnaires et déten-
rir soit un bon de participation de Fr. 20 nominal par certificat d'option , teurs de bons de participation , les prix d'option et de conversion des
conformément aux conditions d'émission , soit une action au porteur de emprunts susmentionnés sont réduits conformément au chiffre 5.4 des
Fr. 500 nominal pour 25 certificats d'option. Les conditions d'émission conditions d'émission, comme suit:
^'appliquent par analogie à l'offre alternative de souscrire des actions au
i porteur. Emprunt à option de rang postérieur 3% 1986-98
En raison de l'offre de souscription soumise aux actionnaires et déten- 

^
e P

nx 
d'°Ptlon de pr. 985.- est réduit

teurs de bons de participation , le prix d'option des emprunts susmen- a
donnés est réduit pour l'acquisition des bons de participation conformé- Fr. 969.- par action nominative
ment aux conditions d'émission , et fixé pour l'acquisition d'actions au
porteur comme suit: Emprunt à option de rang postérieur 3Vi% 1989-99

Le prix d'option de Fr. 675 - est réduit
Emprunt à option de rang postérieur 3% 1985-95 et de Fr 16 - à
Emprunt à option 6% 1985-92 en SUS Fr. 659.- par action nominative

Union Bank of Switzerland Finance N. V.
Le prix d'option de Fr. 174.- est réduit de Fr. 2.- à Empmnt } option de rang postérieur 3%% 1989-0 1
_ 1_- . . . . .  Le pnx d option de Fr. 3750.- est réduit
Fr. 172.- par bon de participation J p 43 _ A

Le prix d'option est fixé à Fr. 3707.- par action au porteur
Fr. 4300.- par action au porteur

Emprunt convertible de rang postérieur 33/4% 1985-94
Emprunt à option 5'/2% 1986-93 en $US («B» Warrant) Le prix de conversion de Fr. 679.- est réduit

Union Bank of Switzerland Finance N. V. de Fr. 16.- à
Le prix d'option de Fr. 234.- est réduit de Fr. 2- à Fr. 663- par action nominative
Fr. 232.- par bon de participation

Le prix d'option est fixé à
Fr. 5800.- par action au porteur

Le droit d'option peut être exercé à ces conditions à partir du 21 mai Le droit d'option et le droit de conversion aux prix d'option et de con-
1990. version réduits peuvent être exercés à partir du 21 mai 1990.

Il̂ l̂lllll ^̂ ijip̂
B̂ Ŝ I Union de il Kmc  ̂ Union de
¦.S7 Banques Suisses Hr? v' Banques Suisses

Zurich, le 21 mai 1990 "î ^^HIHHMM Zurich, le 21 mai 1990 '"l̂ ^B^HB
780888-10

Annonceurs ! En ligne directe pour vo tre publicité quotidienne -. 038/25 6501 EEXPRESS

TATIE DANIELLE. 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. 1 2 ans. 4e semaine. Le film à
grand succès d'Etienne Chatiliez, avec
Tsilla Chelton.

BLAZE. 1 5 h - 20 h 15. 16 ans. En
grande première vision. Un film de Ron
Shelton, avec Paul Newman, Lolita Da-
vidovich. La liaison orageuse entre un
homme politique influent et une strip-
teaseuse aux superbes appas.

QUELLE HEURE EST-IL. 17 h 45. (V.O.
ital. s/t.). 1 2 ans. 3e semaine. Derniers
jours. Un film d'Ettore Scola, avec Mar-
cello Mastroianni, Massimo Trois!. Prix
d'interprétation - Venise 89. Du grand
Scola!

ROGER ET MOI (Roger and me). 15 h
- 17 h 45 - 20 h 45. (V.O. angl.
s/t.fr.all.) 1 2 ans. En première vision. Un
film de Michael Moore. Un journaliste
découvre les conséquences désastreuses
pour une ville après la fermeture d'une
usine. Un documentaire exemplaire ef
radical.

ALLO MAMAN, ICI BÉBÉ. 15 h -
1 8 h 1 5 - 20 h 45. 1 2 ans. 6e semaine.
La comédie amusante d'Amy Hecker-
ling, avec John Travolta. Un vrai phéno-
mène humain... qui déclenche les rires!

LE VOLEUR DE SAVONNETTES. 15 h -
1 8 h 1 5 - 20 h 45 (V.O. ital. s/t.)fr.. 1 2
ans. 2e semaine. Un film de Maurizio
Nichettl, avec Maurizio Nichetti. Une
satire réjouissante et caustique sur les
milieux de la télévision et de la publi-
cité. C'est drôlissime!

MISTER FROST. 1 8 h 30 - 20 h 45. 1 6
ans. Première vision. Un film de Philippe
Setbon, avec Jeff Goldblum, Alan Bâ-
tes, Roland Giraud, Jean-Pierre Cassel.
Il a commis vingt-quatre assassinats...
Le monstre se décide enfin à parler,
mais seulement à une psychiatre jeune
et belle.

AFFAIRES PRIVEES. 15 h - 18 h 15 -
20 h 30. 1 6 ans. Derniers Jours. Un film
de Mike Figgis, avec Richard Gère.
Combat sans merci entre deux hommes.

MUSIC BOX. 15 h - 18 h - 20 h 30. 1 2
ans. 3e et dernière semaine. Le film de
Costa-Gavras, avec Jessica Lange.
Grand Prix du festival de Berlin 1990.
La terrible histoire d'une fille décou-
vrant que son père fut un tortionnaire

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
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PESEUX
Tailles du 36 au 50 Grand-Rue 15
Fermé le lundi matin Tél. 31 67 51
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CPftDT TV ~\1 *""" " I
# Cyclisme: Tour d'Italie, Ercola-

no-Sora, en direct , TSI, 15h30.
9 Minuit sport : avec, notamment ,

les meilleurs moments d'Harricana,
TF1, 23H05

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

T>|. 10.45 Demandez le
[SK programme 1 10.50

||r. Corps accord. 11.05
Le fond de la corbeille. 10.20 Petites
annonces. 11.25 5 de der. Invité:
Maurice Praz, poète et paysan. 11.50
Petites annonces. 11.55 La petite mai-
son dans la prairie. TSI. 12.00-12.25 In
italiano. Cours de langue (14). 12.45
TJ-midi. 13.15 24 et gagne. Présenté
par Lolita Morena. 13.20 Doha Beija.
13.45 Côte ouest. 14.30 24 et gagne.
14.40 Chinook, chien de traîneau.
Chinook est une chienne de traîneau;
elle raconte sa vie et celle des attela-
ges européens pendant toute une sai-
son de course. 15.30 24 et gagne.
15.35 Guillaume Tell. 16.00 24 et ga-
gne. 16.05 L'ami des bêtes. 16.55 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 Mis-
sion. 125' - GB - 1986. 22.10 Spé-
cial Cannes. 23.05 TJ-nuit. 23.20 Mikes
Brother. Film de Michel Barthassat et
Corinne Diserens. 23.55-0.00 Bulletin
du télétexte.

T** ** 15.15 Tribunal. 15.45

fl La chance aux chan-
sons. 16.15 Vivement

lundi ! 16.40 Club Dorothée vacances.
17.00 21 Jumpstreet. 17.50 Hawaii, po-
lice d'Etat. 18.45 Avis de recherche.
Invité: Antoine. 18.55 Santa Barbara.
19.20 La roue de la fortune. 19.50 Le
bébête show. 20.00 Journal. 20.35
Chasse à mort. Film de Peter Hunt.
22.20 Récits d'exode. 23.15 Minuit
sport. 23.45 C'est à Cannes. 23.55 TF1
dernière.

- — 15.45 Après-midi

j \£  show. 17.00 Des chif-
fres et des lettres.

17.25 Giga. 18.30 Dessinez, c'est ga-
gné! 19.00 Cérémonie de clôture du
Festival de Cannes et proclamation
du palmarès. 19.59 Journal. 20.40
Coups de cœur. Présenté par Sheila.
Avec Alain Chamiort, Maria Pacôme,
Charlotte de Turckheim, Yvette Hor-
ner. 22.15 Qu'avez-vous fait de vos
20 ar»? 23.35-0.35 Du côté de chez
Fred.

«Tfc «-% 15.03 Colorado saga.
¦ K*5 

1605 lelé-Caroline.
17.30 Tom Sawyer.

17.55 Molièrissimo. 18.03 C'est pas
juste. 18.30 Questions pour un cham-
pion. 19.00 Le 19-20. 20.05 La classe.
20.35 Une belle fille comme moi.
Film de François Truffaut. Avec: Ber-
nadette Lafont, Claude Brasseur,
Charles Denner. 22.20 Soir 3. 22.45
Tempsions. 23.35 Océaniques.

- _ 15.35 Bergerac. 16.40
I 3.5 Youpi, l'école est finie.

18.50 Journal images.
19.00 Reporters. 19.45 Le journal.
20.30 Drôles d'histoires. 20.40 Unifor-
mes et porte-jarretelles. Téléfilm
d'Andrew Sugerman. Avec: Walter
Gotell, Ann Dusenberry. 22.30 Ven-
dredi 13. 23.20 Arrêt sur image. 0.00
Le minuit pile. 0.10 Les polars de La5.
0.10 Les incorrigibles. 1.10 La vallée
des peupliers. 1.35 Tendresse et pas-
sion. 2.00 Voisin, voisine. 3.00 Le jour-
nal de la nuit. 3.10 Tendresse et pas-
sion. 3.40 Voisin, voisine. 4.40 Ten-
dresse et passion. 5.05 Voisin, voisine.

Î l̂ n 12.55 Tagesschau.
llc X 13.00 Rùckkehr nach

Eden. 13.45-15.30 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 - Sport. 20.05 Tell-Star.
21.05 Kassensturz. 21.40 Tagesschau.
21.55 Tagesthema. Bericht ùber die
Preistrâger des 43. Intern. Filmfestivals
von Cannes. 22.10 Visum nach Nir-
gendwo. Spielfilm von Alain Bloch.
Mit Jean-François Balmer. 23.35
Frauen in der Ôffentlichkeit. 0.20 Na-
chtbulletin.

Tr, 12.00 In Italiano 12.25
j J^l 

Allô! Allô! 12.50 P
corne Popeye. 13.00

TG tredici. 13.10 L'uomo e la terra.
13.40 leri... e l'altro ieri. 14.00 II ne-
mico occulto. 14.55 II cammino délia
liberté. 15.30 Ciclismo. Giro d'Italia:
Ercolano-Sora. 16.35 Pat et Patachon.
17.00 II grotto. 17.10 Vecchie corni-
che americane. 17.15 Per i bambini.
17.45 TC flash. 17.55 Un cartoon al
giorno. 18.00 Autostop per il cielo.
19.00 Attualità sera. 19.45 Telegior-
nale. 20.20 Un caso per due. Séques-
tre ed estorsione. 21.25 Ordine e di-
sordine. 22.05 TG sera. 22.30 Piaceri
délia musica. 23.10-23.15 Teletext
notte.
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#»»W TÉLÉVISION

«Reporters»
assoiffés de sang

La chauve-souris vampire a inspi- P
ré le peu fréquentable personnage

que l'on sait. Elle ne se nourrit que de
sang animal et parfois humain. Heu-

reusement pour nous, on ne la trouve
que sur le continent américain, dans

une zone allant du sud des Etats-Unis
à la Pentagonie. Animal méconnu,

étonnant et spectaculaire, le vampire
est avant tout le principal vecteur,

avec le chien, de la rage. D'autre part,
en mordant quotidiennement, il tue

ou affaiblit le bétail. «Reporters», l'ex-
cellent magazine de Patrick de Carolis

(photo La5) s 'est mué en pipistrelle
pour amadouer et filmer la bête. JE-

U5, 19H00

Cannes:
la Palme d'Or 86
A Au risque de se répéter, soulignons
une fois encore l'excellence de la pro
grammation de «Spécial cinéma».
Après l'abstrus «Sous le soleil de Sa-
tan», lundi dernier (avant A2, donc),
Christian Defaye et son staff nous
offre une autre Palme d'Or ce soir:
«Mission», de Roland Joffé, avec un
Robert De Niro — pléonasme — en
pleine forme (photo). Thème du film,
en résumé: l'évangélisation des In-
diens au Paraguay par les jésuites et
les convoitises des marchands d'es-
clave. Un deuxième sujet grave traité
par Joffé, après les Khmers rouges de
«La déchirure». A consommer sans
modération. JLï

TSR, 20h05

Les malheurs
de Bronson

Charles Bronson (photo) vedette de A
«Chasse à mort», de Peter Hunt («On>,

«Au service de Sa Majesté»), semble
poursuivi par la malédiction. Alors qu'il

se nommait encore Buchinsky, ce fils
d'émigrés lituaniens a vu son père mi-

neur mourir en crachant ses poumons.
Aujourd 'hui, Charles doit surmonter la
mort de sa femme j i l l, emportée ven-

dredi dernier par un cancer, après celle
par overdose de son fils adoptif Jason.

Ce qui fait beaucoup pour un seul
homme. Dans le film de ce soir, pour-
tant, on retrouvera un grand Charles
Bronson qui, s'il ne parle toujours pas

beaucoup, donne une superbe réplique
au regretté Lee Marvin, j t

TF1, 20h35
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Modestie
Andreï

ANDREI CHESNOKOV - Un
j oueur hors du commun. agi|j

Evidemment, lorsque le Soviéti-
que Chesnokov débarqua sur le
circuit professionnel du tennis, il y
a bientôt cinq ans, les plus folles
légendes commencèrent à circu-
ler à son sujet. On se souvient en
particulier de l'histoire de ses ra-
quettes, qu'il devait soi-disant se
payer soi-même. Vrai , malgré
tout, qu'il était contraint - et
qu'il est d'ailleurs toujours obligé
- de verser une bonne partie de
ses gains au fameux Ministère des
sports de l'URSS. Ce contre quoi
s'est tout de suite élevée sa jeune
compatriote Zvereva, par exem-
ple, qui tenta de pousser Chesno-
kov (aux environs de la 10me
place mondiale actuellement) à la
suivre dans cette voie et à garder
son argent pour lui.

Bruno Monsaingeon, cinéaste
issu de la télévision, a mis plu-
sieurs mois pour brosser le por-
trait de ce joueur attachant , mo-
deste, et qui contraste spectacu-
lairement d'avec les joueurs occi-
dentaux, comp lètement obnubilés
par l'argent, capricieux, contes-
tant chaque décision d'arbitrage
un brin litigieuse. L'occasion est
belle, dans son film, de découvrir
également le coach de Chesno-
kov, celle à qui Andreï avoue tout
devoir, une certaine Tatiana, dont
le prénom est assurément plus
doux que le caractère... /ac

FR3, 23 h 35

RADIO j

RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
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.

La Première

8.25 Jean Charles en liberté. 8.35
Cours des monnaies. 8.36 A l'affiche.
8.40 Les dernières nouveautés du dis-
que. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00-11.05 Bulletin boursier. 12.05
SAS (Service assistance scolaire).
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 vi-
vre. 16.30 Les histoires de la musique.
17.30 Journal des régions. 18.00 Jour-
nal du soir, avec à 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Rappel 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.

Valérie l'allumeuse
C

hris aime séduire et supporte
mal qu'on lui résiste. Equivoque
et perverse tout comme l'était

Salomé, c'est ainsi que Romain la sur-
nomme. Cette Salomé moderne, tout
comme la princesse j uive qui obtint
la tête de Jean-Baptiste, n'hésite pas à
pousser vers la mort ce Romain qui
non seulement lui résiste, mais qui a,
de plus, l'audace de lui prérérer sa

Aussi belle que perverse dans «L'année des méduses» la Kapriski
sauve à elle seule ce film du tourmenté Christop her Frank

mère.
Chris, venue passer des vacances à

Saint-Tropez en compagnie de sa mère
Claude, n'a que dix-huit ans. Il y a deux
ans, elle s'était amusée déjà à séduire
un ami de ses parents, un homme ma-
rié avec qui elle avait rompu brutale-
ment lorsqu'elle s'était trouvée en-
ceinte.

Cette année, elle jette son dévolu sur

VALÉRIE KAPRISKI (À GAUCHE) - Juste après celle, étourdissante, de «La
femme publique», une nouvelle performance remarquable. M

le beau Romain, parasite cynique et
bronzé. Mais le play-boy qui entretient
une liaison avec sa mère la traite en
gamine, ce qui l'humilie terriblement.

Alors qu'il l'emmènera faire une pro-
made en bateau, comme il résiste en-
core à ses entreprises de séduction, elle
le poussera sans remords à la mer
parmi les méduses, sachant qu'il est de
nature allergique et qu'une seule piqûre
peut lui être fatale...

Christopher Frank, tout comme pour
«Josépha», a adapté un de ses livres.
Mais «L'année des méduses» n'a pas
reçu un accueil aussi chaleureux que
«Josépha» (1981) et «Femmes de per-
sonne» (1984). Le milieu de ces désœu-
vrés à Saint-Tropez apporte quelque
chose d'artificiel qui déconcerte le spec-
tateur.

Le comédiens ne sont pas en cause.
Giraudeau est excellent et Valérie Ka-
priski, alors âgée d'une vingtaine d'an-
nées, est très convaincante dans ce rôle
d'allumeuse perverse. Cette même an-
née 84, elle avait été très remarqueée
dans le rôle de «La femme publique», de
Zulawski.

Quand Caroline Cellier, qui tient le
rôle de Claude, la femme mûre, sa
prestation tout en finesse lui valut le
César du meilleur second rôle féminin,
/ap

M6, 20K35



Problème No 811 - Horizontalement:
1. Unité géométrique. 2. Il brille. Dilet-
tante. 3. Cri. Lui aussi il brille. Ne
reconnaît pas. 4. Ville de la RFA. Qua-
lité naturelle. 5. Sorte de lézard. Que
rien ne vient troubler. 6. Met à plat.
Note. 7. Préposition. Equilibre. 8. Sorte
d'écluse à air. Eau courante. Immobili-
sation. 9. Comme une peau de pêche.
10. Carburant.

Verticalement: 1. D'une grande sim-
plicité. 2. Aux couleurs de l'arc-en-
ciel. Ecrivain français. 3. Sorte de dé-
vidoir. Eprouvé. 4. Note. Ville d'Italie.
Version abrégée. 5. Chef religieux. Le
trapèze en fait partie. 6. Habitation
rurale. Poète latin. 7. Conjonction.
Rencontre. Pronom. 8. Un chanteur
comme Caruso. Puits naturel. 9. Qui
entraînent à de grosses dépenses. 10.
Ensemble de périodes. Pierres du sou-
venir.

Solution du No 810 - Horizontale-
ment: 1. Salopettes. - 2. Amorale. Ré. -
3. Fit. VO ORL - 4. Imaginée. - 5. Râ.
Agen. Us. - 6. Imite. Dort. - 7. Sole.
Mur.- 8. Ré. Billot. - 9. Atomistes. - 10.
Minute. Sec.

Verticalement: 1. Safaris. AM.- 2
Ami. Amorti. - 3. Loti. Iléon.- 4. Or
Maté. Mû.- 5. Pavage. Bit. - 6. Eloge
Mise. - 7. Te. Induit.- 8. On. Orles. - 9
Erreur. Ose. - 10. Sélestat.

Frissons de Pétra
fb»ï°«j- EVASION 

L'ancienne capitale des Nabatéens garde son attrait mystérieux

PÉTRA — ¦ Des ruines particulièrement parlantes.

Par
Mauro Moruzzi

Le soleil caresse timidement le som-
met du massif montagneux qui pro-
tège Pétra: d'ici une heure, il fera nuit.
Les derniers touristes japonais descen-
dent de cheval et s'acheminent vers le
«Rest-house». C'est juste à ce moment-
là que je me dirige vers l'entrée du
«Siq», un goulet né d'une cassure de la
montagne sur plusieurs centaines de
mètres. Sous l'effet du soleil couchant,
les parois rocheuses de grès rose se
teintent de sang à soixante mètres au-
dessus de ma tête, alors que la pé-
nombre s'est déjà insinuée dans le
défilé. Le bruit de mes pas ricoche
dans les cavités qui surplombent le
sentier et se mêle aux effluves d'urine
poussiéreuse qu'ont laissées les che-
vaux des Bédouins.

Pendant des siècles, ce sont ces tri-
bus de nomades qui ont gardé le
secret de l'ancienne capitale du peu-
ple mystérieux des Nabatéens: une
fois que les Romains et les Byzantins
l'eurent quittée, la ville cachée au
fond du «Siq» fut oubliée par les con-
quérants musulmans et leurs antago-
nistes croisés.

jusqu'au 22 août 1812, le monde
avait perdu le souvenir de Pétra. Ce
jour-là, un Lausannois âgé de 25 ans,
Burckhardt, s'engagea dans le défilé
sous prétexte de visiter la tombe du
prophète Aaron, qu'il savait proche
des ruines. Sur la route qui le menait
de Syrie au Caire, il avait entendu les
bédouins parler d'une ville délabrée

perdue dans la montagne. Pour vain-
cre leurs réticences à en révéler l'em-
placement, il avait donc prétendu
avoir fait le vœux de prier sur la
tombe d'Aaron. Les bédouins respec-
tèrent cette volonté d'autant plus faci-
lement que le prophète est vénéré
dans leur propre religion. Et Pétra sor-
tit de l'oubli.

De la ville-même, il ne reste à vrai
dire que peu de chose: un théâtre
copié sur les Grecs, les ruines d'un
temple et d'une voie laissés par les
Romains, quelques pierres éparses.
Mais la fascination de Pétra est littéra-
lement creusée dans les parois d'un
site naturel aux couleurs et à la confi-
guration uniques: ce sont les tom-
beaux que les Nabatéens ont excavés
et sculptés dans la roche rose sombre.
De véritables temples, pour les plus
riches d'entre les sépultures, dont la
vue coupe le souffle dès la sortie du
«Siq». Les lignes et les figures repré-
sentées suggèrent une influence hellé-
nistique assez profonde.

Mais les Nabatéens furent presque
certainement une tribu nomade
arabe, spécialisée dans le commerce
des épices et des richesses de la pé-
ninsule arabe et destinées au monde
méditerranéen. Sans cesse en mouve-
ment, les caravanes des marchands
sillonnèrent les déserts de la région
pendant plusieurs siècles. Les rois na-
batéens étendirent leur influence sur
un vaste territoire recouvrant l'ac-
tuelle Jordanie, le Sinaï, le nord de
l'Arabie et le sud de la Syrie. Leur âge
d'or, compris entre le premier siècle
avant et le premier siècle après Jésus-
Christ, fut interrompu par l'expansion
romaine: Trajan fit de Pétra une mé-

mam

tropole de la province de Palestine,
mais son indépendance était termi-
née. Byzantins, Musulmans et Croisés
laisseront encore quelques souvenirs
dans le site, avant de l'abandonner
aux bédouins et à leurs chèvres: au
fond, les dépositaires les plus légitimes
de la tradition nabatéenne. Car, si on
n'a pas retrouvé trace des maisons,
des commerces et de la plupart des
lieux publics de l'ancienne civilisation,
c'est qu'elle vivait probablement sous
des tentes en poil de chèvre, comme
les bédouins actuels.

Les première étoiles s'allument dans
le ciel de la Jordanie, et le défilé
semble se refermer dans l'obscurité,
comme s'il voulait protéger le silence
des grands tombeaux silencieux. De-
main, des milliers de touristes venus
de partout promèneront leur regard
curieux et l'objectif de leur Konika sur
les façades des tombes consacrées à
des divinitées oubliées. Mais une fois
la kermesse du tourisme de masse
repue, la magie d'une atmosphère
unique pourra reprendre à la gorge
les promeneurs solitaires. Rares sont
demeurés les endroits où l'autosugges-
tion peut encore vaguer au rythme
des mélancolies: dès que guides tou-
ristiques et agences de voyages s'em-
parent d'un site, il se vide de son
charme et il n'y a plus que les livres
et la fantaisie qui sachent lui recréer
un semblant de mystère.

Pétra n'a pas perdu son aura. Dans
les goulets du «Siq» on sent encore les
frissons qui ont parcouru l'échiné de
Burckhardt, il y a presque deux siè-
cles. Bientôt, il n'y en aura plus que le
souvenir.

O Ma. M.

Toto-X
14 - 17 - 18 - 30 - 31 - 36
Numéro complémentaire : 15

Loterie à numéros
5 - 1 4 - 25 - 27 - 36 - 41
Numéro complémentaire: 15

Joker
553065

Sport-Toto
1 1 X  X 1 2  X X X  X 1 2 2

m es Rolling Stones ont donné de-
|_ vant 45.000 spectateurs , vendredi
soir au stade Feyenoord de Rotter-
dam, le coup d'envoi triomphal de
leur «Urban Jungle Tour» qui doit les
conduire, d'ici au mois d'août, dans
une dizaine de villes d'Europe, /ats

¦ Le truc du jour:
Avant de monter sur une échelle,

assurez-vous qu'elle est bien calée.
Pour améliorer le tout , fixez des
bouts de pneus sous chaque pied,
/ap

¦ A méditer:
On rit mal des autres, quant on

ne sait pas d'abord rire de soi-
même.

Paul Léautaud
(Demain les mômes)

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
ARGENT

Ça roule!

m « ne femme qui comparaissait de-
IJ vant un tribunal du Kenya pour

contrebande de vin de palme a
réussi à infléchir le juge en accou-
chant en pleine audience.

La femme a dû quitter la salle du
tribunal de Mombassa pour aller don-
ner naissance à une petite fille dans le
couloir. Attendri, le juge a renoncé à
jeter la maman en prison. Il s'est con-
tenté de la faire conduire à l'hôpital...
/reuter

Sauvée par
son bébé
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Situation générale: la répartition de la
pression demeure très uniforme sur l'Eu-
rope centrale et occidentale alors que
de l'air humide stagne sur nos régions,
favorisant le développement d'orages.

Prévisions jusqu'à ce soir: une accal-
mie temporaire interviendra ce matin,
mais il n'y aura que peu de soleil. En
plaine, la température sera voisine de 13
le matin, de 20 l'après-midi (20 en Valais
et au Tessin). Limite de zéro degré vers
3000 mètres. En montagne, un vent
modéré du sud-ouest se lèvera.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
persistance d'un temps variable avec,
par moments, des averses ou des ora-
ges entrecoupés de brèves éclaircies.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,42

Température du lac: 14

Lacs romands: vents variables et
faibles, 1 à 2 Beaufort. Rafales possi-
bles en cas d'orages. L'après-midi,
tendance sud-ouest, 2 à 3 bf.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 19 mai
1990: 16,7 .

De 16h30 le 18 mai à 16h30 le 19
mai. Température: 19h30: 18,8; 7h30:
14,2; 13h30: 19,7; max.: 20,5; min.: 12,7.
Vent dominant: variable, calme à faible.
Etat du ciel: couvert, brumeux en mati-
née.

Température moyenne du 18 mai
1990: 15,8 .

De 16h30 le 19 mai à 16h30 le 20
mai. Température: 19h30: 15,1; 7h30:
12,4; 13h30 : 18,0; max.: 20,0; min.: 11,1.
Eau tombée: 1,2 mm. Vent dominant:
est, calme à faible. Etat du ciel: couvert,
brumeux, pluie le 19 dès 17h.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPÉRATURES

Hier à 14heures
Zurich beau, 22
Bâle-Mulhouse non reçu
Berne beau, 18
Genève-Cointrin peu nuageux, 18
Sion peu nuageux , 23
Locarno-Monti très nuageux, 16
Paris beau, 22
Londres peu nuageux. 16
Dublin très nuageux, 14
Amsterdam beau, 20
Bruxelles peu nuageux, 22
Munich peu nuageux, 18
Berlin beau, 17
Copenhague peu nuageux, 15
Stockholm peu nuageux, 15
Vienne très nuageux, 16
Prague peu nuageux , 17
Varsovie peu nuageux , 11
Moscou peu nuageux, 9
Budapest beau, 18
Belgrade peu nuageux , 19
Istanbul très nuageux, 16
Rome peu nuageux, 25
Milan très nuageux, 18
Nice peu nuageux, 22
Palma-de-Majorque beau, 24
Madrid peu nuageux, 23
Lisbonne peu nuageux, 20
Las Palmas beau, 23
Tunis peu nuageux. 30
TPI Aviv beau 25


