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Le parlement,
l'absent,
et le président

Un clivage gauche-droite, un dé-
puté des petits partis qui sort juste
avant le vote: égalité de voix ! Il
appartenait au président du Grand
Conseil de trancher et Gilles Attin-
ger a opté pour le renvoi en com-
mission du rapport sur l'imposition
des gains immobiliers. En fin de ses-
sion, mercredi, le parlement canto-
nal a également refusé (à une voix
près!) la création d'une commission
aux questions européennes et ache-
vé l'examen de la gestion de l'Etat,
parlant, de route, de rail, et de
nature. _ .Page 4

& 
Le va-tout

Par Guy C. Menusier
I // aura fallu atten-
I dre cinq ans pour
I que Mikhaïl Gor-
I batchev empoigne
1 le dossier des ré-

formes économi-
ques. Que de temps perdu! Cer-
tes, les hésitations du pouvoir
n'en sont pas seules responsa-
bles. Les pesanteurs bureaucra-
tiques et l'obstruction pratiquée
par les éléments n conserva-
teurs» du parti ont considéra-
blement freiné le mouvement.
A telle enseigne que le pro-
gramme de réformes annoncé
hier - après avoir été amputé
de ses composantes les plus au-
dacieuses — se trouvait bloqué
depuis un mois par les syndi-
cats, courroie de transmission
des milieux {{conservateurs»,
qui s 'opposaient à tout aban-
don des aacquis du socia-
lisme». Le gouvernement a dû
finalement renoncer au consen-
sus.

U y avait effectivement ur-
gence. L'économie est exsangue,
l'appareil de production obsolète
et mal utilisé. B par-dessus tout,
la population, complètement dé-
mobilisée, s 'abandonne au cha-
cun pour soi tandis que décline
son pouvoir d'achat.

Il ne faudrait pas moins d'un
électrochoc pour conjurer le
chaos qui guette le pays. Le train
de réformes présenté hier au So-
viet suprême peut-il en tenir
lieu ? Rien n 'est moins sûr.

La politique de vérité des prix
va incontestablement dans te
bon sens. Elle est courageuse, et
indispensable si l'on veut passer
d'une économie planifiée à une
économie de marché {{contrô-
lée». Même tempérée par des
compensations sociales et sala-
riales, elle sera durement ressen-
tie par la population. Et c'est évi-
demment pour prévenir une ex-
plosion populaire que le pouvoir
envisage de soumettre à référen-
dum le projet de transformations
économiques. Ce faisant, Gor-
batchev donne l'impression de
jouer son va-tout.

La question des prix, sans
doute essentielle, masque toute-
fois les insuffisances d'une ré-
forme qui, une fois encore, élude
la question du socialisme et se
ménage une période de transi-
tion trop longue.

S'adressant mercredi au Parle-
ment de la République de Rus-
sie, Gorbatchev a tenu à préciser
que la perestroïka n'avait d'autre
but que de {{donner un second
souffle au socialisme». Autant
dire que le chef du Kremlin dé-
courage les énergies réformatri-
ces sans pour autant désarmer
l'opposition conservatrice. Ce
n'est pas le meilleur moyen d'as-
surer le succès d'une entreprise
qui dépend beaucoup du ressort
psychologique.

0 G. C. M.

Coq-d'Inde:
les platanes
abattus

Objets d'une vive polémique,
d'expertise, de contre-expertise et
même d'une contre-contre-exper-
tise, les platanes du Coq-d'Inde, qui
doivent laisser la place à de jeunes
plants, ont été abattus mercredi ma-
tin. Sous le regard de la police, et
devant des riverains tristes ou Cho-
qués, n eM Page 5

Nouveaux
directeurs
au travail

Mercredi, maigre I absence d'Her-
mann Fehr, toujours hospitalisé, les
sept conseillers d'Etat bernois se
sont répartis les quatorze directions
que compte le Gouvernement. Attri-
bution qui s'est déroulée en toute
sérénité, et qui devra encore être
ratifiée par le Grand Conseil, le 5
juin prochain. «L'Express» a recueilli
les impressions de Mario Annoni, di-
recteur de la Justice et des Affaires
communales et qui occupera le siège
garanti par la Constitution bernoise
au Jura bernois. _ _ _
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Par monts et par vaux
Course à pied: le Tour du canton de Neuçhâtel se poursuit

Mercredi soir, il s 'est installé entre La Chaux-du-Milieu et La Brévine

AU MILIEU DES FLEURS — Douze kilomètres et demi: c'est la distance parcourue avant-hier par les 950 participants
à la 5me étape du Tour du canton, de Neuçhâtel. Etape remportée chez les hommes par le Marocain Aziz Bougra,
alors que, du côté féminin, c'est une nouvelle fois Fabiola Oppliger-Rueda qui s 'est imposée. Sophie winteler- je
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Après Cannes

Que restera-t-il du Festival de Can-
nes 1990? Une palme d'or culottée,
bien sûr, mais aussi un Gérard Depar-
dieu indiscutable dans un «Cyrano de
Bergerac» qui réconcilie avec la su-
perproduction à la française. Plus un
Clint Eastwood qui fait fieure de
grand oublié par le palmarès.
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Les Soviétiques
au régime sévère

Reforme économique
et hausse vertigineuse

des prix
PROTESTATION - Le premier mi-
nistre soviétique Nikolaï Ryjkov a
présenté hier au Parlement un rap-
port sur l'état de l'économie de
l'URSS, dressant un sombre bilan
de la situation actuelle et appelant
à une transition vers l'économie
de marché. Le gouvernement envi-
sage d'appliquer par ordonnances
une partie de son programme de
réformes économiques sans atten-
dre l'aval du Parlement. Il devrait
s 'ensuivre une hausse vertigi-
neuse des prix des denrées ali-
mentaires. Ce plan a été accueilli
de manière très négative par plu-
sieurs députés experts des
questions économiques, et cer-
tains élus réformateurs deman-
dent un vote de défiance. Aussi le
gouvernement envisage-t-il de
soumettre ses réformes à référen-
dum, ce qui suppose au préalable
l'adoption d'une loi par le Parle-
ment. En attendant, la mauvaise
humeur gagne la rue : ce Soviéti-
que, flanqué de l'ancien drapeau
russe, a entamé un grève de la
faim devant la cathédrale Saint-
Basile pour protester contre les
hausses de prix. ap
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# Lire ci-contre notre commentaire «Le
va-tout»

Nouveau joueur à Xamax
Page 23



Rien que des pierres,
mais de taille!

Depuis des milliards d onnées, la Terre tient son journal, les géologues le
lisent dans le texte et une exposition permet de le comprendre

H ien que ce soit devenu la mode au
U point que l'Etat doive y sacrifier et
Il la suivre, il n'est pas courant de

voir le «Club 44» jouer la décentrali-
sation. Depuis qu'il en est le responsa-
ble, et cela fait quatre ans, Jacques de
Montmollin ne se souvient pas d'avoir
quitté la rue de la Serre encore que
dans son jeune âge, le Forum économi-
que et culturel des régions et sa
«Bulle» toute neuve étant alors à Cor-
taillod, le club s'y soit rendu pour en-
tendre le président de Radio-Télé
Luxembourg. Cette fois, le déplace-
ment sera plus court; à l'Ouest, il y a
du nouveau car c'est dans le hall ,du
gymnase de La Chaux-de-Fonds que le
prochain invité du «Club 44», le pro-
fesseur Persoz, présentera son exposi-
tion «Mémoires de pierres».

A un titre qui dit tout et le fait
joliment, on ne devrait rien ajouter et
pourtant... Car cette exposition qui fut
présentée pour la première fois en fé-
vrier 1988 au Landeron et y resta plus
de six mois, a déjà beaucoup tourné,
autre preuve de son succès. Plusieurs
établissements scolaires, le Musée d'his-
toire naturelle de Neuçhâtel l'ont ac-
cueillie et c'est une nouvelle vie qui
commencera lundi pour elle: elle se
frotte désormais à l'enseignement se-
condaire supérieur. C'est aussi une au-
tre façon d'exaucer le souhait du rec-
teur Scheurer de faire mieux connaître
et la région et la faculté des sciences et
à travers elles, l'Université.

-Jet peut-être en la montant, le profes-
seur Francis Persoz s'est-il souvenu de
ses premiers contacts avec la géologie.
Ellej ieiluLfait ni chaud niiroid ,jusqu 'à
la veille du bachot, mais c'est pourtant
au collège Saint-Michel, où il le pré-
pare, qu'un professeur de géographie,
qui voit plus bas que le bout de son
nez, lui mettra l'eau de roche à la
bouche.

— L'adolescent que / 'étais avait sur-
tout pensé aux grands espaces, aux
pays étrangers, à la vie en plein air...

Son grand rêve qui était alors d'être
médecin sautera ainsi une génération.
Le fils de M. Persoz l'est devenu à sa
place; la réalité n'en a pas souffert,
l'honneur est sauf.

Sa carrière se dessine lorsqu'il entre
à l'Institut de géologie de Neuçhâtel.
Le bâtiment est le même qu'aujourd'hui
avec son allure de fortin taillé d'une
lame émoussée dans le pain d'épice,

({MÉMOIRES DE PIERRES» - Une
façon très simple et très riche d'ap-
prendre la géologie et l'histoire du
monde. M

FRANCIS PERSOZ — Lire le passé de la Terre pour mieux comprendre son
devenir. swi s

presque une caserne prussienne. La de-
vait être l'entrée du pénitencier où
s'installera aussi une usine où l'on fabri-
qua des bicyclettes. C'est donc bien les
chaînes aux pieds et derrière les bar-
reaux qu'a grandi la faculté des scien-
ces...

Et puis, le jeune géologue va passer
au froid. Pendant quatre ans, mais n'y
travaillant que quatre mois par an car
le climat est là-bas ,tout , sauf hospita-
lier, Francis Persoz fouillera le sous-sol
d'une presqu'île au nom compliqué et
au sol ingrat dans le sud-ouest du
Groenland. Il n'y a que deux franco-
phones dans cette équipe d'une quin-
zaine d'universitaires, mais Neuçhâtel
s'y sent un peu chez lui depuis que le
professeur Eugène Wegmann a fait son
nid sur ces terres éloignées et les a
défrichées. Le terrain est mal connu;
exception faite de traces d'uranium, les
espoirs des Danois, qui le soupçon-
naient pourtant de ne pas manquer de
matières premières, seront déçus.

Familier de Copenhague mais rappe-
lé ici par une autre petite sirène, M.
Persoz reviendra à Neuçhâtel pour
soutenir sa thèse et en 1975, il sera
nommé professeur ordinaire. Il ensei-
gne la pétrographie optique, a été
doyen de la faculté des sciences de
1987 à 1989. Comme cette salle de
cours, sa baie vitrée et une partie de
son mobilier, de vieilles tables de chêne
toutes couturées, qui sont exactement
les mêmes qu'en cette année 1919
lorsque Emile Argand conçut l'aména-
gement de l'institut, le bâtiment n'a pas
changé d'un pouce. La géologie en
serait-elle à jamais prisonnière?

«Il y a exposition
sous roche...»

Le mérite de cette exposition revient
aussi à la Fondation de l'Hôtel de ville
du Landeron qui saluait de cette façon
une vieille tradition neuchâteloise qu'il-
lustrent trois noms propres et ce sont
ceux d'Agassiz père, d'Argand et de
Desor, mais aussi des noms communs
qui ont vite gagné leurs galons: valan-
ginien et hauterivien formant le néoco-
mien. Tout avait commencé avec un
jeune géologue prussien formé à l'école
des mines de Freyberg, Léopold von
Buch, que Berlin envoie ici en 1803
avec des idées bien arrêtées: n'y a-t-
il pas sous les pieds de cette lointaine
Principauté quelque chose d'autre à
exploiter que l'asphalte du Val-de-
Travers et le maigre gisement de char-
bon du Locle? Von Buch reviendra bre-
douille, mais le savant aura très vite
pris le pas sur le prospecteur, à qui on
doit d'importants relevés géologiques
notamment une coupe de Chaumont. Un
peu plus tard, il pressentira le rôle des
soulèvements, ouvrant ainsi la voie à

Argand.

Réalisée avec la collaboration d'un
jeune hydrogéologue, lui aussi nourri
dans le sérail du Mail, Pierre-Yves
Jeannin, l'exposition du professeur Per-
soz porte sur neuf thèmes à commencer
par l'espace et le temps «deux con-
cepts fondamentaux de la géologie».
Un autre volet est dévolu aux mouve-
ments de la croûte terrestre, à la dé-
rive des continents. Thème très cher au
canton, la pierre jaune y trouve aussi,
une place privilégiée, plus glorieuse'
des roches du crétacé « dont les tons

i chauds, sa facilité d'extraction et sd
propriété de durcir à l'air en firent la
pierre noble de la région». L'exposi-
tion explique surtout ce qu'est cette
terre, permet de lire dans le texte le
journal quotidien qu'elle tient scrupu-
leusement depuis des milliers de siècles.

Sur le bureau du professeur Persoz,
demi-cavaillon dont il flatte volontiers
la tranche d'un doigt amoureux et ad-
miratif, une coésite lui rappelle les
beautés, les mystères et les forces de la
nature. Ce silicate pur, qui lui a été
donné par un ami parisien, le profes-
seur Chopin, se forme sous une pression
équivalant à une profondeur de 70km
dans la roche. Des frottements de
géants, cette pâte qu'ils ne cessent de
pétrir, qu'ils travaillent, l'ont fait re-
monter un jour à la surface quelque
part entre Digne et Turin. Mais les
granits et leur formation, les mécanis-
mes savants des couches ductiles — la
chair du melon loin sous la peau —
sont l'objet des travaux de M. Persoz
qui affirme pourtant n'avoir chez lui, au
Landeron, ni pierres ni cailloux.

— Mais non, je  ne suis même pas
collectionneur...

Dans son cadre, autre occupant d'un
bureau où la place est mesurée, timide
et emprunté dans son petit complet
noir, Auguste Jaccard, horloger juras-
sien qui se prit un jour de passion pour
la géologie et l'enseigna à l'académie,
fait discrètement signe que c'est vrai...

0 Claude-Pierre Chambet

0 Vernissage et visite commentée
lundi 28 mai à 20 h 30 au gymnase can-
tonal de La Chaux-de-Fonds.

-E- 
le plus atcka journal  de bague française

Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mary.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Alexandre Sarde*, Laurence Carducct, Jacques
Girard, Christiane Givord, Michel Jeannot, Gilbert Magnenai, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse
Page Ptnta, Jean-Michel Pauehard, iaime Pirrto, François Tlssot-Oagôerte, Henri Vîvarellt, Gabriel
Fahrnt, Philippe Chopard, Ariette Emet* Ducommun, Christian Georges, Cendrtne Jéquter, Mireffle
Mormler, Claudia Plod, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Arme-Marie Cuttat (chef de rubrique), Pierre-Alexandre Joye, Jean-Luc
Desciaux.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet {chef de rubrique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Hervé Pralong, Stéphane
Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chatton, Guy C.
Menusier, Stéphane Sieber, Tanguy Verhaosei.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteler. Infographiste: Pascal Tisser.
Éditeur: Fabien Wolfram.

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit £ (038)422352 ou (039)232406.
Ai-Anon : aide tous ceux qui côtoient des alcooliques £ (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit £ (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence £ (038)535181.
Centre prévention et santé: (14-18h) permanence-conseils £ (038)41 2556.
Chômeurs: permanence: Bar «Le Sfart », Fbg Hôpital, Neuçhâtel (8h 15-10h 15).
Consultations conjugales: £(038)247680; service du Centre social protestant
£ (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 £ 111
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuçhâtel £ (038)245656; service animation £ (038)254656, le
matin; service des repas à domicile £ (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles £ (038)2291 03 (11-1 2h30). Sida-Info: test
anonyme £ (038) 311313 ( 17-19 h).
Soins à domicile: Aide familiale £ (038)252540 (7H30-1 2h et 14-17h). La Béroche:
£ (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£ (038)243344; aux stomisés £ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuçhâtel - 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, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy,
Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry, La Coccinelle-Hôtel Pattus,
Saint-Aubin. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Le saint du jour
Les Grégoire, en fête aujourd'hui,
145me jour de l'année 1990, man-

quent d'imagination. Ce sont des cé-

rébraux qui n'aiment pas rêver. Sé-

rieux avant tout, ils veulent parve-

nir à leurs fins. En amour, ils sont ./

égoïstes. M- j

A voir...
...ou à revoir sans faute ta ?

très belle exposition de COr
rinne Colombo, à la Galerie

de l'Evole à Neuçhâtel. Der-
nier jour: demain! M'

Photos
4 Les remarqua-
bles photogra-
phiés de Pierrot
Men sont expo-
sées au restaurant
La Bohème, rue
des Moulins 25 à
Neuçhâtel. Flash
sur Madagascar
et ses visages jus-
qu'au 18 juin
1990. Sous le pa-
tronage de «L'Ex-
press». JB-

Scuiptures et dessins
Aujourd'hui encore, et jusqu'au ^

17 juin, les sculptures, tes dessins et
les peintures-reliefs de Pierrette

Gonseth-Favre (photo) sont accro-
chés aux murs de la Galerie des
Amis des Arts, à Neuçhâtel. C'est

saisissant. M

Plateau libre
Musique et rythmes britchons ce soir
au Plateau libre de Neuçhâtel, rue.
de l'Hôpital 4. Dès 21 h 30, pleins
feux sur les groupes Oins d'oeil et

Tumble Weeds, du chef-lieu. A écou- ;

ter jusqu'au 31 mai. M-

ASSURANcÊliln
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Rendez-vous
avec Roméo
et Juliette

La troupe de théâtre Inferfacul-
taire de l'Université de Neuçhâtel
se lancera à l'eau ce soir. A l'affi-
che: «Ainsi s 'aimèrent Roméo et Ju-
liette». Derrière cette représenta-
tion se cachent une foule de déci-
sions et de réflexions. Voici l'alfa et
l'oméga du décor.

Dès que la décision de monter La
Tragédie de Roméo et Juliette, de
Shakespeare, a été prise, une
grande difficulté a surg i: comment
trouver autant d'acteurs ? L'entre-
prise n'aurait jamais vu le jour si le
metteur en scène, Bardia Bodaghi,
s 'était obstinément attaché à cher-
cher des comédiens suffisammen t
motivés pour une telle aventure.
Très rapidement est donc venue
l'idée d'adapter la pièce pour
qu 'elle puisse être jouée par un
nombre restreint d'acteurs.

Cependant, même en limitant la
trame au sujet principal et en écar-
tant tous les éléments secondaires,
la pièce demeurait inacceptable du
point de vue du nombre des per-
sonnages. Il fallait procéder égale-
ment à des «coupes» à ce niveau-
là. Mais la perte d'un personnage
signifiait le plus souvent perte d'in-
formation, information parfois pri-
mordiale pour la compréhension de
l'histoire. Il était indispensable d'in-
venter un moyen de communiquer
tout de même cette information. On
la mettrait dans la bouche d'autrui,
parfois sous la forme d'une narra-
tion, parfois sous la forme de dialo-
gues. Ainsi, la pièce fut partielle-
ment réécrite pour mieux répondre
aux besoins de la troupe. Ce tra-
vail prit environ quatre mois (d'oc-
tobre 1989 à janvier 1990).

Une partie des comédiens travail-
lait déjà ensemble depuis le mois
d'avril 1989. L'autre partie se joi-
gnit au groupe à partir de janvier
1990. Le travail pouvait commen-
cer. La mise en scène de la pièce
procéda, grosso modo, de la ma-
nière suivante: une partie des répé- '
fi fions était toujours consacrée à la
familiarisation des comédiens avec
le texte el les idées shakespeariens,'
mais pas exclusivement, et l'autre
partie à ((Roméo et Juliette», de-
venue entretemps ((Ainsi s 'aimèrent
Roméo et Juliette» afin de bien la
distinguer de la pièce originelle.

((Ainsi s 'aimèrent Roméo et Ju-
liette» est une pièce à «petit bud-
get» pour une petite troupe. Cela
permet peut-être de mieux com-
prendre l'investissement personnel
sans lequel un tel défi ne pouvait
pas espérer prendre forme et se
concrétiser.

Pourtant, c'est chose faite et, dès
ce soir, les spectateurs pourront ap-
précier, chacun à sa manière, cet
effort. Le spectacle sera présenté à
cinq reprises, les vendredi 25, sa-
medi 26, mardi 29 et mercredi 30
mai ainsi que le samedi 2 juin (à
20h30), à la nouvelle aula de
l'Université de Neuçhâtel. /comm

Bougeons-nous !
Débat de clôture de la Conférence des directeurs de gymnases suisses

mobilité, le maître-mot pour s 'imposer dans T Europe en construction.

P

our la dernière de ses trois jour-
nées à Neuçhâtel, la Confé-
rence des directeurs de gymna-

ses suisses s'est terminée mercredi sur
une table ronde riche de contrastes et
d'ouvertures. Animé par Gil Baillod,
rédacteur en chef de l'Impartial, le dé-
bat réunissait l'ancien ministre de Suisse
Gérard Bauer, Max Forrer, directeur
général du Centre suisse d'électronique
et de microtechnique, Margrit Meier,
de l'Union syndicale suisse, auparavant
collaboratrice du bureau de l'intégra-
tion du Département fédéral des affai-
res étrangères et Joseph Flach, prési-
dent administrateur-délégué de Swiss-
metal.

Les priorités de la Suisse par rapport
à la question européenne et la politi-
que de formation apte à répondre aux
attentes de demain, tels étaient les
deux grands thèmes proposés aux invi-
tés.

Gérard Bauer, grand Européen s'il
en est — et de la première heure,
considère qu'il est anachronique de
vouloir analyser la situation présente
de l'Europe avec l'image de ce qu'elle
fut dans la première moitié de ce siè-
cle. La chute du Mur de Berlin, la fin de
la division du continent entre Est et
Ouest, la perspective d'une Europe en-
fin pacifiée doivent donner naissance à
une vision nouvelle. Pour Gérard Bauer,
il est vital d'adopter une politique glo-
bale et non plus sectorielle. La Suisse a
un rôle neuf à jouer dans ce climat de
paix et d'échanges intenses: il faut par
conséquent repenser notre ligne de
conduite face à cette Europe en voie
de démocratisation.

La mobilité est pour Margrit Meier le
maître-mot de l'Europe nouvelle. Mobi-
lité estudiantine, touristique, profession-
nelle mais, surtout, sur un plan plus
général, intellectuelle. A l'image
d'Erasme, esprit universel qui de Bâle à
Rotterdam dominait la pensée euro-
péenne du XVI e siècle et des échanges
universitaires intenses de cette époque,
le vieux rêve de la mobilité redevient
réalité, tes-défis ne^manqùent pas; re-
lève Margrit Meier, la question du mul-
tilinguisme complique les rapports en-
tre pays européens. Mais le succès de
cette grande idée se mesurera aussi à
sa capacité de réconcilier l'homme et
son environnement, puisqu'il y va de la
survie de la planète.

Joseph Flach craint de voir le marché
unique européen apparaître comme
une contrainte, l'exigence accrue en
matière de productivité notamment.
Pour les produits de masse, des concen-
trations industrielles sont inévitables si
l'on veut donner leurs chances aux pro-
ducteurs européens face aux groupes
extra-européens d'envergure mon-
diale: dans le domaine de la métallur-
gie par exemple, Joseph Flach estime
inéluctable la réduction des groupes à
cinq au maximum sur l'ensemble du

continent. Si, à terme, le niveau de vie
devrait se maintenir voire s'élever,
qu'en sera-t-il pourtant de la qualité
de la vie? L'intensification des échan-
ges ne réveillera-t-elle pas la crainte
du voisin, la concentration des forces
politiques la volonté d'autonomie des
régions? La Suisse enfin a-t-elle le
choix entre participation et exclusion?

Pour Max Forrer, la plupart des en-
treprises et des instituts de recherche
ont déjà appris à travailler sur le plan
européen. Il s'agit maintenant de cons-
truire une force capable de contreba-
lancer la puissance commerciale et in-
dustrielle des Etats-Unis et du Japon.
Pour la Suisse, Max Forrer craint un
nivellement par le bas du niveau de
vie. Mais le nombre élevé d'inconnues
ne nous permet pas de prévoir ce que
sera exactement l'Europe de demain.
La qualité de la formation profession-
nelle se révélera pourtant à coup sûr
déterminante dans ce grand défi qui
est jeté dès maintenant à la Suisse.

Dans une Europe de paix et d'échan-
ges, le caractère supranational des
droits de l'homme est l'idée la plus
forte jamais émise, estime Margrit

Meier. Le piège serait de faire une
Europe de l'argent: l'homme doit rester
au centre des préoccupations sous
peine de voir se réduire la portée du
projet.

Gérard Bauer est farouchement op-
posé à une approche sectorielle de la
question européenne. Politique, culture,
économie et domaine social ne cessent
d'interférer, seule une pensée globale
peut répondre aux véritables
questions. La propension suisse à traiter
toutes les questions cas par cas paraît
complètement dépassée, estime Gé-
rard Bauer. Il faut tenter de mettre fin
par exemple à l'opposition entre Com-
munauté européenne (CE) et AELE si
l'on veut faire pièce à l'expansion éco-
nomique japonaise et américaine. C'est
à dix-huit — les douze pays de la CE,
les six de l'AELE — qu'il faut négocier
la nouvelle redistribution des forces
mondiales, en ayant de plus une claire
vision des rapports liant les partenaires
européens aux pays de l'Est.

La finalité de l'Europe, à long terme,
c'est l'homme, admet Joseph Flach,
mais il est aussi impératif de définir des

Pellet- Jt

objectifs immédiats. Devant le danger
d'asphyxie, la politique des transports
doit être par exemp le redéfinie en
fonction d'un environnement qu'il faut à
tout prix préserver. Les extraordinaires
possibilités offertes par les moyens de
communication électroniques devraient
y remédier en partie.

En matière de formation, chacun des
participants a reconnu la nécessité de
définir des objectifs plus précis: l'infla-
tion des matières enseignées ne permet
plus aux élèves une assimilation suffi-
sante. Il faut apprendre à apprendre,
voilà le nouvel impératif. Pour Jean-
Jacques Clémençon, président de la
Conférence, la révision des plans
d'étude passe inévitablement par une
diminution du nombre des disciplines
enseignées, mais le rapport entre cul-
ture générale et formation ressemble à
la quadrature du cercle. Et Gil Baillod
de conclure sous une double forme: «Il
n'y aura pas d'avenir sans regain d'hu-
manisme» mais aussi: «Seuls les pre-
miers parmi les meilleurs trouveront une
place en Europe».

0 Jacques Girard

Colloque
d'un centenaire

Quelque 90 personnalités de I Eu-
rope entière se sont d'ores et déjà
inscrites au Colloque 1 990 Ferdinand
Gonseth qui se tiendra du 17 au 20
septembre prochain au Club 44 à La
Chaux-de-Fonds et le 30 septembre à
Saint-lmier. Mathématiques, robotique,
philosophie des sciences, méthodologie,
esthétique musicale, éthiques et théolo-
gie: tels seront les domaines principaux
abordés par ces chercheurs et spécia-
listes. Ils rendront ainsi hommage au
mathématicien et philosophe jurassien
F. Gonseth qui naquit à Sonvilier et fut
professeur à l'EPFZ durant une bonne
partie de sa vie. /comm

ACCIDENT
¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de l'Alfa Roméo sud ou sprint,
grise, qui mardi vers 23h a endommagé
un candélabre au lieu-dit «La Tuilière»
à Boudry, ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec la police
cantonale de Boudry, tél. (038)
421021. /comm

De l'audace ,
encore de l'audace..
Le thème de la formation a fourni à

Gérard Bauer l'occasion de lancer un
appel extraordinairement vigoureux
à plus d'audace de la part de la
Suisse.

Ne négligeons pas l'enseignement
de l'histoire, recommande Gérard
Bauer. Si la culture historique dispa-
raît, le risque de récidiver les fautes
du passé augmente. L'on se souvient
par exemple des erreurs lourdes de
conséquences des négociateurs améri-
cains dans l'établissement des frontiè-
res de la Tchécoslovaquie — ils
avaient négligé la minorité sudète —
à la fin de la deuxième guerre mon-
diale.

Dans cette perspective, il faut privi-
légier la mobilité - intellectuelle et
physique - et la formation perma-
nente. La volonté d'initiative, d'inno-
vation, doit primer à tous les niveaux.

Mais la question fondamentale es*
peut-être celle-ci: ce rôle beaucoup
plus actif de la Suisse sur le plan
européen n'est-il pas de nature à dis-
tendre le lien confédéral? Pour Gé-
rard Bauer, il y a là au contraire une
chance unique de le renforcer. Dans
une Europe en construction, pour que
la Suisse ne vive pas seulement de
mythes désuets liés à une attitude
attentiste et défensive, une ouverture
sur le plan européen serait susceptible
de redonner une nouvelle source de
motivation aux jeunes.

En moins de 30 ans, relève Gérard
Bauer, de 1889 à 1913, avec des
capitaux empruntés à la France, avec
des techniques primitives, une Suisse
pauvre et condamnée à l'émigration
a percé les tunnels du Simplon, du
Gothard et du Lotschberg. Aujour-
d'hui, le pays le plus riche du monde

n a pas réussi a s intégrer dans un
projet de rail européen, au point de
courir le risque de se trouver contour-
né bientôt par les grands axes nord-
sud et est-ouest.

Avec un réseau trop lent, dépassé, il
faudra maintenant attendre jusqu'en
2010 au mieux - pour voir s'ou-
vrir les grandes transversales alpines
ferroviaires, si aucun obstacle — poli-
tique surtout — ne s'y oppose.

Et Gérard Bauer n'y est pas allé
par quatre chemins: «Ce manque de
prévision, d'audace, de courage,
d'énergie est condamnable. Alors que
la Suisse a tout — argent et technolo-
gie — elle semble frappée de para-
lysie, incapable de prendre des gran-
des options, de définir clairement un
projet de société capable de mobili-
ser chacun, les jeunes en
particulier »./\ Q
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Immobilier : l'affrontement
Le proje t de re vision de I impôt sur les gains immobiliers divise gauche et droite

le renvoi en commission décidé par 54 voix contre... 541
L:  

a révision de l'impôt sur les gains
I immobiliers a suscité un débat pas-
iji sionné mercredi au Grand Conseil.

La division profonde entre la gauche et
la droite apparue au cours de la dis-
cussion souvent technique et complexe
a révélé en fait une incompréhension
totale quant aux objectifs poursuivis
par la révision proposée.

Voyant dans cette révision un moyen
de freiner la spéculation, socialistes et
surtout papistes jugeaient les proposi-
tions par trop timorées. A droite, esti-
mant notamment que cette révision
manquait sa cible si elle souhaitait at-
teindre les spéculateurs et y voyant
plus simplement un moyen pour l'Etat
d'encaisser plus d'impôts, les députés
bourgeois trouvaient les propositions
exagérées.

D ou la pluie d amendements dépo-
sés avant le débat. Les popistes pour
réclamer des taux d'imposition plus
hauts, la droite pour demander notam-
ment une imposition moins lourde que
celle prévue. Les deux tendances se
rejoignant tout de même sur plusieurs
points: la nécessité de réviser une loi
vieillotte, la volonté de passer d'un
système proportionnel à un système
d'imposition progressif ainsi que lo
prise en compte dans le calcul de l'im-
pôt de la durée de propriété. Des
bases nettement insuffisantes pour met-
tre tout le monde d'accord...

Dénonçant quelques pratiques intolé-
rables dans le domaine de l'immobilier
et les drames sociaux qu'ils engendrent
parfois, estimant en outre que le loge-
ment n'est pas une marchandise comme
les autres, Alain Bringolf (GPP) a re-
gretté «la modestie des mesures pro-
posées» en regard des «mesures éner-
giques» souhaitées par le postulat pa-
piste de 1 988.

«On se trompe de cible»
Déclarant lui aussi la guerre aux

spéculateurs et admettant avec le GPP
que le logement n'est pas un bien pour
accumuler les valeurs, Claude Bugnon
(PL-PPN) estime avec son groupe que
la révision va trop charger la propriété
immobilière neuchâteloise — petits
propriétaires et non-spéculateurs pres-
que uniquement — et demande le ren-
voi en commission. Avec, entre autres
arguments, le fait que lorsque le mar-
ché est tendu, le vendeur tient le cou-
teau par le manche et répercutera for-
cément l'impôt sur le prix de vente,
donc sur les loyers. Un élément parmi
beaucoup d'autres soulevés par le
groupe libéral et qui nécessite ré-
flexion, donc renvoi en commission. Puis
d'ajouter que le calcul du gain imposa-
ble devrait aussi tenir compte de l'in-
flation.

— On nous propose l'artillerie
lourde pour viser une cible qu'on ne
veut pas combattre, s'est exclamé en-
suite Roland Debély (PRD). Les profes-
sionnels de l'immobilier — plus de trois
transactions par an — ne sont pas
soumis à la loi que nous révisons au-

j ourdhui, mais a I impôt ordinaire sur le
revenu et la fortune. Nous faisons donc
vraiment fausse route si nous souhaitons
par cette révision toucher les spécula-
teurs.

Puis François Reber (PRD) d'ajouter
que sur le 3006 transactions effectuées
l'an dernier, seules 1029 étaient soumi-
ses à la loi sur les gains immobiliers (les
autres étant le fait de professionnels
soumis à l'impôt ordinaire). Et sur ces
1029 — le projet du Conseil d'Etat ne
touche que celles-ci — seules 275 con-
cernaient des durées de propriété de
moins de 10 ans.

Prônant le renvoi en commission, Re-
né Walther (PRD) s'est demandé s'il y
avait urgence à traiter ce problème:
«Si cette question est liée à la spécula-
tion immobilière, il y avait urgence en
88 et 89 mais plus aujourd'hui, les
arrêtés fédéraux urgents bloquant les
transactions durant cinq ans. Si, au con-
traire, la diminution très nette des tran-
sactions a fait baisser les rentrées fisca-
les de l'Etat à un point qu'il est aujour-
d'hui nécessaire d'en trouver de nouvel-
les, c'est un autre débat...».

Au nom du groupe socialiste, Fred-

Eric Moulin a estime que la revision
proposée - certains membres du
groupe la jugeaient trop timide -
favorisait les non-spéculateurs et que
l'hypothèque légale était un bon sys-
tème de garantie. De plus, contre l'ar-
gument développé par Claude Bugnon,
les socialistes ont expliqué que bien
plus que l'imposition sur les gains le
taux hypothécaire avait des répercus-
sions sur les loyers.

Socialistes furieux!
Quel objectif à cette révision? Frein

à la spéculation ou rentrées fiscales
supplémentaires? Chef du Départe-
ment des finances, Francis Matthey n'a
pas caché les buts du Conseil d'Etat:
«Cette révision s 'inscrit dans la volonté
de revoir l'ensemble de la fiscalité. Si
nous venons aujourd'hui devant le
Grand Conseil, c'est qu'il y a chute des
transactions immobilières et qu'il faut
en voir les conséquences sur le plan des
recettes publiques. Voulons-nous don-
ner à l'Etat les moyens de son action?
D'accord, notre projet n'est pas dicté
par la seule lutte contre la spéculation,
mais nous continuons à prétendre qu'il

y a matière a imposition sur les gains
immobiliers, fussent-ils ceux des petits
propriétaires.

Puis de démontrer par l'exemple que
Neuçhâtel impose très peu les gains
immobiliers: sur un gain de 500.000 fr.
après dix ans de propriété, Neuçhâtel
prélève 20.000 fr. alors que la
moyenne suisse est à 1 27.000 francs.
On peut donc raisonnablement aug-
menter notre impôt, estime le conseiller
d'Etat, après avoir calculé que l'ensem-
ble des amendements proposés par le
droite feraient perdre 20 à 25 millions
à l'Etat par rapport au projet proposé.

Des arguments qui n'ont pas suffi à
faire adopter le projet tel quel puis-
qu'au vote, le renvoi en commission a
été accepté par 54 voix de droite
contre... 54 de gauche! Tout le poids
de cette décision revenant alors au
président Gilles Attinger (PL-PPN ) qui
a opté pour le renvoi.

Des regards socialistes furieux se
sont alors retournés vers le groupe des
petits partis. La raison? Jean-Carlo Pe-
droli (GPP) avait quitté l'hémicycle
quelques minutes avant le vote...

0 M. J.

Les comptes,
c'est bon

Au troisième Jour de ses-
sion et d'examen des comp-
tes, le Grand Conseil a accep-
té mercredi par 104 voix
sans opposition * mais une
abstention *ie décret por-
tant approbation des comp-
tes et de la gestion de l'Etat
pour l'exercice 1989. Des
comptes boudés par un ex-
cédent de charges de 2,6 mil-
lions de francs, /mj

Deux conseils
face

à l'Europe
Aussi important que soit le fond

du dossier, c'est un parlement éteint
et clairsemé ¦— le président Gilles
Attinger a encore voulu traiter cet
objet entre 12h45 et I4h25 ~
qui s'est penché avant-hier sur le
rapport du Conseil d'Etat relatif au
canton de Neuçhâtel face à ta CEE
et à l'Espace économique euro-
péen. Ce document de 100 pages
contient en fait essentiellement (es
données et analyses établies par
l'Université, à la demande des au-
torités cantonales, sur les cqnsé-
quences à attendre des futures
échéances européennes.

Après les larges considérations et
réflexions des quatre groupes du
Grand Conseil, le conseiller d'Etat
Pierre Dubois, au nom du gouverne-
ment, a rappelé que la tâche es-
sentielle du canton de Neuçhâtel
est de se préparer à faire face à
l'éventuelle intégration à l'Espace
économique européen — le peuple
suisse pourrait être appelé à se
prononcer sur la question l'an pro-
chain — et de s 'adapter aux inévi-
tables mutations que va vivre, de
toute manière, le Vieux confinenh ¦

Si les autorités cantonales n'ont
pas de décisions à prendre sur les
liens j u r i d i ques  avec l'Europe institu-
tionnelle, elles se doivent de créer
un environnement favorable à la
pérennité neuchâteloise dans Je
concert européen: accentuer la
présence. du canton dans l'Europe
des régions/ engagements en fa-
veur d'institutions comme le CSEM,
(a FSRM ou Centredoc/ efforts à
l'égard des PME, épanouissement
des voies de communication/ da-
vantage d'investissements dans la
formation.

Si le rapport du Conseil d'Etat a
été pris en considération sans pro-
blèmes, mais non sans moult ré-
flexions, par le Grand Conseil, ce
sujet européen a tout de même
suscité un face-à-face politique.

Pour le groupe libéral-PPN, sou-
tenu par les radicaux, Claude Ber-
nouilli a vigoureusement proposé la
création d'une commission aux
questions européennes, délégation
parlementaire dont le but aurait
été de préparer le canton dans le
terrain, «de donner une suite pofiti-
que» au rapport du Conseil d'Etat
manquant <{d'intentions politiques
réelles».

Face au sujet très vaste de l'Eu-
rope une telle commission parle-
mentaire n'apporterait pas grand-
chose, elle (me pourrait que courir
après l'information)}, c'est en subs-
tance l'avis des socialistes qui ont
combattu cette proposition. Avis de
fond identique chez le chef du Dé-
partement de l'économie publique ;
sans minimiser la portée du futur r\
«le Conseil d'Etat dit oui à l'Espace
économique européen en sachant
que l'on va au-devant de difficultés
à résoudre» ~ Pierre Dubois ne
voit pas l'utilité de cette commission
et craint qu'elle ne porte ombrage
aux cellules de réflexion sur l'Eu-
rope déjà créées dans le canton, le
gouvernement se présente aussi
comme un observateur attentif de
ce qui se fait au niveau fédérai,
prêt à «foncer» dès qu'une petite
lumière rouge annonce un virage à
ne pas manquer.

Au vote, la création d'une com-
mission aux questions européennes
a été refusée par 39 voix
(PSN/GPP) contre 38 (PL-
PPN/PRD) - avant midi, il y avait
encore 109 députés dans l'hémicy-
del

OAx B.

Courir un lièvre à la fois
la nature comme décor du Grand Conseil

Les animaux ont trouve place, par
questions interposées, avant-hier dans
la salle du Grand Conseil. Frédéric
Blaser (GPP): {(Le Conseil d'Etat a-t-il
l'intention de fermer la chasse au liè-
vre», animal dont les effectifs sont en
sensible régression.

Avec quelques flèches contre les dis-
ciples de. Diane, le socialiste Archibaid
Quartier s'est manifesté pour une In-
terdiction totale du tir des longues
oreilles. De plus, au terme d'une dia-
tribe sur la gestion du chevreuil - des
commentaires de coulisse ont souligné
que les analyses d' A. Quartier repo-
saient souvent sur de vieilles données
et qu'il était maladroit d'émettre de
telles critiques quand il a lui-même
été longtemps responsable de la
chasse - il a estimé que trop de femel-
les avaient été tirées.

Selon le chef du Département de
l'agriculture, Jean Claude Jaggi, les
contacts établis avec les chasseurs
sont {(très positifs» et ces derniers
sont prêts à se restreindre. Sachant
que la chasse au lièvre ne sera «vrai-
semblablement pas complètement fer-
mée», mats que «ton ne pourra pas
courir deux lièvres à la fais», il n'est
pas très difficile d'imaginer ie plan de
Hr prévu.

Pour Je chevreuil, la chasse de cet
automne sera ((assez limitée». Même
si la décision officielle n'est pas encore
prise, différents avis laissent penser
que, pour cet automne encore, le tir
restera fixé à un seul spécimen par

chasseur.
En réponse à une intervention foite

par Jean-Carlo Pedroli lundi lors du
débat général sur tes comptes de
l'Etat, Jean Claude Jaggi s'est fort
étonné que le représentant des petits
partis se soit basé sur l'absence de
subventions fédérales au canton de

CHEVREUIL - Sa chasse restera «assez limitée» cet automne dans h
tonton. . . . . M-

Neuçhâtel pour critiquer un prétendu
manque d'engagement en faveur de
l'environnement et des sites naturels.
Pour le conseiller d'Etat, «c'est une
insulte au peuple neuchâtelois que de
dire qu'il ne se fait rien dans le canton
pour la nature/}} .

. : ¦—- . OAX &

Le rail et la route
«Tortillard de campagne»: c est

ainsi que Pierre Bonhôte (PSN) a quali-
fié le chemin de fer Berne-Neuchâtel
(BN), dont il juge le projet de dévelop-
pement insuffisant. Le député socialiste
estime que c'est «à la retirette, sans
entrain», que la compagnie BN va pro-
céder au doublement, partiel seule-
ment, de la ligne (voir «L'Express» du
1 5 mai).

En réponse à cette intervention -
l'examen de ce département a suscité
une trentaine de questions — , le chef
des Travaux publics, Jean Claude
Jaggi, a défendu l'étude présentée
par la BN. Le dossier a été reconnu
comme «tout à fait sérieux par les
spécialistes», impression partagée par
le Conseil d'Etat qui est actuellement en
possession de ce rapport auquel le
canton — présent dans le capital et le
conseil d'administration BN — est ap-
pelé à donner son accord de principe.

Le chef du Département des travaux
publics a rappelé que les experts man-

dates par la BN ont estime que pour
les améliorations d'horaires visées un
doublement partiel de la ligne serait
suffisant, avec l'avantage de ménager
des paysages sensibles. «Alors pour-
quoi dépenser 600 millions pour le
doublement total si un doublement par-
tiel à 163 millions — dont une dizaine
de millions à charge du canton de
Neuçhâtel — suffit!»: le conseiller
d'Etat d'estimer que la démonstration
«horaire-environnement-coût» retenue
par la BN est «tout à fait convain-
cante».

Avec ces améliorations, l'objectif, le
souhait du gouvernement est d'avoir
entre Berne, Neuçhâtel et La Chaux-
de-Fonds - ce qui implique une sup-
pression du rebroussement de Cham-
brelien, toujours à l'étude - de vérita-
bles trains directs. Mais le porte-parole
du Conseil d'Etat pense toutefois qu'il
faudra certainement tolérer, pour cer-
tains convois, quelques minutes d'arrêt
à Chiètres.

Dans le même wagon de questions
parlementaires, Jean Claude Jaggi, a
répondu aux inquiétudes que soulèvent
les projets de rationalisation de gares
CFF. Alors que l'information était déjà
parue dans le journal des cheminots, —
«était-ce un ballon d'essai?» — , le
Conseil d'Etat n'a pu prendre acte que
lundi dernier d'une lettre des CFF au
sujet de ces modifications d'occupation
de gares - en fait les omnibus s'y
arrêteraient toujours, mais le service de
guichet serait réduit, voire supprimé.
Sur les intentions réelles des CFF, Jean
Claude Jaggi n'a pu qu'expliquer que
le gouvernement avait été invité à une
séance d'orientation et que la régie
prévoyait d'informer les communes con-
cernées dès l'automne.

«Nous ne pouvons nous satisfaire de
la planification fédérale qui prévoit les
chantiers de la N5 à travers la Béroche
entre 1995 et 2005»-. en réponse à
des interventions de Pierre Ingold

(PSN) et Francis Javet (PRD), Jean
Claude Jaggi a sauté du rail à la
route. Le Conseil d'Etat souhaite que
ces travaux de la Béroche commencent
plus tôt et pense que les démarches du
canton auprès de la Confédération se-
ront certainement aidées par la péti-
tion déposée la semaine dernière à
Berne.

Avant les votations du 1 er avril (Trè-
fle à trois), le Conseil fédéral était «un
peu bloqué» sur les sujets routiers, d'où
un retard pris sur la N5 entre Neuchâ-
tel-est et Saint-Biaise. En fait, ce déca-
lage n'est pas un mal, estime Jean
Claude Jaggi, ne serait-ce que parce
qu'il a permis d'affiner des détails et
de faire ainsi quelques économies. De-
puis lors, un crédit complémentaire a
été débloqué par la Berne fédérale ce
qui permet de rattraper le financement
et de redonner un rythme normal à ces
chantiers N5.

OAx B.



Abattus au matin
Expertise, contre-expertise et contre-contre-expertise : les platanes du

Coq-dinde dépecés... sous l 'œil de la police
Le s  arbres plantes rue du Coq-

d'Inde ont vécu. Ils ont été abattus
mercredi matin, eux qui faisaien i

l'objet d'une vive polémique, bataille
d'experts à l'appui...

Les bûcherons sont venus en tout dé-
but de matinée, avant huit heures et,
sous l'œil étonné mais aussi parfois cha-
grin ou ulcéré d'habitants du quartier,
ont rapidement débité les platanes.

Le point de départ de l'affaire, per-
sonne ne le conteste. Le Coq-d'Inde
doit devenir piéton et s'intégrer dans
une zone piétonne élargie.

Les aménagements proposés, eux,
ont créé une véritable levée de bou-
cliers. Prévu, par la Ville, quelque chose
de très simple: un pavage intégral et
la suppression d'un arbre. Là déjà, la
polémique fait rage. Pas question de
renoncer aux pavés dits à tête de chat,
si caractéristiques du lieu, affirment des

BANDEROLE - Pour expliquer la co-
lère des habitants du quartier, swi- J£

opposants, qui ont recueilli dans un
premier temps une quarantaine de si-
gnatures les appuyant dans leur dé-
marche. Cet espace doit devenir vivant
et, pour cela, il faut des pavés en grès,
sur lesquels il est plus facile de chemi-
ner, réplique Claude Frey. Le directeur
des Travaux publics ajoute que les pa-
vés seront installés en bande, ce qui
correspond mieux à l'esprit du lieu.

L'arbre supprimé? Inévitable, en rai-
son du chantier du futur parking pro-
che, disent les uns. Pas du tout, répon-
dent les autres. Pour Claude Frey, la
disparition du platane permettra aussi
d'installer au Coq-d'Inde la tente que
les autorités entendent planter en plu-
sieurs endroits du centre-ville, pour y
organiser manifestations et animations.

C'est pourtant le remplacement des
platanes ombrageant cette place, que
:hacun s'accorde à trouver superbe
surtout en raison des bâtiments qui la
bordent, qui a créé une véritable tem-
pête. S appuyant sur une expertise du
chef du Service des parcs et promena-
des, Claude Frey décidait de faire
abattre les arbres arrivant à fin de vie,
pour les remplacer par d'autres. Et de
jurer qu'il choisira des plants déjà
grands, et d'un certain âge, comme en
d'autres endroits de la ville. Les oppo-
sants ne l'entendent pas de cette
oreille. Pour eux, il n'y a aucune ur-
gence à une telle intervention. Et ils
aiment bien la frondaison qui les abrite
des ardeurs du soleil et renforce le
cachet de la place.

Malgré une réunion autour d'une ta-
ble, les antagonismes ne font que
s'exacerber. Quelques habitants de la
rue ont certes été convaincus mais, chez
les autres, la méfiance s'enracine en-
core un peu plus. Les opposants de-
mandent une expertise à un bureau
indépendant d'Orbe, continuent de re-
cevoir des appuis et écrivent au Conseil
général; la Ville, elle, s'adresse à Ge-

nève. La bataille est déclenchée.

Conclusion de Roger Béer, ingénieur
forestier EPFZ, directeur du Service des
espaces verts et de l'environnement de
la ville de Genève: l'état sanitaire gé-
néral des platanes est «assez peu sa-
tisfaisant». Et de faire remarquer que
les couronnes sont clairsemées, que des
branches en porte-à-faux présentent
des risques de cassures que des traces
de pourriture apparaissent sur l'ensem-
ble des charpentières. Et le rapport de
poursuivre: «C'est pourquoi, même des
interventions de chirurgie arboricole —•
souvent fort coûteuses — n'auraient
que peu d'effet bénéfique. Elles per-
mettraient tout au plus de prolonger
de quelques saisons les frondaisons de
ces arbres». Et de demander: «L'inves-
tissement en vaut-il vraiment la
peine?»

Claude Frey, précisément, outre des
questions de sécurité — «Je ne prends
pas la responsabilité de voir quelqu'un
tué par une branche qui tombe...» —
voit là un deuxième argument en fa-
veur de l'abattage. La rue va être
réaménagée; il serait ridicule de le
Faire puis, dans quelques années, de
rouvrir le Coq-d'Inde pour y planter de
nouveaux arbres. Pourquoi dépenser
aujourd'hui de l'argent pour changer
des arbres, alors que ceux qui sont en
place vont encore durer une dizaine
d'années, répliquent les opposants.

Pour l'ingénieur genevois, les futurs
travaux vont encore réduire «très sé-
rieusement» l'espérance de vie des
platanes. Et l'étude payée par les op-
posants? Selon plusieurs sources, elle
confirmerait l'état général des arbres,
mais ne se prononcerait pas sur leur
éventuelle durée de vie. Ce qui fâche
les mandataires, qui jugent ce travail
«insatisfaisant».

0 F. T.-D.

Prévenu
contestataire

Un prévenu qui ne se rend pas à
l'audience préliminaire qui le concerne
est réputé contester l'ensemble des
faits qui lui sont reprochés, même si la
plupart d'entre eux ont été admis pen-
dant l'enquête. Mercredi matin, le tri-
bunal correctionnel du district de Neu-
çhâtel a pu constater que M. P. ne
s'était pas donné la peine de venir au
prétoire. Ce jeune informaticien qui ha-
bite en France est accusé d'avoir péné-
tré par effraction dans une horlogerie-
bijouterie et d'y avoir soustrait des
montres et des bijoux pour un montant
d'environ 30.000 francs. On peut en-
core mettre à l'actif de l'inculpé le vol
d'un interphone et des dommages à la
propriété. En fixant la date du juge-
ment de ce délinquant au 18 juillet
1990 à 9 h 00, Geneviève Calpini qui
présidera cette audience a rappelé
que Gilbert Capraro et Josiane Burgat
ont été tirés au sort pour exercer la
fonction de jurés.

ON. S.

0 Composition du tribunal: prési-
dente: Geneviève Calpini; greffiers : Ly-
die Moser.

Jeune néonazi
condamné

«La loi n'empêche pas la perver-
sion de l'esprit)}. Ces fortes paroles
du grand rabin de France, pronon-
cées à la suite des événements ré-
cents que l'on connaît, marquèrent
l'ouverture du réquisitoire du procu-
reur. Le ton était dorme: le droit ne
peut pas empêcher

^ 
quelqu'un de

penser, mais il doit réprimer le pas-
sage à l'acte. Ce qui est justifié au
regard de la liberté de pensée,
même si ces pensées sont ignobles
et monstrueuses.

Or, C.B. ne s'est pas limité à
penser: il est passé à l'acte, ce qui
expliqua sa comparution mercredi
après-midi devant le Tribunal cor-
rectionnel de Neuçhâtel. Le 20 avril
1989, il téléphona à «L'impartial»
pour obtenir la publication d'un
tract commémorant le lOOme anni-
versaire de la naissance d'Adolf
Hitler, menaçant de faire sauter
l'immeuble abritant le journal, si son
ordre n'était pas suivi. Dans un but
identique, le journal «La Suisse» eut
aussi droit à son alerte. Les deux
journaux n'ont cependant pas cédé.

Le 28 octobre 1989, il téléphona
au cinéma Apollo, en se réclamani
d'un «Front de libération nazi». Là
aussi, spéculant sur la prise au sé-
rieux de son acte vu qu'un engin
avait déjà explosé le 26 mai 1989
dans cette même salle, il simula une
alerte à la bombe. Ses menaces,
prises à la lettre, provoquèrent
l'évacuation de 350 personnes.

Ecoutons maintenant les raisons
qui ont poussé ce jeune homme de
20 ans à agri ainsi, Selon ses dires,
Il a voulu provoquer une réaction
chez les gens, pour les rendre at-
tentifs au danger que représente
l'immigration. Comme il ne peut pas
s'engager dans un parti politique,
étant franco-allemand, il s'est lancé
dans ces opérations solitaires et
hors-la-loi. Sa tactique consistait
donc à prôner le pire pour éviter,
par un effet réflexe, «la dégrada-
tion de la race européenne par
l'effet de l'immigration». Quant à
sa fascination pour le Fùhrer, il pré-
cise qu'elle se limite à l'armée alle-
mande au file Reich. Or, ta logique
de son raisonnement se brise lors-
qu'il affirme ne pas être antisémite,
qualifiant l'holocauste d'ignoble et
de monstrueux. En effet, on a dé-
couvert chez lui des tracts récla-
mant {d'élimination de ta vermine
juive» ou «moins d'antisémitisme,
mais un antisémitisme plus musclé!)} .

La confection de ces tracts ne
tombe pas sous le coup du droit
pénal suisse, du moins pas encore,
une norme visant à réprimer l'exci-
tation à la haine raciale étant à
l'étude devant lès Chambres fédé-
rales. Le tribunal n'a donc retenu
que les menaces alarmant la popu-
lation et ie délit manqué de con-
trainte. Le jeune âge du prévenu,
son bon comportement qui en fait
plutôt un petit bourgeois de bonne
commande et ses regrets sincères
ont valu à ce soft-nazi, comme t'a
défini le procureur, une peine de 8
mois d'emprisonnement avec sursis.

v F. e.
# Tribunal correctionnel; prési-

dent», Geneviève Calpini; jurés, Ma-
deleine Bubloz et Jacques-Louis Brun-
ner; greffiers, Lydie Moser. Ministère
public Thierry Béguin, procureur gé-
néral.

I JOIE DU LUNDI - La France à
40 km/h: c'est ce que Francis Monin,
du Locle, proposait comme sujet de
causerie accompagnée de dias aux
membres de «La Joie du lundi». Et ce
fut en effet un voyage en zig-zag c
travers ce pays voisin qui emmena
auditrices et auditeurs à travers cam-
pagnes, cités et villages, d'Alsace er
Bretagne, des rives de l'Atlantique
aux Pyrénées. Mais ce fut aussi ur
voyage dans le temps, donnant l'oc-
casion d'admirer des grottes aux sta-
lactites et stalagmites stupéfiantes,
contrastant étrangement avec les ma-
gnifiques jardins à la française des
châteaux de La Loire. Cette rencontre
fut également l'occasion de rappeler
aux membres présents la prochaine
course annuelle qui, le 1 1 juin, emmè-
nera, en cars confortables, les ama-
teurs de dépaysement jusqu'à Rhein-
felden. Là les attendra une visite de
Brasserie et une appétissante colla-
lion. Il s'agira donc d'une journée de
délassement et, pour beaucoup, de
découverte d'une région de Suisse re-
lativement peu connue chez nous,
/comm

Pièces à conviction
Mardi soir, lors d'une rencontre, les

propos étaient plutôt empreints de
nervosité. L'heure n'était plus au com-
promis, personne ne croyait plus per-
sonne. Les opposants doutaient même
de l'honnêteté de l'étude qu'ils
avaient commandée.

Fort des lignes générales de cette
dernière, Claude Frey faisait abattre
les arbres le lendemain matin. Tôt, et
sous l'œil de la police, craignant que
les opposants ne réagissent.

— Les gens semblaient rire. Je
crois que, quand on a de fortes émo-
tions, on les cache, lance un antiquaire
de la place.

Certains avaient en effet le coeur
serré, d'autres les larmes au bord des

yeux, en voyant disparaître ces ar-
bres centenaires qu'ils avaient vus de-
puis leur enfance et auxquels ils
étaient attachés.

— De toute façon, les autorités ont
fait ce qu'elles voulaient. Elles nous ont
placés devant le fait accompli. Vaut-
il encore la peine d'en parler, lance
quelqu'un.

— C'est clair, les arbres, on ne va
pas les faire revivre. Mais ça peut
aussi empêcher que de telles choses se
reproduisent ailleurs. On rouspète, on
rouspète, et on ne fait rien. Nous, on a
fait tout ce qu'on a pu. On aura au
moins la conscience tranquille.

D'autres étaient ulcérés par ce
qu'ils considéraient comme une vérita-

ble opération de commando alors
que, le soir précédent, le chef des
Travaux publics s'était bien gardé de
leur dire quoi que ce soit.

— J ai pris des pièces a conviction
et je  suis prêt à transformer la salle
du Conseil général en forêt, lance
Claude Frey pour qui l'abattage des
arbres a prouvé que ceux-ci étaient
encore plus malades qu'il n'y parais-
sait. Avec notamment des branches
maîtresses déjà creuses à l'intérieur.

Quoi qu'il en soit, la rue du Coq-
d'Inde devrait retrouver prochaine-
ment cinq platanes, de taille déjà
importante, et «retenus» de manière
à ce qu'ils se développent rapide-
ment, /ftd

Départ vers l'Italie
Direction Toscane,

pour les élèves
des cours

secondaires italiens
CULTURE — Les élèves des cours
complémentaires italiens de l'école
secondaire sont partis mercredi soii
en train pour la Toscane avec leui
accompagnants, soit 105 personnes,
dont quinze enfants suisses, venus
de tout le canton. Agés de 14 à 15
ans, ils bénéficient d'un voyage à
thème culturel et pourront aussi ren-
contrer une classe de camarades du
même âge de l'Ecole secondaire de
San Marcello Pistoiese. Sur place, les
visites se feront par car et compren-
nent Vinci, Pistoia, Pise, Lacques,
Collodi, Montecatini. La journée de
demain, sera consacrée à la visite de
Florence. Le retour est fixé à diman-
che matin, après un voyage de nuit.
/le swi- J£

Message
aux

annonceurs
En raison de la fête de l 'Ascensio n,
le délai pour la remise des annonces
est modifié.

Mardi 29 mai
Délai: Vendredi 25 mai, 12 h

Les avis mortuaires, avis de naissan-
ces et avis tardifs sont acceptés la
veille des parutions jusqu 'à 21 heu-
res.
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Société de navigation sur les lacs
de Neuçhâtel et Morat SA

CE SOIR
SUPER CROISIÈRE
«PAIN-FROMAGE»

(au profit de Foyer-Handicap)
Neuçhâtel départ 20 h 00, retour 01 h 30

14 formations musicales !
Prix: Fr. 30.- (toutes faveurs suspendues)
Retrait des billets et réservations
préalables au port de Neuçhâtel

Tél. (038) 25.40.12 773537 76

f N

AU VIEUX ~~^T|

Tous les samedis midi
et tous les dimanches midi

MENU SPÉCIAL
Salade mêlée

*Filets de palée à l'estragon
Pommes vapeur

*Dessert

20.-
Tous les soirs (sauf dimanche)

DANSE avec notre musicien RICKY¦v /
781805-76
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A remettre à l'est de Neuçhâtel

comprenant: 1 sauna, 1 salle Fit-
ness, 1 salle de gymnastique, 1 sal-
le de repos, 3 cabines solarium,
1 salle de repos, 1 baignoire «Bal-
neo», 1 belle réception bien amé-
nagée. Excellente affaire avec une
bonne et fidèle clientèle. 7 places
de parc privées.
Offres à FIPLIMMOB , case
postale 123. 2074 Marin

^

INSTITUT
DE BEAUTÉ

Une aubaine pour les Neuchâtelois...
Samedi 26 mai 1990 à partir de 9 h
venez visiter et découvrir la toute nouvelle

f \oûe f éminine
NEUÇHÂTEL - ECLUSE 7

Tél. (038) 25 67 31

Une nouvelle boutique s'ouvrira de-
main à Neuçhâtel. Elle sort de l'ordi-
naire, car les vêtements et articles
divers présentés sont exclusifs dans
un choix aussi important que varié.
Vraiment, ça vaut la peine de passer
du côté du bas de la rue de l'Ecluse !
Bien que déjà en activité depuis le début du
mois de mai, c'est demain samedi 26 mai que
sera officiellement inaugurée la Boutique
GRANIT. Placée sous la responsabilité de
M™ Da Fouseca, spécialiste de la branche, ce
point de vente de mode féminine offre des
articles modernes pour tous les âges et pour
toutes les bourses. Une jeune styliste
collabore au magasin et crée en exclusivité
des vêtements sous la marque GRANIT, ce
qui représente un atout supplémentaire pour
servir et satisfaire les clientes.

Située en début de la rue de l'Ecluse, vis-à-
vis du parking du Seyon et de la poste, au
numéro 7, cette boutique est appelée à
connaître le succès grâce à des articles de
qualité, un service personnalisé et un accueil
chaleureux de ses responsables. JJ_

P.S. - Une surprise sera offerte à
chaque visiteur ! 781212-94 BOUTIQUE GRANIT - D'innombrables articles présentés dans un décor agréable. M-

wuKSK K̂KKJilsià
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M COMPTES RETARDÉS - En rai-
son de l'introduction du nouveau plan
comptable, les comptes communaux
de l'exercice 1989 ne pourront pas
être présentés avant les vacances.
Telle est la communication que l'exé-
cutif de Peseux a fait parvenir aux
membres du législatif. La séance pour
l'examen de la gestion et des comptes
a été fixée au mercredi 5 septembre,
/wsi

¦ SOIREE JAZZ - Dans le cadre
des championnats européens de fire -
ball à Saint-Aubin, une soirée musi-
cale avec le groupe de jazz Snock
Hot Stompers est organisée ce soir
sous la tente installée à la place du
port. Rappelons que la cantine sera
encore ouverte aujourd'hui et demain
dès 8h 30. Demain, si les conditions
météorologiques le permettent, le
coup d'envoi de la dernière manche
sera donné vers i 1 h, mais au plus
tard à 13h. L'annonce du palmarès
final et la remise des prix se déroule -
ront à 18 heures, / cpi

¦ DOYEN - C'est aujourd'hui que
Maximilien Hùgli, doyen de Colom-
bier, fêtera ses 97 ans./jpm

AGENDA

Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin, C 55 22 33. Renseigne-
ments : f 1 1 1.

Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, ? 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, f 31 8931.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, ? 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, "f. 552953, de 13h à 16h.

Centre « Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21, permanence d'accueil
personnel ou téléphonique, mardi et ven-
dredi de 1 4h à 1 8h, '412556.

Auvernier, Galerie Numaga: Jean-Mi-
chel Jaquet, peintures; Flavio Paolucci,
14h30 - 18h30.

Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.

Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 1 4h - 17h.

Colombier, château : Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.

Cortaillod, Galerie Jonas: Aksouh, pein-
tures, 14h30 - 18h30.

Cortaillod , bibliothèque: lôh - 19h.

Saint-Aubin, port: Championnat d'Eu-
rope de Fireball, 6e manche dès 1:1 h,
distribution des prix dès 18h30, soirée
musicale avec l'orchestre «Shock Hot
Stompers» dès 20h.

Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 15h30 - 17h30.

Vaumarcus, Château: Nobert Ziôrjen,
collection privée d'art naïf, brut et figura-
tif, 14h - 17h.

Six filles
six folles
à démêler

NEUCHA TEl

I

l était une fois six filles, six voix, six
époques embrouillées dans un seul
espace-temps. Elles jouaient avec

leurs maux, leur passé, leur destin, sans
savoir pourquoi ni comment elles
étaient venues là. Lucrèce et son fu-
neste enfantement, la Pythie possédée
par d'autres vents, Schéhérazade aux
mille et une histoires, Mafalda bulle,
gamine et BD, Anne Frank et Andros
entouré de mystère.

Elles étaient six comédiennes plus
une, hier soir au théâtre du Pommier,
six jeunes femmes de l'Ecole de théâtre
du Centre culturel. Elles présentaient
une création collective, «qui tirent les
filles, celles qui tirent les filles, celles
qui...», écritures traversant les âges et
les lieux, mises en scène par Gil Os-
wald dans de gigantesques drapés de
cellophane verte et bleue.

Six filles prisonnières de leur âme et
de leur corps, défendant leur person-
nage avec acharnement. Crainte de
paraître autre ou fierté d'être soi? Ou
le contraire? Miroir, regard des autres:
toutes ont peur, toutes s'aiment et se
haïssent, lorsque surgit Andros, cet in-
connu, le seul dont le reflet n'existe pas.

Alors elles jouent, elles articulent, bel
exercice où la musique absente exalte
les gestes et les moues. La hiérarchie
de classe ou de noblesse s'écroule en
même temps qu'elles révèlent leurs
craintes, leurs désirs et leurs faiblesses.
Et même Lucrèce, si haute, si sombre...

Il était une fois six filles, six époques
et six destins qui soudain, complices et
confondus, s'enfuirent dans la nuit. Six
comédiennes plus une: Christine Anser-
met, Françoise Bouvier, Katia Brischoux,
Cécile Coïc, Janine Constantin Torre-
blanca, Isabelle Peruccio, Francesca
Poglia. /fk

# Théâtre du Pommier, Neuçhâtel, ce
soir , demain et les 31 mai, 1, 2, 7, 8, 9,
14, 15 et 16 juin dès 20h 30.

Les cibistes en fête
/ 'A ssociation neuchâtelo ise de la Citizen band célébrera samedi
son 4me festival. Elle espère accueillir des centaines d'intéressés

J

ean-Pierre Perriard, président de
l'association neuchâteloise de la Ci-
tizen band 27 MHz (ANCB) attend

samedi 26 mai, de 10 à 20 heures,
près de 350 invités et visiteurs au festi-
val cibiste qui se déroulera à la Salle
de spectacles de Corcelles.

Le club (ANCB), fort d'une trentaine
de «mordus », à cette occasion, a
prévu un programme attrayant, au ry-
thme du folklore tyrolien: démonstra-
tion: et exposition d'appareils CB27 et
934MHz, animatin musicale, tournoi,
cantine proposant une délicieuse soupe
aux pois avec jambon à l'os, tournoi,
jeux de tir à la carabine, fléchettes,
boules, jeux pour enfants, tombola,
concours doté de nombreux prix dont
la coupe offert par «L'Express » et un
challenge, proclamation des résultats à
1 9 heures.

L'ANCB espère accueillir durant cette
journée des centaines de cibistes et
d'amis ainsi que les représentants d'as-
sociations romandes sœurs provenant
des cantons du Valais, de Vaud, de
Fribourg, du Jura et de la France voi-

sine, sans oublier des Montagnes neu-
châteloises. Le président Perriard dé-
clare à ce propos:

— Ce sera une fête populaire, une
rencontre destinée à créer de nou-
veaux liens d'amitié, à sensibiliser nos
hôtes à la CB, à les informer éventuel-
lement, à recruter de nouveaux mem-
bres. Notre association n'est pas la
seule dans ce domaine. Nous sommes
prêts à collaborer avec tous les cibistes
du canton afin de réaliser des opéra-
tions d'envergure. Par exemple, en
mettant sur pied en été une vaste cam-
pagne de prévention des accidents sur
la route et le lac. Nos amis français
collaborent avec la police, les hôpi-
taux, les responsables de la naviga-
tion. Nous pourrions suivre leur exem-
ple au lieu de nous limiter à une assis-
tance lors de manifestations.

Des satisfactions?
— Oui, ainsi ma femme, ayant pour

nom de code «Eldelweiss 72» est pra-
tiquement 24 heures sur 24 à l'écoute,
comme de nombreux autres cibistes.
Les liaisons avec l'étranger sont occa-

sionnelles car la puissance de nos ap-
pareils est limitée par les PTT. Sur le
plan européen, sous l'égide de la CEPT
(Conférence européenne des postes et
télécommunications) on discute de
l'avenir. Nous aimerions, en Suisse, pré-
server les acquis, nous aligner sur les
normes françaises. Il serait utile que nos
PTT nous consultent avant de prendre
des décisions.

L'ANCB dispose d'un local rue de la
Maladière 95, à Neuçhâtel. Les mem-
bres se retrouvent chaque vendredi, à
partir de 20 heures. Les personnes atti-
rées par ce violon d'Ingres y sont tou-
jours les bienvenues.

Le mot de la fin:
— Notre violon d'Ingres est à la

portée de toutes les bourses. On peut
débuter avec un matériel coûtant entre
300 à 400 francs.

Un rendez-vous à ne pas manquer:
le Festival de l'ANCB , samedi à la
salle de spectacles de Corcelles.

0 J. p.
0 Patronage «L'Express»

AGENDA

Théâtre du Pommier: 20h30, spectacle
de l'Ecole de théâtre amateur du Centre
culturel neuchâtelois.
Pharmacie d'office: Coop, r. du Seyon.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police
;' 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le / 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (13-20h); prêt, fond:
général (10-12h et 14-18h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. di
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 1 4h t'
245651.
Musée d'art et d'histoire : (10-1 2h et
14-17 h) les collections du musée.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expo-
sition «Passion d'un voyageur en Asie» et
les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h)
exposition «Graine de curieux» et les
collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Galerie des amis des arts: (14h-18h)
Pierrette Gonseth-Favre, peintures-reliefs,
sculptures, dessins.
Galerie Ditesheim: (14h-18h30) Gisèle
Celan-Lestrange, dessins récents.
Galerie de l'Evole: (1 4h30-l 8h30) Co-
rinne Colombo, oeuvres récentes.
Galerie du Faubourg : (14h30-l 830h)
Victor Pasmore, aquatintes, eaux-fortes.
Galerie des Halles: (14h-19h) Maria
Leuzzi, pastels.
Galerie de l'Orangerie: (14h-18h30)
Suzanne Keller, peintures et Valentine
Mosset, scul ptures.
Galerie du Pommier: (10-12h et
14-19h) Carol Gertsch «Coup d'œil-
Trompe l'oeil».
Galerie Top Graphie: (9h30-l 1 h30 et
I4h30-18h30), Mastroianni, Novell!,
gravures.
Gymnase cantonal (r. Breguet):
(8h-18h) «Textes/ Images» et Etienne,
bois gravé, crayons, gouaches.
Restaurant «La Bohème»: 18h, «Visa-
ges de Madagascar», photographies
par Pierrot Men.
Plateau libre : en direct avec RTN-2001 ,
21 h, Clins d'Oeil (Neuçhâtel); 23h30,
Tumble Weeds (Neuçhâtel), rock.

Touche pas à mon air
// ne fait pas toujours bon poser le pied
chez son voisin. Et même pas, son regard

L

e fait de franchir I espace aérien
d'une propriété constitue-t-il une
violation de domicile? Epineuse

question à laquelle devait répondre le
Tribunal boudrysan de simple police
après débats et vision locale. Il a rendu
son verdict mercredi.

Ce problème fut généré par une
vieille ((bringue» de voisinage. W.R.
était accusé par R.M. d'avoir, sans
droit, élagué sa haie et passé sur sa
propriété, en juillet 1 989, afin de rava-
ler le mur mitoyen. Pour sa part, le
prévenu contestait avoir posé le pied
chez son voisin. Il affirmait avoir procé-
dé à la coupe des branches dépassant
la limite et au crépissage du mur sim-
plement en se penchant, c'est-à-dire en
restant constamment sur son propre
terrain.

Le juge a constaté, et cela fut con-
firmé par le géomètre cantonal, que ce
mur n'est pas véritablement mitoyen; il
se trouve sur la propriété de l'accusé.
La limite entre les deux biens-fonds
passe en effet à ras dudit mur, mais à
l'extérieur. Dès lors, il faut admettre
que la barrière métallique qui surmon-
tait le mur appartenait bel et bien à
W.R. Pour l'avoir démontée, ce dernier

JEL 
L'Express - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli 
?038/421141

Claudia PICCI

ne peut évidemment pas être poursuivi
pour dommage à la propriété.

En son art. 687, le Code civil suisse
prévoit que tout propriétaire a le droit
de couper et de garder les branches et
racines qui avancent sur son fonds si
elles lui portent préjudice et si, après
réclamation, le voisin ne les enlève pas
dans un délai convenable. Par ailleurs,
l'art. 35 du Code rural neuchâtelois ~
toujours en vigueur — stipule qu'un
voisin peut exiger l'arrachage d'une
haie vive plantée à moins de 50 cm de
la limite des fonds.

Or, la vision locale a aussi permis de
constater que la haie du plaignant tou-
che la limite de propriété, sur une cer-
taine longueur tout au moins. Dans ces
conditions - estime le tribunal — on
ne saurait retenir contre l'accusé des
dommages à la propriété au sens pé-
nal du terme. Le seul défaut de préavis
au plaignant ne peut évidemment faire
de W.R. l'auteur d'un délit, alors que
R.M. ne respecte pas plusieurs disposi-
tions de droit civil réglant les rapports
entre voisins.

Quant à la violation de domicile, elle
est également abandonnée. Au vu des
lieux, il est plausible, voire probable,
que l'accusé ait crépi le mur, même la
face extérieure sans mettre le pied
dans la propriété voisine. La violation
de domicile ne peut être interprétée à
l'excès. La jurisprudence exige un sé-
jour illicite qui est tout de même une
certaine durée. On ne saurait retenir
une violation de domicile pour le seu
fait de survoler épisodiquement l'es-
pace voisin avec un sécateur lors de lo
taille d'une haie, par exemple. Un cré-

pissage représente un exercice de
même ordre et de même intensité.
Aussi, le juge acquitte-t-il finalement le
prévenu et laisse-t-il les frais à la
charge de l'Etat.

0 M. B.

0 Le tribunal était présidé par François
Delachaux, tandis que Verena Bortinelli
assumait les fonctions de greffier.

Policiers en spectacle
m™

Concert, théâtre et bal demain soir à la salle de spectacles
C'est demain soir a 20h30 a la

salle de spectacles de Boudry que la
chorale de la police cantonale don-
nera sa douzième soirée annuelle.
Comme à l'accoutumée, cette soirée
sera caractérisée par une ambiance
de sympathie réciproque entre 'iei
membres de cette chorale fondée en
1978 et le public.

Mis à part un programme varié de
chœurs, la chorale dirigée par Francis

Perret, peut compter sur la participa-
tion d'une pianiste de talent, Roselyne
Mouron.

Le rire sera garanti en deuxième
partie de soirée puisqu 'un groupe de
membres .de la chorale jouera «Ah!
ces cancres-la», une comédie en un
acte de Francis Poulet et Jean des
Marchenelles.

La manifestation se poursuivra par
un bal avec l'orchestre Trio Alpha. Bar

a Champagne et cotillons sont égale-
ment au programme de cette soirée.

Lajchorale de la police cantonale a
encore inscrit deux productions avant
la pause estivale. Les cinq et six juin
d'abord, elle participera à Berne à la
19me Rencontre des chorales de po-
lice suisse. Puis elle se fera un plaisir
d'apporter son message chantant
dans un home pour personnes âgées,
/comm-mpa

r"»3|̂ ^E- JHr&kst^" ^
Profitez davantage J% M ¦£?§&

Le délassement, la détente et ^̂
les divertissements à la Lenk

La situation climati que de la Lenk et logements de vacances ou les chalets
l'infrastructure moderne de cette station sont également des arguments pour atti-
renommée pour ses cures d'air pur et ses rer le public.
bains en font en été également un lieu Et comme chaque année , il y a un pro-
privilé gié pour des vacances d'été réus- gramme d'activités estivales attractives
sies. avec à choix du traditionnel et du nou-
Les hôtes de la Lenk n 'apprécient pas veau.
seulement les auberges sympathi ques , Nous vous donnerons volontiers orale-
les hôtels confortables ou les bonnes ment ou par écrit des informations dé-
possibilités de faire des achats. Les nom- taillées sur les offres , leurs dates exactes
breux chemins pédestres , trains d'alti- et les prix ,
tude et - pour les individualistes - les

Syndicat d'initiative La Lenk , 3775 Lenk i .S., tél. 030/ 3 15 95

779270-80
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PROFITEZ !
Dès à présent, Neuçhâtel Vidéo
Services vous offre l'immobilier sur
votre clavier!

IMMOBILIER
Acheter une maison. Louer un
appartement. Vendre du terrain.
Devenir propriétaire. Réserver un
logis pour ses vacances. Remettre
un restaurant, une boucherie. Faire
expertiser un bien immobilier:
désormais c'est possible avec la
touche «L'Express ».

IMMOBILIER
Des experts, des professionnels sont
là pour vous guider, vous conseiller,
vous épauler.

IMMOBILIER
Rubrique immobilière : une
NOUVEAUTÉ de plus à mettre à
l'actif du *4141 # !

IMMOBILIER
Vous distraire, vous informer et
vous satisfaire: un objectif
permanent de notre service
télématique.) ..̂  v v „ ... 0 m^io

m^ikmMim'̂ ^^àêï

U
\ UNIVERSITÉ
I DE NEUÇHÂTEL

,f*a nn*° Faculté des sciences

Lundi 28 mai 1990
à 17h15

au grand auditoire
des instituts de biologie

Présentation publique de la thèse
de doctorat de M. Denis JEANDUPEUX,

licencié es sciences de l'Université
de Neuçhâtel

Cohomologie
de produits
semi-directs
de groupes

781680-20 l-e doyen : CI. Mermod

I À BEVAIX
Dans les hauts du village, situation exceptionnelle, I

vue panoramique imprenable

I VILLA I
CAMPAGNARDE

¦ DE 6% PIÈCES |
I Vaste séjour avec cheminée, salle à manger, coin I
I bibliothèque, grande cuisine agencée habitable, I
I mezzanine, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, W. - I
I C séparés.
I Merveilleux cachet rustique, poutres apparentes, I
II terre cuite de Provence, etc.. ,<„,oc „ I/ o i J o o - I l  ¦

I r̂ 1
E X P O S I T I O N .V î Wj^P E R M A N E N T E

|'j ll;Mrl'MiliJHiMlliH:l
1 Route de Soleure 14 2072 St-Blaise 038/33 63 63

AUJOURD'HUI
FERME

781533-22

AU LANDERON
Situation exceptionnelle dans un

quartier résidentiel avec vue

I VILLA I
DE S % PIÈCES

plus
STUDIO indépendant

Construction très soignée.
Couvert pour voitures.

Terrain de 1060 m2. 781531 -22 I

A vendre à 3 minutes du lac de Neuçhâtel (rive sud)

jolie villa individuelle
de 314 pièces, au milieu des magnolias.
Prix de vente : Fr. 350.000.-
N'attendez pas. prenez rendez-vous au
tél. (024) 218 408. 778788 22

À SAINT-AUBIN

I En bordure de lac, merveilleuse situation I
| ensoleillée et calme, d'accès facile

I VILLA I
I DE 5% PIÈCES I
I Vaste séjour avec cheminée, cuisine séparée, I
I 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau, sous-sol ex- I
I cave, terrain de 1050 m2. 781365-22 I

Jy CANTON DE NEUÇHÂTEL V̂

(T PROPRIÉTAIRES |
DE TERRAINS

- ACHETONS TERRAINS OU PROJETS
POUR IMMEUBLES, avec ou sans permis.

- Mandats et discrétion garantis.

I||S 7814 37-22

\

M A w rm .  44> avenue du Général-Guisan J
* 1009 PUUY / W

ELsisma Tél. (021)29 61 38 - André Aubert 
^

Val-de-Ruz.

A vendre ou à louer

BELLE VILLA,
7 pièces

Magnifique situation.
Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuçhâtel,
sous chiffres 22-6161 .

773602-22

YVERDON-LES-BAINS
En plein cœur de ville et dans le cadre d'un nouveau
BUSINESS CENTER. nous proposons

35 000 m2
de surfaces pour industries,

bureau et artisanat
• aménageables au gré du preneur
• disposant d'une grande souplesse d'utilisation
• convenant à des activités artisanales ou ter-

tiaires, professions libérales et indépendants
• conditions: par m2/an dès Fr. 125.-;

bureau dès Fr. 150.-
• dans une région en plein développement

démographique et économique.
Pour tout renseignement, contactez: 780120 - 22

| Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 88 I

Particulier vend à AUVERNIER

MAGNIFIQUE VILLA
situation exceptionnelle, très proche du
centre du village. 4 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, grand living et
garage.
Prière de faire offre sous chiffre
06-480.512, à Publicités, case pos-

ytale, 2740 Moutier. 731548-22 /̂

A vendre sur la commune
d'Auvernier , vue imprenable sur
le lac et les Alpes

VILLA NEUVE
de 2 appartements de 4 pièces,
2 salles d'eau, jardin ou balcon,
2 places de parc par unités.
Tél. (038) 24 77 40. 781364-22

A vendre

maison villageoise
à Cornaux, 3 chambres, 2 sal-
les d'eau, grande cuisine agen-
cée, véranda, sans jardin.
Prix Fr. 490.000.-.

Ecr i re  à L' E X P R E S S ,
2001 Neuçhâtel, sous chif-
fres 22-6145. 607561 -22

SAINT-AUBIN/FR
À VENDRE

Belle
maison familiale

Surface totale 995 m2.
Pour tous renseignements : 731662-22

Case postale 16 .„„, „
Q37/7B 3I 3S 1564 Oomd.d.e. |

Hiver legiandiose domaine sktable des 4 Vallées I
Eté 200 Km de promenades balisées

En plein centre de la station.
DAA/S LESRES/DEA/CES

/Lj m/f c/G '/ mum/ c/i/g
a vendre
Appartements grand standing
2 1 / 2 - 3 1 / 2 - 4  pièces,

dès Fr. 230 000.-
Télécabine a 50 m ¦
Centre sportif et magasins à proximité

766676-22
Demandez plus ample information 

/COAK77WCT/ONS/W >̂ v V^v i
Ù£JHU-LUC/ès/!^S É̂ f̂
FOURNIER-BROCCARD SA
TEL. 027/88 2920 CH 199T HAUTE NENDAZ

WviLLE DE NEUÇHATEL
Afin de pourvoir un poste devenant
vacant, les Hôpitaux de la Ville de
Neuçhâtel (CADOLLES-POURTALÈS)
mettent au concours un poste de

SECRÉTAIRE MÉDICALE
à temps partiel (60%)

pour son secrétariat de la policlinique
des Cadolles.
Nous vous offrons:
- une activité intéressante et variée au

sein d'une petite équipe
- un poste stable rétribué selon barè-

me communal.
Nous demandons:
- un diplôme de secrétaire médicale

ou titre équivalent
- une habile dactylo, familiarisée au

dictaphone
- une personne sensibilisée aux rela-

tions humaines dans le cadre de
l'accueil.

Entrée en fonctions:
1e' juillet 1990 ou à convenir.
Pour tous renseignements, M. B. Délia
Santa, chef du personnel, est à votre
disposition au N° de téléphone (038)
22 91 06 le matin et (038) 24 75 75
l'après-midi.
Les offres écrites doivent être en-
voyées à l'office du personnel de
l'Hôpital des Cadolles, case posta-
le 1780. 2002 Neuçhâtel, jusqu'au
15 juin 1990.
Les postes mis au concours dans l'ad-
ministration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux
hommes. 781423-21

IPviLLE DE NEUÇHATEL
La direction de l'Instruction publique
met au concours le poste de

directeur ou directrice
des écoles enfantines

de la Ville de Neuçhâtel
Si vous avez
- un brevet de maîtresse ou de maître

d'école enfantine ou un titre équiva-
lent

- une expérience pédagogique dans le
secteur préscolaire

- le sens de l'organisaton et de l'intérêt
pour les questions administratives,
éventuellement une certaine pratique
dans ces domaines

- de la facilité dans les relations, qui
sont variées dans cette fonction
(maîtresses, élèves, parents, adminis-
tration, autorités),

vous correspondez sans doute au profil
défini pour cette fonction.
Il s'agit d'un poste partiel (environ
75%).
Conditions : Le titulaire est soumis au
statut du personnel communal de la
Ville de Neuçhâtel. Le traitement corres-
pond aux classes 7a, 6a et 5a du
barème cantonal applicable au corps
enseignant. Le droit aux vacances est
de 8 semaines par analogie avec celui
des directeurs d'écoles neuchâteloises.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Pour tout renseignement complémen-
taire : tél. (038) 21 21 11, (interne 209).

Adresser les offres manuscrites,
avec curriculum vitae, une photo-
graphie et les copies de certificats,
à la direction de l'Instruction pu-
blique. Hôtel communal, 2001
Neuçhâtel. jusqu'au 11 juin 1990.

781421-21

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuçhâtel,
tél. 038 25 65 01

A vendre à
La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
et commercial

centré, entièrement rénové
avec ascenseur: 8 apparte-
ments de 3 et 4 pièces, 2 surfa -
ces de bureaux, surface com-
merciale et 5 garages.
Ecrire sous chiffres
H 28-618379 à Publicitas,
place du Marché,
2300 La Chaux-de-Fonds.

781427-22



L'entreprise Buhler plane
IMMOBILIER ENTRE-DEUX-IA CS 

/ exploitation des reserves lacustres est indispensable a I industrie de la construction.
Eugène Buhler & fils S.A., à Marin, a d'importants proje ts d'agrandissement

Marché unique européen en 1993?
— Non, car notre activité est étroi-

tement liée à l'économie de la construc-
tion et du génie civil locale.

— Sortez-vous des frontières canto-
nales?

— Oui, pour des travaux lacustres
tels que la pose d'arrachements, le
dragage, le battage de pieux pour
des embarcadères, la pose de condui-
tes. Notamment dans la zone des trois
lacs et parfois plus loin. En outre, notre
machine de faucardage (qui fauche les
algues) est bien utilisée par toutes les
communes riveraines des trois lacs.

— Bien équipés?
— Nous disposons d'une quinzaine

de bateaux. Nous employons une cen-
taine de personnes et formons sur
place les bateliers-dragueurs qui doi-
vent avoir un permis de pilote. Notre
maison a été fondée en 1870. Nous
sommes à Marin depuis i 960. Notre

clientèle s 'étend des pouvoirs publics
aux entreprises privées, aux jardiniers-
paysagistes et aux couvreurs.

— Des problèmes?
— Les frais de transport ont une

grande retombée. Il nous arrive néan-
moins de livrer des spécialités (graviers
de couleur) jusqu'Outre-Sarine et au
Tessin. Souvent à la demande d'archi-
tectes.

— La marche de vos affaires?
— Notre chiffre d'affaires n'est pas

publié. Mais il est en progression per-
manente depuis quelques années. Nous
pensons toutefois qu'au terme des tra-
vaux routiers dans notre canton, il fau-
dra adopter le rythme de croisière des
années 80.

— Optimistes?
— Nous sommes des optimistes pru-

dents car l'économie ne peut pas faire
l'objet de la consultation d'une boule
de cristal. En investissant, en renouvel-

lent nos équipements, en procédant à
la rationalisation de la production,
nous préservons l'avenir.

— D'autres investissements en vue?
— Oui, sous la forme de la com-

mande à une entreprise de Bâle d'un
nouveau bateau d'une capacité de
500 tonnes de charge utile. Il sera
monté à Nidau. Cette commande re-
présente une somme d'environ 2,4 mil-
lions de francs.

— Votre mot de la fin?
— L 'immobilier — construction ou

restauration, le génie civil - font par-
tie de notre branche. Pour l'instant cela
marche fort, mais la sagesse exige de
ne pas s 'endormir sur un oreiller de
paresse. La haute conjoncture n'est pas
éternelle. Toutefois, grâce à notre es-
sor, nous serons prêts à répondre plus
rapidement à la demande de la clien-
tèle.

0 J. P.

LE NEUCHÂ TELOIS II — Une nouvelle unité a été commandée à une entreprise
navale de Bâle. £.

Fournitures de sables, graviers natu-
rels et concassés, dragages et excava-
tions. Buhler & fils S.A. à Marin, installé
dans la zone industrielle de la Tène,
construira un nouveau bâtiment de 60
mètres de longueur et de 12 mètres de
largeur, à quatre niveaux, et renouvel-
lera son parc de machines et installa-
tions afin de disposer d'une gravière à
la fois moderne et rationnelle. Cet in-
vestissement s'élèvera à plusieurs mil-
lions de francs. Si tout marche comme
prévu, le nouveau bâtiment sera ache-
vé dans deux ans. Mais la production
se poursuit.

Nous avons rencontré Marc-Olivier
Buhler, directeur, responsable des cons-
tructions et de la vente et Jean-Pierre
Châtelain, chargé de la gestion et des
relations extérieures. Pourquoi une telle
construction?

— Nous devrons évacuer d'ici quel-
ques années le dépôt de Serrières à
cause du chantier routier. Nous traitons
les matériaux soustraits du lac par gra-
vité, depuis le haut, en cascade. Nous
avons commandé des cribles, des con-
casseurs, des machines pour traiter le
sable, le séparer, le laver. L'ensemble
sera géré par un ordinateur.

— D'autres projets?
— Pour l'heure, nous devons répon-

dre aux normes actuelles sur la protec-
tion de l'environnement tout en amélio-

rant la qualité de nos produits.
— Votre production?
— Nous fournissons annuellement

350 000 m3 de gravier destiné essen-
tiellement au béton. Plus de 85% de
la production sont destinés au canton
de Neuçhâtel, puis à l'industrie du bâti-
ment (mortier, crépis) et bientôt pour la
route traversant la Béroche.

— Craignez-vous la concurrence?
— Nos concurrents de la France voi-

sine, peuvent livrer leurs produits, à des
prix plus bas, dans une zone frontalière
de 10 kilomètres. Ils disposent de ca-
mions de 36 tonnes au lieu de 28 au
maximum en Suisse. En fait, les Français
couvrent près de 50% du territoire
cantonal et peuvent aussi livrer 40 ton-
nes de matériel à la fois de la douane
à la gare des Verrières. Il faut relever
aussi que leur main-d'œuvre est meil-
leur marché.

— Vos atouts?
— Nous sommes membres de l'Asso-

ciation suisse des gravières ayant son
siège à Nidau. Chaque année, un de
ses inspecteurs procède au contrôle de
la qualité. Nous sommes les seuls à
accepter un tel test dans le canton.
Nous faisons aussi partie de l'Associa-
tion suisses des bateliers forte d'une
vingtaine de membres et qui regroupe
les exploitants des réserves lacustres.

— Craignez-vous la construction du LE FUTUR BA TIMENT - Maquette exposée à la Maison de commune de Marin-Epagnier. swi-j6

L 'ODYSSÉE - Une drag ue de 250 tonnes, ancrée au large de Saint-Aubin. Elle fournit les deux-tiers de la production
Aa Riihlor A

L'Odyssée
La grande drague de Buhler est an-

crée à 1 50 mètres du rivage de Saint-
Aubin. Elle a été acquise en début de
l'année 1989. Elle a 45 mètres de
longueur et 15,5 mètres de largeur et
pèse 250 tonnes.

Cette récente installation est le mail-
lon primordial de la chaîne de l'entre-
prise. En effet, elle produit les deux
tiers de la production.

Elle peut, en une seule fois, lever 1 5
tonnes de gravier soit l'équivalent d'un
camion de trois essieux.

Cette drague travaille à une profon-
deur pouvant atteindre 60 mètres.
L'entreprise bénéficie d'une concession
à long terme de l'Etat de Neuçhâtel.

L'Odyssée est autonome sur le plan

électrique grâce a un système de cou-
rant continu fourni par ses générateurs.

Cette installation moderne, sans ou-
blier les bennes hydrauliques, repré-
sente un investissement de 3,5 millions
de francs.

L'entreprise neuchâteloise dispose
ainsi d'un équipement susceptible de
promouvoir son essor. Sans oublier les
réalisations importantes en cours.

Relevons, enfin, que Buhler s'efforce
de réduire au minimum les nuisances
comme le bruit notamment. Et que l'en-
treprise de Marin compte respecter
strictement toutes les nouvelles exigen-
ces fédérales et cantonales concernant
la protection de l'environnement. Zip
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MAURO CORDAZ

- Travail soigné
- Peinture au four
- Marbre pour châssis
- Voitures

de remplacement

DEVIS
SANS ENGAGEMENT

Route de la Neuveville 10
LE LANDERON

Tél. (038) 51 44 50
742224-96

_ 3 MONTURES INTERCHANGEABLES

742231-96

Hl jr JEAN-MARC
lYl̂ fe SEIGNEUR

à̂W 1 Mm ĴmT TAPISSIER-DÉCORATEUR

- Tentures murales
- Garnissage de meubles de style et modernes
- Confection et transformation de rideaux
- Important choix de tissus/meubles et rideaux, tapis

LE LANDERON SOLEURE 39 Tél. (038) 51 44 81
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Installations
Vente - Dépannages

** LANDEBO^
LA NEUVEVW-l£
Té/. 038 / 51 23 72

742227-96

P. STAMM
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Pour vos grillades:
- Grand choix de

brochettes
- entrecôtes

parisiennes marinées.

Rue de Soleure 19
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 33 48

781237-96

ESSES?
JOUEZ

L'EFFICACITE
Jouer l'efficacité , c'est jouer HONDA.
Demandez notre catalogue et misez
sur la tondeuse qui vous séduit le
plus,- vous êtes sûr de gagner.

Vente - Echange - Réparations
Martial GREMAU D & Fils

2525 LE LANDERON
Téléphone (038) 51 19 06

j é g ŒgrJiÊmf' Dans la vieille ville du Landeron
f .pfly ' ̂ SmW SPÉCIALITÉS

AS^3B  ̂ DE POISSONS FRAIS 
DU LAC

'âËSâ Ĵ I Salles pour sociétés et 
banquets

' VUILLEMIN Michel
Tél. (038) 51 23 56 2525 Le Landeron

742223-96
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IMISSAN TERRATIO V6
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NISSAN TERRANO 30: moteur à 6 cylindres, 2959 cm), 136 CV-DIN (100 kW),
traction sur les 4 roues enclenchable, catalyseur à 3 voies. Fr. 39V0O-. Egalement
en version exclusive avec spoiler avant, jupe latérale, etc.

GARAGE LEDERMANN |^,|jm=fJ J|
2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 31 81 L. noi japon* m Europe
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Coiffure-Mode
s\ \W5r i 11 11 w Coupe Brushing

W»I L. Jaccard
[ M Î J \\ Soleure 6
VjL . | Î V 1) 2525 Le Landeron
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Caisse d'Epargne et de Prêts
de Cerlier - Le Landeron

(038) 51 42 62

Adressez-vous à votre banque régionale
Pour elle, chaque client est un client important

CRÉDITS - ÉPARGNE - BOURSE
TRA FIC DES PAIEMENTS - SAFES

742229-96

?
Ŵ W_̂ Josef Knùsel rue du Jolimont 8

. ^^± 
2525 Le Landeron Tél. 038 
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Garage Alain Ledermann - Nissan - Le Landeron

Nul doute que le Japonais
Nissan, représenté par
Alain Ledermann dans son
garage de la rue de Soleure
16, au Landeron, a de quoi
être fier. Sa 300 ZX est un
chef-d'œuvre de puissance,
de vélocité et d'harmonie
routière.

V

éritable pur-sang avec ses 283
CV pour 3 litres en 6 cylindres
dotés de quatre arbres à cames

en tête, 24 soupapes et deux turbo-
compresseurs, la Nissan 300 ZX, ri-
chement équipée de tout ce qu'un
conducteur super exigeant peut espé-
rer, est un magnifique produit de la
technologie automobile la plus avan-
cée. C'est presque normal pour le
N° 1 japonais en Europe ! N'empêche
que le produit est époustouflant !
Succès aussi pour la nouvelle Terrano
à cinq portes qui n 'étaient que trois
jusqu 'ici. Et succès aussi pour la Patrol
turbo-diesel également tout terrain et
bonne à tout faire..
Enfin , la Maxima luxueuse et élégante
à laquelle on peut donner un look
sportif par quelques accessoires. / M- LEDERMANN LE LANDERON — Nissan, le numéro 1 des Japonais en Europe. gmt s

Puissance et harmonie

I v f|7,
YI>I? |ï,W^ Vendredi 25 mai 1990
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Raffinée, la voiturette

/ &** EN TRE-DEUX-LACS 

Le plus ancien véhicule à essence de Suisse romande est exposé au
Musée neuchâtelois de l'automobile. Un Saint-Blaisois l 'a restauré

Q

uelle élégance, quel raffinement,
cette Léon Bollée un cylindre, da-
tant de 1895! Elle vient de faire

son entrée au Musée neuchâtelois de
l'automobile, récemment ouvert à Ma-
rin-Epagnier. Ses 95 ans lui confèrent
le titre de doyenne de Suisse romande
des voitures à essence. «Et, ajoute Ray-
nald Friedli, le conservateur du musée,
pour l'instant, elle est unique en
Suisse. »

C'est en 1 895 que Léon Bollée, pion-
nier-constructeur d'automobiles au
Mans, dépose deux brevets: l'un con-
cernait la voiture et l'autre sa désigna-
tion. Pendant 30 ans, aucune autre
voiture n'aura droit à l'appellation
«voiturette». Les frères Michelin voient
leur nom doublement lié à ce modèle:
ils ont été les premiers à l'acheter et,
en 1898, ils participent à la course
Paris-Bordeaux avec le modèle-même
qui est exposé à Marin. Particulière-
ment rapide - il faisait des pointes à
45 km/h - mi-moto, mi-voiture avec ses
trois roues, la voiturette à trois vitesses
a un allumage par brûleur et est un
modèle «deux places». Le siège avant
était élégamment réservé au passager
afin qu'il profite pleinement de la vue
et le siège arrière était occupé par le
conducteur qui ne tenait pas un volant
mais un «gouvernail». Vu le peu de
trafic... seuls les bords de route étaient
à surveiller. Ce modèle-là, Léon Bollée
l'a construit durant trois ans. En 1 898,
il présente une nouvelle voiturette qui
présente une roue supplémentaire ainsi
qu'une place de plus à l'avant mais il
garde le même moteur.

Dénichée à l'Ile d'Oléron, la «Léon
Bollée» exposée à Marin a été restau-
rée par Jean Jaberg, 80 ans, habitant
Saint-Biaise: «le seul mécanicien qui a
encore la main et les connaissances
pour réparer un tel véhicule» précise R.
Friedli. Jean Jaberg l'a prise chez lui et
l'a bichonnée. «J'ai eu beaucoup de
plaisir à travailler sur cette voiture et
/"ai découvert qu 'à l'époque, ils étaient
fort ingénieux.» ajoute J. Jaberg. C'est
qu'en mécanique, il en connaît un bout,
lui qui a été le mécanicien du célèbre
coureur motocycliste des années 30, le
Neuchâtelois Georges Cordey, plu-
sieurs fois champion suisse sur 250 et
500 ccm. Et Jean Jaberg de raconter:
«Je me souviens qu'en 1937, aux cours
d'essais, le moteur de sa Norton
d'usine, sa machine de course, casse,
par manque d'huile. Elle avait déjà
deux ans et n'était plus aussi perfor-
mante. Avant de s 'en séparer, je
prends soin de relever les temps d'ou-
verture et de fermeture des soupapes.
A réception de la nouvelle machine,
catastrophe, c 'est une machine de série
et elle pèse 30 kg de trop! Durant des
nuits - car la journée, je  travaillais à
l'atelier de réparation de G. Cordey -

VOITURETTE LÉON BOLLÉE DE 1895 - Dans la pose du conducteur, Jean
Jaberg, le seul mécanicien qui a encore la main pour réparer un tel véhicule.

je  l'ai modifiée au point de l'alléger de
25 kg. J'ai notamment monté des jan-
tes en aluminium, façonné un réservoir
en aluminium, les poignées de frein en
tôle d'aluminium replié, j 'ai fabriqué les
cames et surtout, j 'ai fait des trous.
Dans la selle, sur les pans des écrous,
partout où je  pouvais grignoter quel-
ques grammes... et avec ce modèle, il a
gagné le Grand Prix de Berne, le
Grand Prix d'Allemagne, le Grand Prix
de France et le titre de champion
suisse))A cette époque, les transports
des machines de course se faisaient par
train. Le mécanicien se rendait à la
gare, débarquait la moto et la remor-
quait, avec une autre moto, jusqu'au
circuit. «De la gare de Berne à la

swi- E-

grange où nous entreposions la moto
dans une grange louée pour l'occasion,
tout près du circuit de Bremgarten,
nous croisions au grand maximum un
tram et deux voire trois vélos. Ce serait
impensable aujourd'huijftCe qui serait
également impensable aujourd'hui,
c'est que le mécanicien travaille après
ses heures de travail, de nuit, sans être
rétribué, et qu'en plus, pour assister à
la course, il doive acheter un billet
d'entrée pour sa femme et lui!,Et c'est
pourtant ce qui se passait pour Jean
Jaberg mais il ajoute, en souriant: «Je
ne regrette rien. J'ai toujours été «mi-
crobe» par la mécanique...»

0 Ce. J.

Ruade
autour

d'une écurie
L

a requête, récemment déposée,
pour l'obtention de la sanction de
transformation d'un bâtiment situé

au lieu-dit En Pellud-Dessus suscite plu-
sieurs réactions.

Le nouveau propriétaire de l'écurie
de la Maison du Tilleul a l'intention de
transformer la bâtisse.

Selon les plans établis, l'écurie est
appelée à devenir une salle pour as-
semblées et rencontres multiples. Des
locaux d'accueil et d'intendance com-
plètent le local de réunion prévu pour
64 personnes. A terme, le proche pou-
lailler devrait aussi trouver une autre
affectation: celle d'un carnotzet.

C'est surtout dans le quartier de
Chair d'Ane - un chapelet de villas
mitoyennes — que le projet suscite des
sentiments controversés. On craint par-
ticulièrement les nuisances phoniques
entraînées par les activités menées
dans la salle à réaliser, où la musique
créera l'ambiance. Une pétition est en
passe d'être adressée au Conseil com-
munal, /cz

Pas de prix
de peinture

SUD-DU-LA C

S

elon les dispositions contenues
dans le testament de Pierre-Eu-
gène Bouvier, artiste-peintre décé-

dé à Estavayer-le-Lac en 1 982, la Fon-
dation Pierre-Eugène Bouvier a organi-
sé récemment un concours en vue de
l'attribution d'un prix de peinture.

Quatre artistes fribourgeois ont été
invités à participer à ce prix. Le jury
chargé de l'attribution de celui-ci a
siégé le 11 mai 1 990.

Après analyse des quatre œuvres
présentées, le jury a décidé de ne pas
attribuer, en 1 990, le prix de peinture
Pierre-Eugène Bouvier. Les quatre artis-
tes recevront une indemnité pour leur
participation, /comm

Nouvelles
paysannes
diplômées

rrm

C

'était la fête, mardi, à la salle
polyvalente de Nant. Une fête
réservée aux nouvelles paysan-

nes romandes diplômées qui se
voyaient décerner leur certificat de ca-
pacités professionnelles. Dix-neuf lau-
réates de la session 1 990 étaient ainsi
réunies autour de Marinette Tardy, de
Saint-Prex, présidente de l'Association
romande des paysannes diplômées.
Trois nouvelles professionnelles de la
paysannerie fribourgeoise ont été ho-
norées du diplôme marquant la fin de
leur apprentissage. Ce sont la Vuille-
raine Chantai Stabrowski, de Mur, Ma-
rie-Blanche Risse, de Pont-la-Ville, et
Nicole Meyer, de Courtaman. Les lau-
réates jurassiennes sont Denise Froide-
vaux, de Cornol, Annie Gyger, de
Courfaivre, et Anne Roy, de Courge-
nay. Quatre Valaisannes et neuf Vau-
doises ont également reçu leur diplôme
de capacités professionnelles.

Comme tous les apprentissages, celui
de paysanne diplômée se compose de
branches théoriques et pratiques. Les
cours appelés «ouverts», au nombre de
deux, sont donnés dans le canton de
domicile. Suite à ceux-ci, les candidates
qui le désirent s'inscrivent au cours pré-
paratoire à l'examen donnant droit au
certificat de paysanne diplômée. Cette
ultime étape se déroule en douze jour-
nées. Elle se tient dans une école
d'agriculture, soit à Grangeneuve, à
Châteauneuf (Sion), à Courtemelon ou
à Marcelin. La dernière session, qui a
débuté à fin juin 1 989, s'est terminée
au début du mois de février dernier.
Bon vent aux nouvelles diplômées!

O G. F.

Ascension
en 2me ligue

f̂  ette fois, c'est la bonne! Après

^̂  
avoir échoué sur le fil l'année der-
nière, la première garniture du FC

Le Landeron, cette saison, a atteint son
objectif avec brio: la promotion en
2me ligue. Autant dire que la joie était
grande, dimanche dernier, à l'issue du
match contre Pal Friul. Un point était
suffisant pour assurer la promotion; la
jeune équipe landeronnaise, en faisant
match nul 1-1 , l'a obtenu ce fameux
point synonyme de montée directe.

; Les dirigeants sont ambitieux: promu
pour la première fois de son histoire en
deuxième ligue, le FC Le Landeron
n'entend pas se prêter au jeu de l'as-
censeur. «Nous essaierons de faire une
bonne saison dans cette nouvelle caté-
gorie déclare le président Patrick Droz.
Bien entendu, certains renforts sont en-
visagés. Sans pour autant que l'équipe
perde son identité villageoise.

Avant de penser à la nouvelle saison,
il s'agit de terminer en beauté ce
championnat. Sous la houlette de Luigi
Bonandi, les footballeurs landeronnais
auront à coeur de gagner le dernier
match à domicile, samedi à 1 6h, contre
le FC-Marin Sports. Ensuite, le terrain
de l'ancien stand risque de vivre des
heures assez chaudes: musique, grilla-
des, amples libations... Tout sera fait
pour fêter dignement cette promotion!
/pad

Visite
d'un grand
architecte

L

e 29 mai à 20heures, la salle de
la Prillaz accueillera Daniel Grata-
loup, un des piliers de l'architecture

contemporaine.
M. Grataloup est un véritable artiste

de la construction. Issu de l'Ecole des
beaux-arts de Lyon, il participe à de
nombreuses expositions, notamment à
New York, Philadelphie, Genève. Ses
nombreux voyages à travers le monde
lui-servent de référence pour ses cons-
tructions, mais aussi pour les cours dont
il est chargé à l'Ecole normale supé-
rieure de l'enseignement technique de
Paris.

Sa recherche est particulièrement
basée sur l'organisation spatiale des
volumes habitables exprimés en fonc-
tion du programme naturel, des gestes
et des circulations. Son architecture fait
appel à de nouvelles technologies. Il
développe ainsi un nouvel art d'habi-
ter, de voir, de communiquer, d'urbani-
ser.

Organisée par la Jeune chambre
économique de la Basse-Broye, cette
manifestation est ouverte au public, et
l'entrée y est gratuite. Soyez nombreux
à vous y rendre, /comm

La route
des Indes

P

rometteur et peu courant: c est
ainsi que l'on peut présenter le
concert de musique carnatique qui

se déroulera à la salle du château, au
Landeron, aujourd 'hui à 20h30. Orga-
nisé par le groupe d'animation de l 'As-
sociation de la vieille ville du Landeron,
ce concert permettra de découvrir la
musique de l'Inde du sud et des instru-
ments totalement méconnus chez nous.

Cet ensemble musical est formé de la
famille Narayanan. Musicienne depuis
de nombreuses générations, cette fa-
mille perpétue la tradition de la musi-
que carnatique qui est tirée des livres
sacrés appelés védas. Invités à faire
une tournée en Suisse romande par le
centre de Sama Yoga de Neuçhâtel,
ces artistes hindous joueront bénévole-
ment. La recette du concert - entrée:
10 francs - servira à terminer les tra-
vaux de construction d'une école près
de Maduraï. /pad

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

Cendrine Jéquier Ç> 038/337545

girsbergerjÈ
L'innovation dans la tradition mr
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Liste des dépositaires: Girsberger fabriques de sièges CH-4922 Bùtzberg Téléphone (063) 42 58 58
Vente par le commerce spécialisé.
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À VENDRE dans le canton de
Fribourg, à proximité de Payerne
et des centres touristiques de la
rive sud du lac de Neuçhâtel

TERRAIN
avec permis de construire dé-
livré pour 4 immeubles de 9 ap-
partements et parking souterrain.
Surface: 7192 m2, indice : 0.5.

Faire offre sous chiffres
17-534 521 Pub l i c i t as ,
1701 Fribourg. 781534-22

EEXPRESS 

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds

W 
ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE LOCATIF
rue du Nord n°* 54-56, à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

N° 404, place-jardin 716 m2.
Le bâtiment, doté de chauffage central et d'ascenseur, construit entièrement
en béton en 1970, est situé sur le flanc nord de la ville; il occupe une situation
de premier ordre, les voies d'accès sont excellentes ; un trolleybus passe à
côté de l'immeuble, des écoles, églises, sont à quelques centaines de mètres,
un parc d'acclimatation est à 5 minutes. L'avenue Léopold-Robert (centre des
affaires) est à 10 minutes à pied. La campagne et la forêt sont à V4 d'heure.
L'immeuble comprend un parking de 47 places avec locaux de service, caves,
un magasin avec des locaux commerciaux; au sud se trouvent 9 places pour
voitures avec couvert. Au nord il y a 16 boxes fermés et individuels. Au plain-
pied il y a des locaux de service, un local de 2 pièces et des caves ; ensuite il
y a 13 étages d'appartements comprenant chacun un VA chambres au nord,
un 3/4 chambres inversé au sud et un 2 chambres au centre. Tous les
logements ont des cuisines équipées simplement et une salle de bains.

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

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

OFFICE DES FAILLITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le préposé :
778904-24 J.-P. Gailloud

ffl$$M OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

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

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

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

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

N° 129, place-jardin 2693 m2

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

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

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

Le Locle, le 7 mai 1990.
OFFICE DES FAILLITES

Le Locle
Le préposé :

778763-24 R. DubOIS

À COLOMBIER
Résidence Sombacour

dans un petit immeuble résidentiel en construction,
situation exceptionnelle et calme

dans un cadre de verdure

I 2% 3% et 4% PIÈCES I
H ~"~ H

Vastes séjours avec cheminée, cuisines
parfaitement agencées, construction très soignée,

finitions au gré de l'acquéreur. 790103-22 I

À NEUÇHÂTEL
Avenue de la Gare

I BUREAUX DE 83 m2 I
comprenant 4 locaux séparés,

local technique, sanitaires. 781525-22 I

[ H fCONSTRUCTION
¦pa SERVICE
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A vendre à Peseux (Av. Fornachon)

VILLA DE 3
APPARTEMENTS

HEMMI. Avec magnifique jardin et vue sur
SNGCI le lac. 781529-22

A vendre à Salvan
les Marécottes/VS

APPARTEMENTS
DE VACANCES
2-3 et 4 pièces
+ duplex. Vente
directe du
propriétaire.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuçhâtel,
sous chiffres
22-2193. 781543-22

France, à vendre

ancienne ferme
beaucoup de cachet,
terrain 480 m2,
154 heure frontière.
Frs. 34.000- , crédit
possible 90%.
Tél.: (0033)
50 66 03 01. Tél.:
(0033) 84 82 82 93.

781550-2;

Verbier, à vendre magnifique

appartement
dans les combles, 107 m2, orienta-
tion sud/sud-ouest, grand salon
avec cheminée, 2 chambres +
2 salles d'eau, parking couvert, à
5 min du centre, situation très tran-
quille, vue imprenable , prix
Fr. 545.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuçhâtel
sous chiffres 22-2190. 731398-22

Particulier vend à
Marin
appartement

ty2 pièces
avec terrasse,
cave et place de
parc couverte.

Tél. 33 40 16,
heures des repas.

747038-22

Vendredi 25 mai 1990

¦̂¦¦  ̂021 29 59 71 HH^
A louer à Couvet

IV2 pièce
36 m2, cuisine agencée, 2 balcons.
Libre dès le 1re octobre 1990.
Loyer: Fr. 540.- charges en sus.

Renseignements :
DAGESCO S.A.
Tél. (021) 21 59 71, int. 355.

. 781568-26

DAGESCO
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Céneral-Cuisan
L 1009 Pully 
S55555 depuis 1958 ——^—^

î ^̂ ^̂ ^̂ KmmMMwmmmmmmmmmmmmmmMM ^̂ ^

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuçhâtel Tél. (038) 242246

À LOUER À SAINT-BLAISE
POUR LE 1"' JUILLET 1990

DANS ZONE INDUSTRIELLE
À PROXIMITÉ

DE L'AUTOROUTE

LOCAUX
INDUSTRIELS

Surface brute totale d'environ
800 m2, sur 2 niveaux plus 90 m2 .
de dépôts, avec possibilité de
subdiviser au gré du preneur,
monte-charges, ascenseur, places
de parc à disposition.
Conviendrait pour locaux artisa-
naux, petite industrie, bureaux,
professions libérales et indépen-
dantes, etc.
Pour tout renseignement,
s'adresser à la gérance.780555-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

BUNGALOWS VACANCES AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 18.- par personne.770330-34
Beltramini M. D., via Ciseri 6,
6900 Luqano - Tél. (091 ) 22 01 80.

Cherche
à louer ou
à acheter

local, garage, ou entrepôt,
région Neuçhâtel ou ouest de
Neuçhâtel, avec accès camions,
minimum 200 m2, pour entrée im-
médiate ou à convenir.

Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuçhâtel,
sous chiffres 28-6157. 773504-28

038/25 44 25 j

Banque ORCA HT 
Rue du Bassin 12 jÊ rà  Ŵ
2001 Neuçhâtel/ \ I

Bm" ORCA

^ -ggr Société affiliée de t'UBS

(

Transformation -
Rénovation

Maçonnerie, carrelage,
plâtrerie, peinture.

Joseph Fathi vous garantit un
travail soigné à un prix raison-
nable.

Tél. (038) 25 19 65. 773520 10

À HAUTERIVE
tout de suite

ou pour date à convenir

Il LOCAUX I
A l'usage de bureaux
ou d'atelier artisanal.

Loyer mensuel :
Fr. 580.- + charges.

781019-26 I

y  s.
Neuçhâtel
Pourtalès 5

à louer pour le
1e'juillet

appartement
2 pièces
eu isi nette,

douche-WC,
cave.

Loyer mensuel
Fr. 890.- +

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

42 4414.
 ̂

780747-26/
1

Cherche à louer

GRANGE
ou
DÉPÔT
Tél. (038)
ZO OZ U5>. 781581-28

A louer

LOCAL 40 m2
A la rue du Seyon.
A remettre
agencement
boutique.
Tél. 24 77 88 de
10 h à 18 h 30.

773513-26

Cherche

LOCAL
aux Poudrières ou
environs.
Tél. 30 57 77.

778643-28

A l'est de Neuçhâtel
rue des Gouttes-d'Or

I spacieuse villa I
cuisine agencée,

salle à manger-salon avec cheminée,
W.-C. séparés, 3 chambres, salle de bains,

I balcon, grand jardin, garage, dépendances.

Location mensuelle :
¦ r. ^-3UU« • 781021-26 I

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchfitel Tél. (038) 24 22 44

A louer dès le 1e' j uin 1990 au <\/
1 de Neuçhâ-

tel dans immeuble entièrement rénové, cuisi-
nes agencées, ascenseur

STUDIOS
2 PIÈCES

Pour tous renseignements s'adresser à
Madame Sarmiento. 780554.26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATEIOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Une carte
de visite

| soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,

A louer ou à vendre

maison mitoyenne neuve
à Dombresson. Cuisine habita-
ble, agencée, grand salon avec
cheminée, salle d'eau, 4 chambres
à coucher, salle de bain, grand
galetas et cave, jardin et garage.
Libre : tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 31 21 20,
dès 18 h 30. 781414-26

12 



Marcher pour le rail
/ association «liaisons» pour la sauvegarde de la ligne régionale

entre Pontarlier et Tra vers descend les Gorges de l 'A reuse

I

ls étaient une cinquantaine, hier ma-
tin, à prendre le train aux Verrières
pour soutenir le combat de la nou-

velle association Liaisons, créée tout
récemment pour tenter de sauver le
ligne ferroviaire régionale entre Pon-
tarlier et Travers, que les CFF envisa-
gent de supprimer. Le groupe, compo-
sé en majorité de Verrisans et de
«Grenouillards», a donc décidé de

faire un coup d'éclat en ce jour de
l'Ascension.

Le train jusqu'à Noiraigue, puis la
descente des Gorges de l'Areuse jusqu'à
Boudry, le Liftorail jusqu'à Auvernier, et
le train pour remonter, voilà le pro-
gramme de cette programme dont le
poids dépassait de beaucoup le simple
cadre de la course d'école. En effet,
l'association Liaisons, présidée par Véro-
nique Gosteli, tente de sensibiliser les
CFF à l'importance de la ligne ferro-
viaire régionale dans le Vallon. Insistant
sur la complémentarité rail-route, elle
essaie de mettre en évidence le fait que
sans train, il n'y a plus de possibilité de
développement des transports publics
dans le district.

Horaires irréguliers, trains trop rares,
les circonstances qui font envisager la
suppression du tronçon par les CFF sont
légion. Pour tenter d'empêcher cette dé-
cision, Liaisons compte déjà sur l'appui
du Conseil d'Etat et de l'Association ré-
gion Val-de-Travers.

Cependant, Liaisons n'a pas encore
été associée à titre officiel aux négocia-
tions en cours. Le secrétaire régional

A NOIRAIGUE — L'association Liaisons marche pour sauver le train.
François Charrière

Antoine Grandjean est le répondant du
Val-de-travers auprès de la division
d'exploitation des CFF. L'association
Liaisons souhaite vivement se faire en-
tendre directement, et a écrit aux CFF
dans ce sens. Il leur a été répondu de
manière assez vague, en substance qu'ils
étaient les bienvenus autour de la table
des négociations, mais seulement quand
les CFF jugeraient bon de les convoquer.

Hier, les soutiens au comité étaient
nombreux: tous ont voulu montrer que le
Val-de-Travers ne pouvait pas se satis-
faire de la seule ligne RVT ou de regar-
der passer les TGV. De cinq mois et
demi à 87 ans, les ((marcheurs du rail»
emmenés par Claude Fatton ont passé
un bel après-midi.

Liaisons brûle de se rentre utile, et a
reçu, via Antoine Grandjean, une de-
mande de Jeunessexpress pour installer
un service de bus qui ramènerait les
fêtards de la discothèque de Fleurier
chez eux, vers deux heures du matin.
Une proposition que Véronique Gosteli
et son comité étudieront avec soin.

0 Ph. c.

Jeunessexpress
revendique

f e  
groupe Jeunessexpress, entre

autres groupes, qui compte une
trentaine d'adeptes dans le Val-

de-Travers mais qui a son siège au
Centre de rencontre de Fleurier, s'est
rendu vendredi dernier sous la Bulle
posée à La Vue-des-Alpes. Invité par
le Forum économique et culturel, il y a
exprimé ses revendications. Le débat
était animé par Eric Othenin-Girard
de RTN-2001.
'Le mouvement antiapartheid nous a

rappelé que, malgré la libération de
Nelson Mandela, la discrimination ra-
ciale existe toujours en Afrique du Sud,
a dit Priscilla Mùnger, membre de Jeu-
nessexpress. Les lois n'ont pas encore
vraiment changé. Et ce groupe de re-
vendiquer la création d'un service civil
en Suisse. Les propos tenus par les
jeunes du Val-de-Ruz et du gymnase
nous ont paru plus proches de nos sou-
cis. Comment aider ceux qui vont pas-
ser leur bac? Comment exiger le secret
professionnel des psychologues et des
orienteurs qui travaillent avec la jeu-
nesse? a poursuivi P. Mùnger. Et cette
dernière de conclure: Jeunessexpress a
dit ce qu'il avait entrepris dans sa
région. Un regret cependant: dom-
mage que les adultes soient si peu
nombreux lorsqu 'on parle de la jeu-
nesse... /comm

Ejggjgj

m If près avoir incliné à maintes
JSL reprises, et non sans crainte,

leur visage en direction du ciel
mercredi matin, les responsables de la
piscine des Combes ont fini par lâcher
le cri de la victoire: «On ouvre». Il
était 13h30. Une heure plus tard,
quelque trente personnes avaient déjà
mis le pied dans l'eau... chaude de
l'avis de chacun, puisque le thermomè-
tre affichait 20 degrés.

Autre bonne surprise: la date de
fermeture de la piscine a été fixée au
26 août, au plus tôt. Pour obtenir une
prolongation, il est nécessaire de
s'adresser au soleil. Il est le principal
concerné, /ssp

¦ FOIRE — Tradition séculaire, la
279me foire de printemps se dérou-
lera aujourd'hui à Couvet. Ce grand
moment d'authenticité villageoise,
présent depuis 171 1, est attendu par
tous les commerçants et restaurateurs
covassons. Floklore et tradition sont
donc à dévouvrir, l'espace de quel-
ques heures, /phe

¦ DERNIER ACTE - Pour clore en
beauté les championnats de Suisse de
ski de fond organisés cet hiver dans le
Val-de-Travers et aux Diablerets, le
comité du président Marcel Heyer a
décidé de réunir une dernière fois tous
ses collaborateurs et la population
pour une grande soirée de clôture. Le
1er juin, la salle de spectacles de
Couvet vibrera donc aux sons des
retrouvailles, avec à la clé une céré-
monie, un souper choucroute et une
fête de la bière animée par un or-
chestre tyrolien, /cer

AGENDA
Couvet, cinéma Colisée: 20h30, Une
journée de fous, 1 2 ans.
La Côte-aux-Fées, temple: 20hl5 con-
cert d'orgue, Jurek Estreicher.
Couvet : Toute la journée, foire.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes:
Myriam Maire, dessins, ouvert de 8 h 30 à
23 h, 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: cp
632525.
Fleurier, home médicalisé : cp 61 1081.
Aide familiale: p 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, <p 038/4223 52.
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
13h 30 à 1 8h, groupes dès 1 2 personnes
ou sur rendez-vous cp 038/63 30 10.

Retour
des joies
nautiques

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
(p 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <P 3411 AA.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, (p 31 1017. .

Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.
La Chaux-du-Milieu - Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: Eugen Willi, peinture,
14h30-17h30 (sauf lundi et mardi).

AGENDA

Le souvenir
de Baden-Powell

romn

la bibliothèque scoute
en pleine expansion

S

amedi s'est tenue à Buttes l'assem-
blée générale annuelle de la bi-
bliothèque scoute, gérée par

Heinz Reber. Le point le plus important
de l'ordre du jour était sans conteste
une collecte de fonds pour agrandir les
locaux, trop exigus pour abriter les
6000 livres déjà acquis. Dans un pre-
mier temps, la bibliothèque s'est vu
allouer une somme de lOOOfr pour un
éventuel élargissement. Dans un second
temps, les participants à cette assem-
blée étudieront d'autres possibilités de
rallonges financières, soit par subven-
tions, parrainage ou sponsoring.

Créée il y a dix ans, la bibliotièque
scoute de Buttes est dirigée par un
comité de cinq personnes, et s'assure le
concours de bénévoles qui y travaillent
selon leurs disponibilités. L'établisse-
ment reçoit des livres et des articles de
scoutisme des quatre coins du globe,
trie et classe tous ces envois. De nom-
breux scouts, de sept à 77 ans, ont fait
don de leur temps et de leur argent
pour permettre à cette institution de se
développer.

La bibliothèque expose aussi des fou-
lards, médailles, drapeaux, certains
datant du début du siècle, et offerts
par des scouts du monde entier. Le
comité, devant un tel intérêt et une telle
diffusion, ne peut que continuer tous les
efforts qu'il a entrepris, /mef

Salade
de contes

P

our leur traditionnelle soirée
i scolaire, les élèves de l'école

primaire de Buttes ont pré-
senté un pot-pourri de contes. Et
c 'est ainsi que sur scène ont été
réunis Blanche-Neige, Cendrillon,
le Chat Botté, Haenzel et Gretel,
le Petit Chaperon rouge, le loup et
les sorcières dans une histoire iné-
dite. La trame du récit, donnée
par les instituteurs, s 'est enrichie
des dialogues créés par les en-
fants eux-mêmes. Des chants d'en-
semble ont complété le texte et
l'histoire fort originale. Les person-
nages évoluaient dans des décors
de kamishibai, le théâtre japonais
qui fait fureur actuellement.

Pour chaque scène, une image
de fond différente était placée.
Tous ces tableaux avaient égale-
ment été esquissés et peints par
les élèves. Et le nombreux public a
réservé des applaudissements
nourris à la troupe pour cette re-
présentation en tous points origi-
nale.

L 'émotion a passé entre acteurs
et public, donc les comédiens en
herbe ont reçu là une belle récom-
pense pour la somme de travail
qu 'ils ont dû effectuer. Bravo! /mef

Concours
de modèles

réduits
Peu de bruit mais un spectacle

inhabituel dimanche à l'aérodrome
de Môtiers: le Club d'aviation du
Val-de-Travers mef en effet son
terrain à disposition du groupe mo-
déliste de Neuçhâtel. Dès 9 heures,
une quinzaine de planeurs modèles
réduits — 3m d'envergure environ
- s'affronteront pour le premier
concours régional qui mènera les
meilleurs au championnat suisse de
la spécialité.

Ces planeurs-là — télécomman-
dés par radio et mis en altitude de
manière très spectaculaire au
moyen de treuils électriques —
constituent Je nec plus ultra de la
technique modéliste. Réalisés en
matériaux composites, ils sont ca-
pables, à l'échelle, de performan-
ces irréalisables par les vrais pla-
neurs, tenant l'air à des vitesses
variant de 25 à plus de 130 km/h.
Ils s'affronteront dans deux discipli-
nes ¦ — durée avec atterrisage de
précision et vitesse.

La buvette de l'Aero-Club du
Val-de-Travers sera largement ou-
verte, et les spectateurs bienvenus,
/comm

Lochisfor ever!

- LE LOCLE-

Ils sont nés et ont longtemps
habité au Locle. Ils ont f a i t  leurs
classes entre Le Col-des-Roches et
le Verger. Ils se sont f a i t  des amis
entre les Monts et le Communal.
If s se sont attachés à ce petit coin
Oe terre béni du soleil et préservé
des grandes pollutions.

B puis, un jour, Us sont partis
ailleurs. Les ans ont succombé à
Paîtrait des rives du lac. Les autres
ont choisi l'exil pour ne p a s  briser
leur ascension prof essionnelle.
D'autre encore n 'ont p a s  résisté au
charme d'une belle Neuchâteloise
ou d'une solide Bernoise *

Qu'ils soient aujourd'hui à Ge-
nève ou à Zurich, à Lugano ou à
Bâle, Us n'ont pas oublié Le Loch,
fis y reviennent régulièrement, à
l'occasion de la fête des promo-
tions ou p o u r  revoir f amille et
amis.

Ceux qui habitent dans le Bas
du canton de Neuçhâtel se tien-
nent f i d è l e m e n t  au courant de la
vie locloise, notamment au travers
des inf ormations diff usée par
(d 'Express».

Quelques-uns reconnaissent
même que le billet hebdomadaire
du soussigné leur apporte un brin
d'air raf raîchissant du Haut. Merci
à eux pour ces encouragements* Et
bon vent à Samuel, Henri, tante
Jeanne et tous les autres! Quel
réconf ort de les entendre parier du
Locle avec autant d'enthousiasme!

Le f u t u r  off ice du tourisme dis-
p o s e  déjà de propagandistes bé-
névoles et eff icace.

0 Rémy Cosandey
0 Chaque semaine, Rémy Cosan-

dey commente, en toute liberté, l'ac-
tualité iocloi se.

¦ ROCK À LA GRANGE - Initiale-
ment prévu au Musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds, le concert du
groupe rock polonais «Dezerter»
aura lieu ce soir (21 h), à La Grange,
avec en première partie les Bernois
de «Lougaroo». Fondé en 198 1 sous
le nom de «SS-20», le combo polo-
nais a été empêché de se produire ou
d'enregistrer quoi que ce soit pendant
toute la durée de la loi martiale.
Après avoir sorti le premier disque
punk jamais enregistré derrière le ri-
deau de fer en 1984, «Dezerter »
s 'est longtemps heurté aux censeurs.
Profitant du vent de libéralisme qui
souffle à l'Est, il vient déverser sur nos
Montagnes son hardeore décapant.
Un mustl/ cg

Rue Bachelin 4 - Saint-Biaise
Tél. 038/33 11 92

Vendredi 25 mai,
soirée-jazz avec le
Rita 's Blues Band!
Et chaque soir de 17 h à 19 h , du

25 mai au 2 juin , nous vous
offrons gratuitement votre 2e

bière internationale Heineken à
la pression.

Toute fraîche du fût.

Le train a encore un impact éco-
nomique considérable, surtout
dans les p e t i t e s  régions de Suisse
comme le Val-de-Travers. Même
si le district dispose de sa propre
compagnie, le RVT, la ligne CFF
apparaît comme un complément
indispensable à une banne har-
monie des transports publics au
Vallon.

Les CFF ne peuvent opposer à
ces termes que l'idée de rentabi-
lité, nettement insuff isante dans
le cas de la ligne entre Pontarlier
et Travers. Il f aut en convenir. La
suppression, dans le cadre d'une
politique de rationalisation du ré-
seau, s'impose comme une solu-
tion envisageable.

Les CFF, en mettant cette me-
nace à exécution, oublient les
usagers, et en particulier les Verri-
sans. Comment pourrait-on p e n -
ser que le village f rontière se
complût dans le f ait de simple-
ment regarder p a s s e r  les TGV, a
la manière de certains rumi--
nants f  Pire, la suppression de la
ligne hypothèque sérieusement
tout espoir d'amélioration des
liaisons p a r  bus entre Les Verriè-
res, Les Boyards et le reste du
Vallon. Et cela nous amène sur
un autre p roblème, celui du rôle
de catalyseur que joue toute ligne
f erroviaire régionale sur l'ensénp,
ble des transports publics et sur le
tourisme d'un district. Pas de
train, p a s  de développement tou-
ristique, surtout dans cette épo-
que f aite de p lus en p lus  d'après
les impératif s de protection de
l'environnement.

La marche de l'association Liai-
sons était un coup d'épée timide.
Mais espérons que ce groupe
saura se f aire entendre chez les
calculateurs et les rationalisateurs
de Berne. Tout cela pour p r e n d r e
te train de l'ouverture.

0 Philippe Chopard

—M-—
Train catalytique
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739128-96

Location-vente
Reprises
Réparations
Service après-vente

Rue F. -Soguel 14
2053 Cernier

Tél. (038) 53 33 18
741985-96

EXPOSITION DE CUISINES
Les Geneveys-s/Coffrone Boudevilliers
Tél. (038) 57 19 00 Tél. (038) 57 23 13
Heures d'ouverture Heures d'ouverture
de notre EXPOSITION : de notre EXPOSITION :
lundi fermé lundi fermé
du ma au ve de 14 h à 1 9 h ma et je de 14 h à 1 9 h
samedi de 10 h à 16 h samedi de 9 h à 12 h

Pose par un personnel qualifié - Devis sans engagement - Conseils à domicile.
741984-96

// \\ ferblanterie , couverture , révisions' de toits

\s-̂ r̂ C^N"|rof. 038 53 52 80*
\ V\ \\ PrH°38 ?3 A7 58

739126-96

Garage-Carrosserie
de la Station

*_ H
Martin Lautenbacher

2042 Valangin
Téléphone (038) 57 22 77

Exposition permanente
neuves et occasions

Essence - Diesel
Automate 24 h sur 24.

741986- 96
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A G E N C E M E N T S  I N T E R I E U R S
CUISINES E S C A L I E R S

2208 LES H A U T S - C E N E V E Y S
TEL. 038 53 11 76

741983-96

de nos nouveaux locaux m 
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739125-96 " ^ ** ' / / ^^T^-ÎSSS.¦

vous propose
un joli choix de:

TRAININGS +
CHAUSSURES

Football - Tennis - Jogging

NIKE - Adidas - Diadora

Lundi fermé 765969-96

©lllèftli
Climatisation Ventilation Froid

Dépannage - Révision - Entretien - Vente
Peupliers 4 - 2056 Dombresson - <? (038) 53 35 25 739130-96

_^̂ f^̂ ^̂ _ CHARPENTE
î ^̂ T̂T^̂ ^̂  COUVERTURE
LORIMIER lOITURES FERBLANTERIE

Spécialiste dans la construction rurale
et industrielle en bois

739123-96

2046 FONTAINES Tél. (038) 53 23 85

-~r r̂% Garage du Seyon
Ĵ f̂ £̂L)jP) C & P. Viatte AGENT VW AUDI
ï̂j K̂^̂ Z d̂ Route du Seyon 9 2056 Dombresson

Achat - Vente - Echange - Réparations
»̂—>̂  Neuves et occasions 

^̂ ^̂ &^
Am f̂ | Benzine self-service 24 h sur 24 'ÉtK W T^
V^y Téléphone (038) 53 28 40 

% ĵ^
739124-96

pharma  ̂,1,
2053 CERNIER - cp (038) 53 21 72

Homéopathie Articles de droguerie i22 96Diététique Plantes médicinales
Spécialités vétérinaires Produits de beauté - Parfums

Livraisons rapides dans tout le Val-de-Ruz deux fois par jour
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Garage du Seyon - C. & P. Viatte - Dombresson

Longtemps, Catherine et
Patrice Viatte, dans leur ga-
rage de Dombresson, ne fu-
rent liés à aucune marque
précise, se contentant de
vendre des voitures de tou-
tes marques. C'est du
passé !

A

ujourd'hui , et depuis le début
de l'année courante, c'est de-
venu l'agence officielle de VW-

Audi dans la moitié est du Val-de-Ruz.
Et tout récemment, pour bien marquer
ce changement, un grand coup de pin-
ceau a donné aux façades du garage
du Seyon la belle couleur bleu médi-
terranéen de la grande marque alle-
mande !
Deux mécaniciens qualifiés, en atten-
dant l'apprenti qui serait le bienvenu à
Dombresson, s'occupent de l'atelier
avec Catherine et Patrice pour l'admi-
nistration et les relations publiques.
De vendredi à lundi passés, y compris
donc durant la célèbre foire de Dom-
bresson, une exposition d'une quin-
zaine de VW-Audi parmi les plus ré-
centes, a eu le succès escompté. / i£ EXPO VW-AUDI — C'était au garage du Seyon, ce dernier week-end et lundi de la f oire. gmt - E-

Coup de pinceau bleu



Lucky Luke dans une gravière
Ils s 'amusaient avec un fusil à pompe. Quand vint à passer un gendarme

Le  
président a rendu son jugement

dans la cause de G.A., prévenue
d'infraction à la loi fédérale sur le

séjour et l'établissement des étrangers
pour avoir employé une ressortissante
portugaise alors que celle-ci ne dispo-
sait pas d'une autorisation de séjour lui
donnant faculté de prendre un emploi.

On se souvient qu'à la précédente
audience, G.A. avait expliqué que
l'employée en question avait été enga-
gée d'abord à l'essai et qu'ensuite une
demande avait été déposée à l'Office
cantonal des étrangers. Comme moyen
de défense, G.A. avait invoqué qu'un
employeur qui engage du personnel au
noir n'est pas poursuivi s'il a fait une
demande à l'Office cantonal des
étrangers. G.A. considérait que sa con-
damnation constituerait une inégalité
de traitement.

Le tribunal n'a pas retenu les expli-
cations de la prévenue. Il a estimé que
la loi sur le séjour et l'établissement des
étrangers était une loi fédérale que les
cantons avaient l'obligation d'appli-
quer et qui serait gravement violée par
une pratique consistant à tolérer l'em-
ploi d'étrangers au noir pendant
qu'une procédure de demande de per-

sonnel étranger est pendante. Compte
tenu de la durée pendant laquelle
l'employée étrangère, a travaillé, G.A.
a été condamnée à 400fr. d'amende
et 34fr.50 de frais.

J.-P. S. a circulé au volant d'un ca-
mion surchargé de 43,32% soit
6932 kg. A l'audience, le prévenu a
expliqué qu'il n'avait mis personne en
danger car son camion, conçu selon des
normes européennes, peut supporter
beaucoup plus que la charge admise
en Suisse. Tenant compte de la courte
distance parcourue et du fait que J.-
P.S., titulaire d'un permis poids lourds
depuis 1 965, n'a aucun antécédent à
son casier judiciaire et au fichier du
Service des automobiles, le tribunal l'a
condamné à 400fr. d'amende et
34fr.50 de frais.

J.B., G.B. et V.B. se sont introduits
dans une gravière sans autorisation
alors que cet endroit est mis à ban. A
l'intérieur, ils ont effectué des tirs avec
un fusil à pompe, arme prohibée. Mal-
heureusement pour eux, un gendarme
qui patrouillait dans les environs a eu
son attention attirée par les détona-
tions. Prévenus de violation d'une mise
à ban, infraction à l'Arrêté concernant

les armes et les munitions et infraction à
la Loi fédérale sur la chasse, J.B., G.B.
et V.B. ont admis les faits. Ils ont préci-
sé qu'ils n'avaient mis personne en dan-
ger puisque l'endroit où ils ont effectué
leurs tirs se trouve à l'écart de toute
localité et dans une grande cuvette
dont les talus jouent le rôle de pare-
balles. Le jugement sera rendu la se-
maine prochaine.

Peu avant le virage de Buttes, P.D.
perdit la maîtrise de son véhicule, qui
quitta la route, arrachant au passage
un signal routier pour ensuite heurter
du bois en grume et effectuer un ton-
neau. L'inévitable prise de sang a révé-
lé un taux d'alcoolémie de 1,58%o.
Compte tenu de l'absence d'antécé-
dent et des bons renseignements obte-
nus sur le compte de P.D., le tribunal l'a
condamné à sept jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans,
150fr. d'amende et 445fr. de frais.
/pt

O Le tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de Daniel
Jeanneret, assisté de Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

Au menu
du législatif

Le s  membres du législatif de Cof-
frane sont convoqués en séance or-
dinaire lundi à 20h au collège.

A l'ordre du jour figurent notamment
les divers points énoncés ci-dessous et
sur lesquels nous reviendrons: l'examen
des comptes 1989; la nomination du
bureau du Conseil général; la nomina-
tion de la commission financière; l'ex-
tension du droit de passage sur l'article
1340 du cadastre, propriété de la
commune de Coffrane, en faveur de la
société du battoir et de Marcel et
Willy Monnier; la demande de crédit
extrabudgétaire de 37.000fr. pour
travaux complémentaires à l'immeuble
de l'ancienne poste; la demande de
crédit extrabudgétaire de 25.000fr.
pour l'agrandissement du bureau com-
munal; l'octroi d'un droit de préemp-
tion en faveur de la Caisse Raiffeisen
de Coffrane, sur l'immeuble communal
de l'ancienne poste; la réduction de
l'impôt communal 1 990. /jbw

¦ GYMS A L'HONNEUR - Les ac-
tifs de la FSG section de Chézard-
Saint-Martin seront à l'honneur ce soir
puisqu'ils participeront à un show
gymnique, qui sera donné à Lausanne
à l'occasion de la cérémonie protoco-
laire d'ouverture du championnat
d'Europe à l'artistique masculin. Sous
l'impulsion de leur moniteur Raymond
Schmocker, ils feront leur programme
à main libre petite surface, /mhJe ne peux plus lire

LA CHA UX-DE-FONDS 

/ œil, la vision, la cécité, le malvoyant ? Une réalité qui frappe,
qui dérange. Répondre à ces questions, c 'est aussi ouvrir une porte

M o n  œil! Oui, mais ce n est par
une raison pour abuser aussi
facilement d'une expression

qui recouvre une autre réalité. Et si cet
organe, vital de par sa fonction de
perception, venait tout soudain à faire
plus ou moins défaut? Comme si l'on
promettait un coup de pied quelque
part à une personne, et que cette der-
nière, surprise, attende le résultat en
vain... Pas facile de tenter un humour
du style « léger», après un passage
dans Ig «visiomobile» que la Fédéra-
tion suisse des aveugles et faibles de
vue avait installé, mardi d'abord au
Locle, puis mercredi à La Chaux-de-
Fonds. En attendant de gagner la
place du Marché, jeudi 31 mai, à Fleu-
rier. Trois étapes en terre neuchâte-
loise, pour dire que cet œil doit être
protégé, que la vision découle d'une
multitude de facteurs afin de fonction-
ner, que les malvoyants ont besoin
d'assistance, tout en cherchant à déce-
ler les causes de cette faiblesse. Que la
cécité, enfin, ne saurait se flanquer sur

des voitures mal parquées sur un trot-
toir, sur des conducteurs qui n'ont que
le feu vert en tête face à celui qui
n'agite qu'une canne blanche. Que les
barrières architecturales, qu'elles soient
de béton ou d'absence de couleur, sont
autant de frontières séparant le handi-
capé, partiel ou total, du simple plaisir
d'une promenade sans risque.

Alors, c'est quoi cette ((visiomobile»?
Une leçon d'humanité et d'humilité dont
on ressort frappé. Un centre d'informa-
tion itinérant qui, de par sa taille et sa
modestie, n'appelle aucun rassemble-
ment de foule. Juste des gens, soucieux
de savoir, inquiets de n'être guère
écoutés, demandeurs de conseils car les
trois ou quatre marches pour gravir le
camion n'ont pas, pour tous, la même
signification.

Antoine-Pierre Daepp, responsable
de cette ((visiomobile», était, lui, heu-
reux. Heureux de confier que ce mer-
credi matin une vingtaine de personnes,
souvent gravement atteintes, étaient

venues. Sans oublier tous les autres, les
bien-portants, les curieux.

Un exemp le? S'il faut abandonner la
loupe, les loupes, car l'oeil ici ne répond
plus aux sollicitations, que faire? C'est
enfantin et superbe dans son dévelop-
pement. Voici l'écran de télévision, une
TV en circuit fermé, un macro-lecteur.
Par l'intermédiaire de la caméra, on
lira ainsi un journal, un livre. Avec des
filtres pour accentuer ou atténuer les
couleurs. Le prix? Environ 7000 francs.
C'est cher, mais l'Ai paie les 1 00 pour
cent pour ceux qui en font un usage
professionnel. Pour les autres, une aide
intervient. On espère, technique oblige,
parvenir à abaisser les coûts. Et cette
technologie pointe déjà. Superbe,
comme perspective.

— C'est ça qu 'il me faudrait, je ne lis
plus du tout.

Lire? le rêve de tout enfant. Pour
cette dame fort âgée, l'espoir se pour-
suit...

0 Ph. N.

Le folklore
toujours
demandé

Soirée des j odleurs

On  
a pu constater samedi soir que

le jodleur-club Echos du Val-de-
Ruz, se portait bien. En effet, son

effectif est en constante augmentation
et les voix de deux dames aident
beaucoup au chant. Ils ont fort bien
interprété six chants que le public a
beaucoup aimés, en particulier Natur
Yutz, très difficile, à six voix et sans
parole qui a eu l'honneur d'un bis. Le
club participera en juin de cette année
à la Fête fédérale de Soleure. Aussi se
sont-ils fort bien préparés, sous la di-
rection d'Ernest Eicher.

On a également entendu un orches-
tre de schwytzoises avec des airs plai-
sants le Ruefener Buebe du Mont Soleil,
puis le Jodler Quartett Ankelbàlli venu
tous spécialement de Saînt-Stephan,
qui a merveilleusement bien jodlé. Cha-
que chanteur interprète une voix et il
est indispensable qu'ils chantent au
moins trois fois par semaine. Ce quartet
est actuellement très demandé et passe
tous les week-ends en route.

Quel plaisir d'entendre le chœur
d'enfants Les Primevères, au nombre
d'une douzaine en costume du pays. Ils
mirent en joie la salle en seconde par-
tie lorsqu'ils sont venus sur scène avec
une petite chèvre et firent chanter la
youtz à tout le public.

Fredy Meyer, président du club, a
salué la salle et a remis un cadeau aux
premiers jodleurs Rose-Marie Mafli,
Brigitte Naine et Otto Niederhauser.
C'est dans une ambiance gaie que les
Rufener Buebe entraînèrent tout le
monde sur la piste de danse, /mh

Marcher pour
La Coudraie

P

lusieurs fois dans I année I école
Steiner du Val-de-Ruz La Cou-
draie, organise des activités pu-

bliques destinées à couvrir une partie
des écalages.

Samedi dernier, malgré un temps
maussade, une ambiance de kermesse
flottait à La Coudraie. De nombreuses
personnes étaient venues découvrir les
trésors de la brocante et soutenir les
adeptes de la Marche à suivre. Une
soixantaine de parents, enseignants el
amis ont marché pour l'école: il s'agis-
sait de parcourir un circuit autour du
bâtiment de l'école et d'effectuer le
plus grand nombre de tours en étanl
parrainés.

Le montant ainsi récolté permettait
de donner un coup de pouce au bud-
get. Le marcheur qui a réuni le plus
grand montant par tour s'est vu récom-
pensé pour ses efforts d'un vélo de
course! Vélo de course qui pourra d'ail-
leurs être réparé dans l'atelier de vé-
los d'occasion que l'école vient d'ouvrir
avec la complicité des parents, /mjl fo

Un, deux, trois, partez...
EECTB

La fête villageoise s 'ouvre aujourd'hui. A vec, comme complice
une météo dont on ne dévoilera point les secre ts !

L a  
Sagne, c 'est a la fois le début et

la fin. Le commencement d'une val-
lée qui, jusqu'aux Ponts-de-Martel,

n'en peut plus de proposer courses pé-
destres et randonnées à ski. Mais c'est
également, et l'on en parlera trois jours
durant, l'enterrement définitif des ulti-
mes giboulées et autres gâteries hiver-
nales. Car la fête villageoise, qui dès
aujourd'hui promet monts et merveilles,
offre cette particularité d'être à cheval
entre ce qui devrait être le printemps
et les températures quasi estivales que
le Montagnard est en droit d'attendre.
Coup d'oeil sur la météo? Inutile. Ici, on
fonce et on espère. Et de se rappeler
certaines manifestations, pourtant dé-
marrées dans l'allégresse des chaudes
soirées, s 'achever sur des trombes
d'eau. Voire sur des climats du type
Grand Nord. Qui vous flanquaient la
débattue, malgré les chauffages des
locaux et l'ambiance survoltée. Et lors-
qu'il s 'agissait de regagner ses péna-
tes, à pied ou en voiture, on s 'en pre-
nait à rêver qu'une fin de mai, dans le
Haut, pourrait une fois faire un détour
par des rives méditerranéennes.

Alors? Les paris sont ouverts. Mais la

fête, elle, sera solide au poste. Avec sa
multitude de bonnes volontés et des
organisateurs hors pair. Et comme tout
flirt débute par une valse, place ce soir
dès 21 heures au bal animé par l'or-
chestre Vitamines, six musiciens qui ont
du pep à revendre. Des jeux, des bars
pour jeunes et adultes, un éventail de
cocktails. Voici la nuit.

Demain, retour à la case départ
avec dès 10 heures un concours pour
les enfants de la commune. Pique-ni-
que, cantine, et l'après-midi verra une
disco pour les gosses, avec un stand de
grimage notamment. Les Vitamines se-
ront de la revue pour la soirée. Et
comme la prudence est de mise, dan-
seurs et danseuses pourront retrouver
la ville voisine en bus privé. C'est gra-
tuit. Les heures ? 1, 2 et 3 de la nuit,
toujours selon la demande. Une formule
qui tend à s 'instaurer pour ce genre de
manifestations. Tant mieux. Un souci en
moins pour chacun, parents en éveil y
compris.

Dimanche en fin de matinée, le pro-
gramme annonce un concert en guise
d'apéritif, la réception des nouveaux
citoyens. Puis, entre autres, l'orchestre

Schwarzwald Dorf-M usikanten pour la
danse. Des jeux, une tombola. A boire
et à manger avant de retrouver la
même formation musicale pour une ul-
time pirouette, genre fête de la bière.
La soupe à l'oignon de minuit laissera
flotter dans l'air ses effluves et l'ultime
ultimatum d'une fête qui aura vécu.

0 Ph. N.

AGENDA

La Sagne: Fête villageoise. Dès 21 h, bal
avec l'orchestre Vitamines.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service : Hôtel-de-Ville,
avenue Léopold-Robert 7, jusqu'à 20h;
ensuite 0 231017. CINEMAS
Eden: 15h, 18hl5 et 20h45, Il y a des
jours... et des lunes (12 ans).
Corso: 18h45 et 21 h, Ripoux contre
Ripoux (1 2 ans).
Plaza : 1 8 h 45, Allô maman, ici bébé (12
ans). 21 h, Mister Frost (16 ans)
Scala: 18h45 et 21 h, Blaze (16 ans).

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au 0 24 2424.
Soins à domicile: V? 531 531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ,'531531.
Hôpital de Landeyeux : p 533444.
Ambulance: 0117.
Parents-informations: 0 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h; mer-
credi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 1 8h.
Château et Musée de Valangin ouvert
tous les jours de lOhOO à 12h00 et de
14h00 à 17H00, fermé le lundi et le
vendredi après-midi.

I & 1L'Express - Val-de-Ruz
. Case postale 22

2053 Cernier
Mireille Monnier 0 038/531646

AGENDA

Kiple-Lipà Morteau :
c'est la liquidation

- FRANCE —

L> 
entreprise Kiple de Morteau qui
avait repris en 1 984 la célèbre
marque Lip est en liquidation ju-

diciaire. Pourtant un plan de reprise
avait été présenté par quatre jeunes
Parisiens qui travaillent déjà en Fran-
che-Comté. Au mois de mars dernier,
cette usine de Morteau employait en-
core 1 50 personnes.

L'annonce de cette décision s'accom-
pagne du licenciement de 89 employés
de l'usine de montres Cattin. /db

Pétition pour
la sécurité

Pas contents du tout les riverains
de la route cantonale. Ils viennent
d'adresser une pétition à l'autorité
communale, lui faisant part de tous
leurs griefs. Voici le texte de cette
pétition:

«C'en est vraiment trop! La tra-
versée de notre village est transfor-
mée en véritable piste saharienne.
Lorsqu 'il pleut, un lit de limon rend la
route extrêmement glissante et écla-
bousse tout à chaque passage de
très très nombreux camions. Par con-
tre quand le temps est sec nous
avons l'avantage de ne pratique-
ment plus voir les camions perdus
dans un nuage de poussière. Cette
même poussière envahit les maisons,
les jardins envoisinants, les rayons de
l'épicerie du village, etc. Cependant
le problème le plus important est la
sécurité fortement diminuée entre
autre pour les raisons suivantes:

a} Les passages pour piétons sont
devenus pratiquement invisibles.

b) Les camions sont extrêmement
nombreux et roulent vite.

c) La route est très glissante.
d) La visibilité est fortement dimi-

nuée.
Est-il nécessaire de vous rappeler

que cette route est traversée à plu-
sieurs endroits par des écoliers?

Vu les remarques ci-dessus, nous
vous prions de faire cesser immédia-
tement le trafic poids lourd chantier,
de procéder sans délai au net-
toyage de la route et de respecter
vos engagements d'avant votations
stipulant:

a) pas de trafic chantier par le
village

b) aucune nuisance pour les rive-
rains pendant les travaux»; condut
la pétition, /comm



POUR BIEN DEBUTER
Jamais encore un appareil réflex de haut niveau technique ne vous avait été proposé à un prix aussi avantageux. I fc^S IBj  ̂ . Carac,erist |iUBS ,echmt iues ;rr ' r r r 3 J™ Mm -X-Bi^it'î^-f^^ _--«*

w—» Systems de mesure de IexposmonCdS
Une occasion inespérée d'élargir votre horizon photographique. Ou celui d'un de vos proches. Afin que vous M-gr-rr  ̂ X J£"~3fe à coïncidence dans ie viseur relie *
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Solution de compromis
Nouvelle attribution des directions cantonales.
A vec la création de deux départements géants

|B§ e nouveau gouvernement bernois
¦ élu à fin avril a présenté mercredi

à la presse la nouvelle répartition
des directions entre les conseillers
d'Etat. Elle devra encore être approu-
vée par le Grand Conseil. Une nouvelle
structure de l'administration cantonale
sera également proposée au parle-
ment au cours de cette législature, le
nombre des conseillers d'Etat ayanl
passé de neuf à sept.

Le représentant francophone radi-
cal, Mario Annoni, hérite de la Justice
et des Affaires communales, conformé-
ment à ses souhaits. L'ancien maire de
Bienne, le socialiste Hermann Fehr,
fraîchement élu lui aussi, voit son vœu
de gérer la Santé publique et les
œuvres sociales également exaucé.
Peter Widmer, radical élu en avril
également, sera quant à lui directeur
de la Police et des Affaires militaires.

L'Instruction publique passe aux
mains de l'Union démocratique du
centre (UDC), sous la direction de Pe-
ter Schmîd. Peter Siegenthaler, UDC
également, gérera l'Economie publi-
que, les Forêts, l'Agriculture et les Cul-

tes. Le troisième conseiller d'Etat
agrarien, Ueli Augsburger, prend la
direction des Finances et des Domai-
nes. Le socialiste René Bârtschi s'occu-
pera des Travaux publics, des Trans-
ports, de l'Energie et des Eaux.

«Nous avons trouvé là une solution
de compromis», a expliqué Peter
Schmid lors de la conférence de
presse. L'ancien directeur de la Jus-
tice, des Affaires militaires et des
communes, est satisfait de diriger l'Ins-
truction publique. «Ce choix corres-
pond à mes affinités et m 'évitera de
tomber dans la routine, après plus de
dix ans au Gouvernement», a-t-il
ajouté.

Le Grand Conseil devra se pronon-
cer sur la proposition du Conseil-exé-
cutif lors de sa séance constituante, le
5 juin. Au cours de la législature
1990/1994, le gouvernement propo-
sera au Grand conseil une nouvelle
structure de l'ensemble de l'adminis-
tration. La répartition des directions
est donc transitoire, en attendant la
nouvelle structure rendue nécessaire
par la diminution du nombre de

conseillers d Etat.

En septembre 1 989, le peuple ber
nois avait donne le feu vert a ces
remaniements en acceptant l'initiative
«7 conseillers d'Etat au lieu de 9». Les
premiers travaux en vue d'une réduc-
tion du nombre des directions de l'ad-
ministration avaient déjà été réalisés
dans le cadre du projet Effista (ac-
croissement de l'efficacité de l'admi-
nistration).

Pour la présidence du gouverne-
ment, le Grand conseil se verra pro-
poser Peter Schmid. La vice-prési-
dence sera assurée par René Bârtschi.

Hermann Fehr, victime d'un accident
la semaine passée, n'a pas pu pren-
dre part à la séance d'attribution des
directions. M. Fehr, qui a chuté d'un
train encore en marche en gare de
Berne, souffre d'une commotion céré-
brale. Il quittera l'hôpital à la fin de
sa semaine, et prendra ses fonctions
après une convalescence. Le nouveau
conseiller d'Etat n'assumera sa tâche
que progressivement pendant deux à
trois mois, /ats

Hard à vous !
Festival prometteur

demain soir à Trame/an

TWEETER - De g. à dr.: Alan Cubi-
tus (guit), Robert Sullivan (bat.), Pat
Graff (voc), Alan Jen (lead guit),
Mosqui (basse). j i

_ orme il y a environ cinq ans,
Jp Tweeter, gang adepte du rock

bien gras et huileux à souhait, a
été secoué par quelques putschs qui
l'ont fait disparaître des planches plus
d'une année. Demain soir, au «Rock
Stage» tramelot, le groupe, reformé et
enfin bien soudé, fera donc un come-
back très attendu des amateurs du
genre, qu'on sait nombreux dans ce
coin de pays. Préposé au chant et au
paroles, Patrice Graff, seul non-neu-
châtelois du band (Bienne), ne cherche
pas à biaiser: «Pour nous, le concert
de demain soir est plus qu'important.
En fait, la confrontation avec le public
nous permettra carrément de voir ce
qu'on vaut». Bigre I

Principale innovation dans le groupe,
outre les changements de personnel:
les textes, qui délaissent le français au
profit de l'anglais. Ce qui est compré-
hensible quand on a en vue l'enregis-
trement d'une cassette démo à soumet-
tre aux maisons de disques, lesquelles
ne raisonnent pas qu'en termes de
marché national. Voilà pour Tweeter,
qui ne joue que ses propres composi-
tionset qui affectionne le bon gros hard
traditionnel, style Whitesnake, par
exemple.

En vitesse, les autres formations du
festival tramelot. Shangaï, quintet de-
lémontain, aura la difficile mission d'ou-
vrir le feu et de chauffer la salle. A son
actif, plusieurs concerts dans le Jura et
une apparition vinylique sur la compi-
lation produite par la Maison des jeu-
nes de la capitale jurassienne.

Difficult to Cure suivra — et précé-
dera Tweeter — avec son rock «tei-
gnon» pure souche des Breuleux (Fran-
ches-Montagnes). A ce qu'on dit, le
gang n'a pas peur des longues proces-
sions instrumentales. A découvrir.

Transylvanie, de Tavannes, vengera
ensuite le loup des Carpates (?) honteu-
sement abattu récemment du côté de
Soleure. Groupe victime, lui aussi, de
plusieurs coups d'Etat internes, Transyl-
vania «jouera son va-tout» demain
soir, de l'aveu même de son charismati-
que porte-bonne-parole, Jean-Denis
«Coq» Boillat (un des organisateurs du
«Rock Stage»). Dont on espère évi-
demment qu'il s'en sortira la crête
haute.

Enfin, les Delémontains de Jade,
qu'on ne présente plus, entonneront les
derniers hymnes de la soirée à la forge
métallique.

Ivre de joie, Vulcain se tape déjà sur
l'enclume I

0 A. C.
# «Rock Stage», samedi 26 mai, Tra-

melan, salle de la Marelle, 19 h 30 (portes
18 h 30).

Les plus bas
salaires

de Suisse
F 

es salaires pratiques dans le can-
ton du Jura sont les plus bas de

»p Suisse et l'écart des revenus dans
l'industrie s'est accru depuis 1 980 entre
le Jura et la moyenne suisse, ont affir-
mé mardi à Delémont les responsables
de la section jurassienne de la FTMH.
Cette situation est notamment due au
poids de l'horlogerie, une branche où
la main-d'œuvre féminine gagne en
moyenne 25% de moins que la main-
d'oeuvre masculine non qualifiée.

La FTMH a annoncé que la question
des salaires serait son cheval de ba-
taille dans les négociations convention-
nelles qui vont s'ouvrir cette année
dans l'horlogerie. Dans la métallurgie,
les commissions d'entreprise examinent
actuellement l'opportunité de négocia-
tions salariales intermédiaires, sans at-
tendre la fin de l'année.

Selon Nicole Houriet, secrétaire du
Département «femmes» de la FTMH,
l'écart des salaires entre hommes et
femmes se traduit, en valeur absolue,
par une différence moyenne de 900fr.
par mois. A son avis, les statistiques
1 988 de l'Ofiamt sur les salaires con-
firment non seulement l'écart croissant
des revenus entre le Jura et la
moyenne suisse, mais aussi le fait qu'il
n'y a aucune revalorisation générale
des salaires dans l'industrie horlogère.

Ce secteur, avec plus de 3000 per-
sonnes occupées, représente toujours la
première ressource économique juras-
sienne. Si le nombre des emplois a
augmenté et si les salaires du person-
nel qualifié ont été revalorisés, «les
travailleurs les moins polyvalents ont
dû se contenter de la compensation du
renchérissement, et encore... Dans ce
contexte, les femmes sont les plus péna-
lisées», a ajouté Nicole Houriet.

Jean-Claude Prince, secrétaire de la
section jurassienne de la FTMH, a ex-
pliqué que malgré des salaires infé-
rieurs, les travailleurs jurassiens de-
vaient supporter des charges aussi im-
portantes, voire plus lourdes, que dans
la plupart des autres cantons romands.
Se référant à une enquête de la Fédé-
ration romande des consommatrices, la
FTMH relève qu'à Delémont, une fa-
mille de deux enfants occupant un ap-
partement de quatre pièces devrait
disposer d'un revenu mensuel net de
51 18 francs.

La majorité des salariés jurassiens
n'atteignent pas un tel revenu. En
1988, un horloger qualifié gagnait par
exemple 3800 francs par mois, une
ouvrière non qualifiée devant se con-
tenter d'un salaire de 2400 francs, a
encore indiqué la FTMH. /ats

Le benjamin est satisfait
Mario Annoni, représentant du Jura bernois au Gouvernement bernois,

à la tête des Directions de la justice et des affa ires communales
Mercredi était un grand jour pour

les sept nouveaux membres de l'exé-
cutif bernois. Ils se sont en effet réunis
pour se répartir et regrouper les qua-
torze directions que compte le gou-
vernement. La répartition se fait selon
deux critères, l'ancienneté et l'âge.
Mario Annoni, 36 ans, (qui occupera
le siège garanti constitutionnellement
par l'Ancien canton au Jura bernois)
est le plus jeune des trois nouveaux
élus. Il a donc pris ce qui restait.. A
savoir, la Direction de la justice et des
affaires communales. Le Grand
Conseil bernois entérinera cette ré-
partition le 5 juin prochain. «L'Ex-
press» a recueilli les premières im-
pressions du conseiller d'Etat, domici-
lie a La Neuveville.

— Dès le mois de juin et pour
quatre ans, vous serez à la tête de
deux Directions, celle de la justice et
des affaires communales. Etes-vous
satisfait de cette attribution?

— Tout à fait. Il est rare que celui
arrive en dernier (et n'a par consé-
quent plus le choix) puisse affirmer
que les directions obtenues sont celles
qu'il désirait. Si, par exemple, la ré-
partition se serait faite par ordre al-
phabétique, j 'aurais choisi ce dépar-
tement. Pourquoi? Parce que c'est
mon domaine d'activité. Là où mon
temps d'adaptation sera le plus court.
Du moins je  l'espère. Je sais ce que
sont un tribunal, une préfecture et les
affaires communales.

— Vos formations de juriste et
d'avocat ont-elles pesé dans la ba-
lance?

— Tous les directeurs de la justice
ne sont pas des avocats. Ce n'est pas
absolument indispensable.

— Quels ont été les regroupe-
ments effectués au sein des 14 di-
rections?

— Comme chacun le sait, le nombre
des conseillers d'Etat a été diminué,
sur décision du souverain, de neuf à
sept. Il a donc fallu procéder à des
regroupements: l'Economie publique
est venue s'ajouter au Département
des forêts, de l'agriculture et des cul-
tes; les Travaux publics ont été joints
à la Direction des transports, de
l'énergie et des eaux.

— Parmi les quatre conseillers dé-
jà en place, y a-t-il eu des change-
ments de directions?

— Oui. Peter Schmid (UDC), le plus
ancien membre du gouvernement
était à la tête de mon département. Il
a choisi de reprendre l'Instruction pu-
blique laissée par Leni Robert. Les
trois autres «anciens» ont gardé leurs

MARIO ANNONI - Seul défenseur du français a Berne. as

directions. Seul Ueli Augsburger
(UDC) a conservé son département tel
quel (finances et domaines). Peter Sie-
genthaler (UDC) s 'est vu rajouté la
Direction de l'économie publique lais-
sée par Berhard Mùller. Quant au
socialiste René Bârtschi, il cumule les
Directions des travaux publics (laissés
par Gotthelf Bùrki), des transports, de
l'énergie et des eaux.

- Parmi les trois nouveaux, com-
ment s'est effectuée la répartition?

— Selon les vœux personnels. Peter
Widmer, radical, a exprimé le désir
de reprendre le département laissé
par Benjamin Hofstetter. Major à l'ar-
mée, il connaît bien les dommaines de
la police et des affaires militaires.
Quant à Hermann Fehr, socialiste, en-
core hospitalisé et représenté par Re-
né Bârtschi, il souhaitait diriger les
Oeuvres sociales et la Santé publique.

— A vous entendre, tout s'est
déroulé dans la plus parfaite collé-
gialité!

— Nous avons tous essayé d'éviter
les tiraillements et les conflits dès le
départ. Les règles étaient fixées, on
les a suivies. Bien sûr, Peter Widmer
aurait pu choisir les œuvres sociales,
mais tout le monde savait qu'Hermann
Fehr souhaitait être à la tête de cette
direction. Vous savez, il est faux de
dire que telle ou telle direction est
plus importante qu'une autre. A mon
avis, il n'y a pas de département-clé,
mais tout au plus des affinités person-
nelles pour un domaine plutôt qu'un
autre. C'est ce qui a compté dans la
répartition, beaucoup plus que la for-
mation ou le parti.

— Pensez-vous que des blocs
vont se former au Conseil-exécutif
bernois?

— Personne au gouvernement n'est
profilé «extrêmement», ni à gauche,
ni à droite. Je ne crois pas à une
possible formation de blocs UDC, ra-
dicaux et socialistes. Mais il faudra
voir au pied du mur.

— Quelles seront vos principales
tâches?

— A part les représentations qui
sont nombreuses (une dizaine pour le
seul mois de juin), il s 'agira de réor-
ganiser l'administration des districts
qui date du siècle passé, de réorgani-
ser les tribunaux en tenant compte de
la Convention européenne des droits
de l'homme, la nouvelle Constitution
cantonale est en cours de révision. Et
tout le reste.

— Vous serez le représentant de
la minorité francophone au gouver-
nement. Que pensez-vous faire
dans ce sens?

— Ma famille et moi restons a La
Neuveville. Etant le seul francophone
à l'exécutif, je  continuerai de m'expri-
mer en français. A chaque séance, on
saura qu'il existe une minorité franco-
phone dans le canton. De plus, je
donnerai mon avis pour tous les pro-
blèmes concernant cette minorité. Je
ferai en outre partie de la délégation
(trois membres) aux affaires jurassien-
nes qui va être nouvellement formée.
Enfin, je  reste l'intermédiaire privilégié
entre l'Ancien canton et le Jura ber-
nois.

0 Propos recueillis
par Ariette Emch Ducommun

AGENDA

Apollo: 15 h, 20H15, (sa/di. aussi
l7h30) Pourquoi Bodhi-Dharma est-il
parti vers l'Orient (V.O.s/t.fr.all.).
Ven/sam. noct. 22 h 45, Tatie Danielle
(français).
Lido 1: 15h, 17h30, 20h30, (ven/sam.
noct. 22h45) Miss Daisy et son chauffeur
(V.O.angl. s/1. fr.all.), 12 ans. 2: 15 h,
17h45, 20hl5, (ven/sam. noct. 22h45)
Chasseur blanc, cœur noir (V.O.
s/t.fr.all.), 12 ans.
Rex 1: 15h, 20h30, (ven/sam. noct.
22 h 45) Les dents de la terre
(V.O.s/t.fr.all.). 17h30 Le bon film - Ci-
néma Paradiso (V.O.s/t.fr.all). 1 2 ans. 2 :
15 h, 17h30, 20hl5, Rêves
(V.Os/t.fr.all.), 14 ans.
Palace: 15h, 20h (ven/sam. noct.
22h45) Allô maman, ici bébé.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, (ven/sam.
noct. 22h45) Glory.
Pharmacie de service : (p 231 231
(24 heures sur 24).
Galerie Michel: Goghuf.
Galerie Spiess: A. Rotzer, artiste bien-
nois.
Galerie Silvia Steiner : (14h-19h), Otto
Tschumi.
Photoforum Pasquart: 15h-19h) Denis
Brihat.
Musée Neuhaus: Atelier de broderie
Nelly Estoppey - Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-18h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18 h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2 h, 14-17 h),

AGENDA
Cave de la Préfecture: Aquarelles de
Jean-Pierre Zaech, du 12 mai au 3 juin;
ma à je de 17 à 19h; ve de 18 à 21 h;
sa et di de 10 à 12h et de 14 à 17h.
Galerie Noëlla G.: Expo Samuel Buri,
ouverte de je. à sa. de 14 à 19h ou sur
rendez-vous (p 51 2725.
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 3me
dimanche du mois, de 14h30 à 17h.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et <p 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
de 16h à 1 8h je. de 1 6h à 19h et sa. de
9h à 1 1 h.
Section des jeunes: lu. me. je . de 16 h à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.



H Notre magasin est à nouveau plein à craquer !
I Venez découvrir les nouveautés, lors de nos
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I Le verre de l'amitié sera offert à chaque visiteur!
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Veste* pour dame * Vêtements de marche en polyamide MICROFIBRE ou
bleu ou violet, gr. 38-46 GORE-TEX, imperméabilisés, protégeant contre le vent tout
Iflfl . en étant perméables à l'air, légers et d'entretien facile.
lUUa (au lieu de 150.-) r *

Pantalon* pour dame Ves!e* pour dame V6ste* pour homme

aris ar. 36-46 fuchsia ou bleu, gr. 38-46 bleu ou kaki, gr. 48-56

M
BËUUB" (au lieu de 280,) lUUa" (au lieu de 150,)

B (au lieu de 75.-)

Phol,„11Mir rfo moM,Ha Chaussures de marche Pantalon* pour hommeSK&ïS " °* r* m9c 38-48
caoutchouc profilée, $3%*% 90." «¦" —>

gr. 37-39 100."
lOil en vente à MARIN-CENTRE, AVRY-CENTRE et dans les

gr. 40-45 IcU." Marchés MIGROS de BULLE et LE LOCLE

(findré^S BOUCHERIE:Munnier  ̂
-—h . - - h n•_#*OS* «t Beaux choix de brochettes

V /̂*%jl  ̂ Rôtis pour la broche
V^ Côtes de bœuf

TRAITEUR: Nouveau
Pâté apéro
Pâté de canard
Jambon persillé 78,63° 10

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

EEXPRESS
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 à 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 Neuçhâtel

- Je souhaite recevoir JLAVAJ i\JbJS!S .

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.— ¦
D semestre Fr. 99.-
? année Fr. 1 86.—

? Marquer d'une croix ce qui convient

_ Nom |

Prénom 

NT Rue 

N̂  Localité 

L

Date Signature — — — — — — — X -J

f *
c> ' *V*2f o tySrwMû r/ir/udum

o X 1 j Jh h <* m*) tmmi& runneme f /mri/wb f u r  ctUtmdob

^^1|™MÊS? '̂ ' * r^4 r<<f " ' ><'"<'<' <"' miel
â Lml̂ r- W^—, .JAù > r/<> rr ttrrJ?*^Bpj !ll\\'> ' i\U l —

«j^V^^SpIpij^ ,'Jù/ teb iH irr /iâ/c/f iàc <>/ im/aruuàeé
**ts 

'. -.e< xrumde ca/da ei'mrmttà/wrr/t e/tiAwiA

032.83.17.03 Fermé le mercredi après-midi dès 15h.00
STEPHAN MARTI et le jeudi toute la journée

781528-10

V J
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Raffinerie de Cressier

Le plein de prestations

Désire engager pour son département Production

un opérateur
chargé de contrôler et d'assurer le bon fonctionne-
ment de nos installations de raffinage.

Nous demandons :
- Une formation de base confirmée par un certifi-

cat fédéral de capacité dans des domaines tels
que: mécanique, électricité, dessin technique,
chimie.

- La volonté d'acquérir de nouvelles connaissan-
ces dans le domaine du raffinage du pétrole.

- La disponibilité de travailler en équipe de jour
comme de nuit.

- Age idéal: 21-26 ans.
Nous offrons :
- Une formation complémentaire par nos soins, un

travail intéressant dans une entreprise moderne.
- Des prestations sociales avancées.
- La possibiité de promotion pour des candidats

capables d'assumer des responsabilités.

Les intéressés sont invités à nous adresser
leurs offres en téléphonant à notre départe-
ment du personnel, tél. (038) 48 21 21 ou à
nous retourner le talon ci-dessous. 731195- 36

Poste : opérateur
Nom: Prénom: 
Rue: Localité: 
Age: Profession : 
Tél.: 

Vendredi 25 mai 1990

¦¦• '.' 'i* „ • ¦' )•- • ." ••*¦—.. '.';.' ".J'^ i." VM.-A.4- '-i'<. .-J.W'T'1 ••!¦ "SPTSEFx * • • -' •il
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ib LE JOURNAL IF
\J& DES ENFANTS Jtsah

î j mt 
V LE PREMIER JOURNAL D'INFORMATION)
\^ _ POUR LES ENFANTS //¦ 

m&m (&T ç̂  WÊÈÊÊ

IIUj BULLETIN D'ABONNEMENT g s
IPllII; ! Je désire recevoir LE JOURNAL DES ENFANTS tous les jeudis | llgSggg:

¦S:-:-:! dans ma boite aux lettres pendant ¦ $%:£
D 12 mois (52 numéros) Fr. 50.- (port compris)

HHl d 6 moU (26 numéros) Fr. 26.- (port compris) |i§:*£
&&$$•:$ ! et je réglerai la somme dès réception du bulletin de versement. ¦ ijijilililijili&ijî
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%SX:$;: I Localité . mœpr
| Mes parents sont abonnés à L'EXPRESS D D

Mettre une croix dans la case concernée om non

Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants
non collée marquée IMPRIMÉ et Case postale 561
affranchie de 35 c à: 2001 Neuçhâtel

L————— .-————-J

Chaque vendredi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier

ARTS ET CULTURE CINEMA

MX £gE£S
Quotidien d'avenir

Chaque je udi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier

f SExmESS
Quotidien d'avenir

Nous cherchons pour l'entre-
tien d'un immeuble locatif e
commercial:

concierge
Travail environ 8 heures pa
semaine.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuçhâtel sous chif
très 36-2180. 781020-3

EEXPRESS 

MHHfc
NEUÇHATEL V
- FRIBOURG

Nous cherchons pour notre
M M M Marin-Centre

I CAISSIÈRE I
Horaire à convenir.
Formation par nos soins.

Nous offrons :
Toutes les prestations d'une grande entre-
prise.
Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec le gérant,
M. Nicoud, tél. (038) 33 70 70. TSIBM-M

^ËSSIN^̂ ÛRS
r

Nous vous sollicitons

VOUS ÊTES I
DESSINATEURS EN MACHINES I

DESSINATEURS CONSTRUCTEURS |
DESSINATEURS EN SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

| DESSINATEURS EN RÂTIMENTS
DESSINATEURS EN GÉNIE CIVIL + DA

¦ Prenez contact avec nos bureaux et deman-
dez M. P.-A. Ducommun, il vous présentera
toutes les possibilités d'emplois avec leurs
très bonnes conditions. 73075s se

I (TfO PERSONNEL SERVICE j
¦ ( v J a T Placement fixe et temporaire

-̂̂ ^J\+ Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:- OK #

Le CENTRE INDUSTRIEL DE DÉVELOPPEMENT S.A.
cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
à temps partiel.

Nous demandons :
- une personne de confiance, capable de travailler de

façon indépendante pour tous travaux de secrétariat
- connaissance du traitement de texte
- des connaissances en comptabilité.
Nous offrons :
- une large autonomie dans le travail
- un horaire sur mesure
- des prestations en rapport avec les exigences du

poste.
Faire offre avec lettre manuscrite, curriculum
vitae et certificats à la direction du
C.I.D. S.A.,
6, rue des Epancheurs,
2000 NEUÇHÂTEL. 607537 36

=Shell =
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 Neuçhâtel,
sous chiffres 36-2179. 73111935

11 M wf«vRii 1 ̂ 3BB m\ JB EB EB WM
Nous cherchons un employé d'assurance désireux d'orienter sa
carrière vers un poste externe et indépendant d'inspecteur de
sinistres. Nous offrons une formation complète interne à unr candidat sérieux et motivé qui envisage de travailler de manière
autonome tout en bénéficiant d'un soutien continuel.

• Profil souhaité : employé de commerce ou formation équivalente
B ayant des connaissances en matière d'assurance indispensables.
" Une activité de gestionnaire de sinistres serait un avantage.

Age : entre 28 et 35 ans.

Avantages sociaux d'une grande entreprise — place stable.

INSPECTEUR
DE SINISTRES

@

ZURICH
A S S U R A N C E S

Faire offres manuscrites à: Zurich-Assurances, agence générale
de Neuçhâtel, Gilbert Broch , fbg du Lac 43, 2001 Neuçhâtel ou
appelez M. Feuz personnellement au 200 239. 731592-35

Nous cherchons
pour une entreprise
américaine

UN(E) ASSISTANTE)
D'ADMINISTRATION
FR.-ANG.

Travail varié
et intéressant.
Nous souhaitons ren-
contrer une personne
jeune et dynamique dé-
sirant avoir des respon-
sabilités.

Appeler le 25 16 76.
781630-36



LA COTE-AUX-FEES

Madame Julie Bolle-Bourquin , à La Côte-aux-Fées,
1 ainsi que les familles Bourquin , Furlenmeyer, Ducommun, Emery, parentes, ¦
M alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Léopold BOURQUIN
* leur cher frère, cousin , parent et ami enlevé à leur tendre affection, dans
j  sa 90me année après une courte maladie.

2117 La Côte-aux-Fées, le 24 mai 1990.

Au jour de ma détresse, j'ai cher- M
ché le Seigneur. w

Psaume 77: 3. B

l L'enterrement aura lieu samedi 26 mai , départ du convoi funèbre : ¦
i Les Bolles-du-Vent , à 13 heures.

Culte au temple, à 14 heures.

Le corps repose en chambre mortuaire de l'hôpital de Couvet.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser
à Terre des Hommes CCP 20-1346-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I

mmÊÊÊËÊMMÊmÊMmM T'mmm NEU çHâTEL :iga««« ^̂ i î^ «̂ »̂
Monsieur Jean-David Quinche, à Neuçhâtel ;
Monsieur et Madame Denis Villars-Quinche et leurs enfants
Olivier, Frédéric et Véronique, à Neuçhâtel ;
Monsieur et Madame Gérard Bauen-Quinche et leurs enfants Félicien, 1
Guillaume et Jonas, à Marin;
Madame Jeanne Treyvaud , à Neuçhâtel ;
Madame Denise Treyvaud et Daniel , à Peseux,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Claudine QUINCHE
née TREYVAUD

leur chère épouse, maman , grand-maman, fille, sœur, belle-sœur, tante , 1
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa
67me année.

2006 Neuçhâtel , le 24 mai 1990. I
(Trois-Portes 23.)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire , samedi 26 mai , à 10 heures i
suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard. Neuçhâtel.

Au lieu de fleurs, pensez à la Fondation neuchâteloise en faveur
des handicapés mentaux , les Perce-Neige, 2208 Les Hauts-Geneveys

(CCP 23-5418-4).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

BBgagBjBBgpggagajaaaâ ^
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Dans ta main , je remets mon

souffle.
Tu m'as racheté, Seigneur, toi le

Dieu Vrai.
Ps 31: 6.

Madame et Monsieur Rosette et Rudolph Gurzeler-Lôffel,
et leurs enfants Sibylle, Christoph, à Ettingen ;
Monsieur Daniel Lôffel , au Landeron;
Madame et Monsieur Margaretha et Patrice Liardet-Lôffel,
et leurs enfants, Laurent et Tiffany, à Font;
Madame et Monsieur Yolande et Max Speidel-Lôffel ,
à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hermann LÔFFEL

I

leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 64me année, après une
courte maladie.

2525 Le Landeron, le 22 mai 1990.
(Rue du Centre 2.)

L'incinération aura lieu à Neuçhâtel.

Culte à la chapelle du crématoire de Beauregard , samedi 26 mai à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard à Neuçhâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Wêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê PESEUX mmâ.mÊmmmmmmmmmmm̂ ^
Ce fut un bon père, un bon mari , m

le travail fut sa vie.
Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Hermann BARBEZAT I
ont le chagrin de faire part de son décès subit , survenu dans sa 80me année, jj

2034 Peseux, le 21 mai 1990.
(Corteneaux 10).

Selon le désir du défunt , l'inhumation a eu lieu au cimetière de Saint-Biaise, |
dans la plus stricte intimité.

Pour honorer la mémoire d'Hermann, vous pouvez pensez à
l'Hôpital de la Providence, Neuçhâtel, CCP 20-1092-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Je lève mes yeux vers les monta- B
gnes : d'où me viendra le secours? B
Le secours vient de l'Eternel.

M Madame Suzanne Sandoz-Dubied , à Neuçhâtel :
Monsieur et Madame Georges Sandoz-Cartier, leurs fils Nicolas et I

m Olivier, à Marin ,
Madame et Monsieur Mohammad Saleem-Sandoz, à Neuçhâtel; ¦

f Monsieur et Madame René Sandoz, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et I
8 petits-enfants ;
9 Monsieur et Madame Roger Sandoz, à La Chaux-de-Fonds et leurs enfants ; jj

B Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges Dubied ; S
B ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

B ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Georges SANDOZ I
® enlevé à leur tendre affection , dans sa 68me année.

I • 2000 Neuçhâtel , le 23 mai 1990.
B (Rue de la Maladière 16.)

¦ L'incinération aura lieu vendredi 25 mai.

B Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I L E  

LANDERON
J'ai combattu le bon combat. ¦
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Barbezat-Griwa , au Landeron ,
leurs enfants et petits-enfants à Neuçhâtel et Le Locle;
Madame et Monsieur Josette et Jean Arnould-Barbezat et leurs filles à g
Binningen;
Madame et Monsieur Marlyse et Jean Payage-Barbezat , au Landeron
Thierry et Magali Mûrier , au Landeron ;
Les descendants de feu Jean Mischler-Niklaus;
Les descendants de feu Auguste Barbezat-Fatton , ¦
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ida BARBEZAT I
née MISCHLER

!

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman, I
sœur, belle-sœur , tante, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur
tendre affection dans sa 78me année.

2525 Le Landeron , le 22 mai 1990.

La cérémonie funèbre aura lieu au temple du Landeron , vendredi 25 mai. B

Culte à 14 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Si vous voulez honorer la défunte , veuillez penser
au temple protestant du Landeron, CCP 20-2351-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I Les prêtres et les Conseils de la paroisse Notre-Dame de Neuçhâtel ont la ||
U tristesse d'annoncer le décès de

I Gaby PAUPE I
née SANSONNENS

¦ pendant 14 ans au service de la Cure. I

H Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de I

Madame

Jean DIVORNE
née Anna WINTERBERGER

U profondément émue de tant de témoignages de sympathie et d'affection reçus I
w lors de son grand deuil , exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui |
p  ont pris part à son chagrin par leur présence, leur message, leur envoi de 1

I La famille de jj
Monsieur I

I Ernest RODÉ I
H profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et I
m d'affection qui lui ont été témoi gnées, remercie sincèrement toutes les m
H personnes qui ont pris part à son épreuve par leur présence, leur don , leur 

^m envoi de fleurs ou leur message.

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

II Dombresson, mai 1990.

m* •

f Gaby Paupe
Sa fille Christiane

la retrouvée à son
domicile, lundi der-
nier, assise dans
son fauteuil et à ses
côtés, une petite
lampe encore allu-
mée. Ainsi, s'est en-
dormie de son der-

nier sommeil Gaby Paupe agee de 77
ans.

Elle a vu le jour le 5 juillet 1912 dans
la canton de Fribourg. Elle a uni sa
destinée à Roger Paupe qui était re-
présentant. Le couple a habité Aubo-
ranges puis Payerne avant de venir
s'installer à Neuçhâtel. Ils eurent quatre
enfants qui leur ont donné 14 petits-
enfants.

Durant cinq ans, depuis 1959, elle
fut la dernière tenancière du Cercle
catholique situé à la rue Jean-Jacques
Allemand. Puis elle a travaillé quelques
années chez Attinger.

Son mari, malheureusement décédé
en 1973 déjà, elle est devenue la
cuisinière de la cure catholique de No-
tre Dame à Neuçhâtel, jusqu'en décem-
bre dernier. Malicieuse, elle avait tou-
jours une bonne histoire à raconter.
C'était une personne joviale, qui n'avait
pas peur de ses opinions et d'un con-
tact facile. Gaby Paupe s'était fait
beaucoup d'amis et d'amies qui la
pleurent maintenant./mh

t Berthe Mottier
Depuis deux ans, Berthe Mottier était

au home Lès Myosotis où elle s'est
endormie paisiblement alors qu'elle
était dans sa 88me année. Née à Bex
dans une famille de vignerons le 25
mars 1 903, c'est aussi là qu'elle a fait
ses classes. Elle fut ensuite placée chez
des particuliers. Durant quatre ans, elle
fut cuisinière dans un château en dessus
de Vevey.

Alors qu'elle était chez une famille
anglaise dans les environs de Mon-
treux, elle fit la connaissance de l'aide-
jardinier Georges Mottier. Le mariage
eut lieu en 1929 et de cette union sont
nés deux enfants qui eurent à leur tour
trois enfants.

En 1948, la famille est venue habiter
Neuçhâtel et le mari a travaillé chez
Gillettes SA pendant 20 ans, jusqu'au
moment de la retraite. C'est à Jolimont
qu'ils passèrent des jours paisibles et
heureux où Berthe Mottier aimait s'oc-
cuper de son jardin et surtout de ses
fleur?, /mh

AUTRES DÉCÈS
0 District de Boudry Mermann Bar-

bezat, 79 ans, de Peseux.
# District de Neuçhâtel : Paul Prysi,

91 ans, de Neuçhâtel.

NÉCROLOGIES

¦ ""-*- • '¦•¦¦¦¦ "" âaMnTITÎWnia»M»M»Ml

VANESSA - Elle profite des pre-
miers rayons de soleil de mai puis-
qu'elle est née le 3 de ce mois à
21 h 16. L'heureux événement a eu
lieu à la maternité de Pourtalès. Hu-
guette et René Becker, ses parents,
sont très fiers de leur petite qui pesait
3kg250 pour 49cm. mz-M

NAISSANCE
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mWJT I^Hl Va n̂ â^afivV .̂ ^̂ BB^BI
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^ 
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/o nouvelle 4-Runner V6.
Pour chasser la banalité etvivre son indivi- inj ection, de 3 litres et 143 ch. Sur route, Equipement: 5 portes , lève-glaces élec- Toyota 4-Runner V6. Fr. 38.800.-. V9W |I||W 9QIIPB1
dualité, voici l' idéal pour tout automobi- cette motorisation permet de rouler à triques devant et derrière, rétroviseurs SISHHPPVVVWHI
//ste exigeant, épris de plaisir total au l'aise, tandis qu 'en dehors sa force aurait extérieurs à réglage électrique, verrouil- En option: Equipement RV, comprenant W^^£^^U^^WVMM^M
volant, de liberté, d'indépendance et de tendance à vous donner des frissons, tant loge central de toutes les portes, direction des marchepieds latéraux en aluminium,
suprématie, sur la route comme hors des elle se j oue des terrains les plus acciden- assistée en fonction de la vitesse, dossiers des jantes alu, des pneus larges, 4 roues
sentiers battus: la Toyota 4-Runner, une tés, la boîte réductrice aidant. Cela étant, de banquette rabattables individuelle- d'hiver complètes (cf. illustr.), fr. 22S0.-; mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
voiture qui peut tout. A la fois élégante, la 4-Runner constitue une synthèse optl- ment, console médiane de luxe, radio- toit ouvrant électrique à pare-soleil, To ota Leasing- téléphone 01-495 2 495
robuste et économe, e//e est touj ours par- maie entre un véhicule tous terrains à cassette à décodeur et 4 haut-parleurs, fr. 1380.-; climatiseur, fr. 2000.-. TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL .062-999 311.
tonte, tant au travail qu'aux heures de loi- part entière et une belle et confortable siège de conduite à réglages multiples, »̂TP,>fc.
sir, et prête à toutes les aventures. Dans berline de luxe. tapis velours (compartiment de charge- {^T7  ̂^T^ J^r ^J^TX*
sa nouvelle version, elle est dotée de 5 ment compris), volant réglable en hau- Vjt«X ¦ ^•r B ^"* ¦ m ¦

portes pratiques et d'un moteur V6 à teur... et ainsi de suite. L E  N ° 1  J A P O N A I S

Agences principales: Neuçhâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rie de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 6495

Agences locales: Auvernier Garage E.-A. Simone!, 038/ 311010-Boudevifliers: H. Schulthess, 038/57 23 23 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66-Fontainemelon: Le Mans Automobiles,
038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 781579-10



Fernandez à Neuçhâtel Xamax
«J'ai discuté deux fois avec
Roy Hodgson, il m'a à chaque
fois répété qu 'il souhaitait que
je vienne à Neuçhâtel. Pour an
joueur, c 'est très motivant»...
Nom: Fernandez. Prénom: Wal-
ter. Club actuel : Lausanne. Il a
signé un contrat de trois ans
avec Xamax.

i

D'un côté de la balance, les départs
de Smajic et Thévenaz. De l'autre, les
venues de Lîndqvist, Bonvin, Egli. Et
maintenant, donc, de Fernandez. Dont
voici le portrait, rapidement brossé :
25 ans au mois d'août, célibataire,
lm80 pour 75 kg, employé de com-
merce de formation, de nationalité
espagnole mais considéré comme
joueur dit assimilé, lui qui a entamé sa
carrière à... l'école de foobtall du

Lausanne-Sports. Portrait auquel on
ajoutera son poste de prédilection:
latéral gauche (Il est gaucher), ou plu-
tôt, comme il le dit lui-même, ((sur le
flanc gauche». Ce qui témoigne d'une
qualité dont nous avions déjà parlé
dans ces colonnes, en évoquant sa
probable arrivée à la Maladière: po-
lyvalent, Fernandez est de ces joueurs
qui sont capables de jouer tant der-
rière que devant. «C'est justement ce
que Roy Hodgson désirait, précise sur
ce point le président Facchinetti, notre
futur entraîneur a du reste visionné
Walter à plusieurs reprises».

Un Hodgson qui s'est donc entretenu
deux fois avec Fernandez. Et qui a dit
à ce dernier qu'il avait besoin d'un
joueur de son type. Est-ce cela qui a
décidé le Lausannois? Réponse: «Il est
clair qu 'il n 'y a rien de plus motivant
qu 'une déclaration de ce genre. Mais

ce n est pas la seule raison. Il y aussi
le fait qu 'il s 'agissait de Neuçhâtel
Xamax, qui occupe les premières pla-
ces depuis dix ans, sans parler de ses
parcours en Coupe d'Europe; si ça
avait été un autre club, j'aurais sûre-
ment réfléchi davantage. Et puis il y a
aussi le fait que depuis ma blessure,
j'ai perdu ma place de titulaire à
Lausanne (réd.: place de titulaire qu'il
obtint à l'arrivée de Barberis, soit
durant deux ans et demi). Cela dit, je
suis conscient que je  devrai lutter pour
avoir ma place à Neuçhâtel, que la
concurrence sera grande et qu 'il y a
par conséquent un côté défi. Mais
cette situation ne me fait pas peur. Et
elle est motivante!».

L'engagement de Walter Fernan-
dez est en principe le dernier auquel
procédera le club «rouge et noir».
Encore que... Ecoutez Gilbert Facchi-

netti: «Oui, c'est le dernier, mais selon
ce qui se passera ces prochains jours
(réd: d'éventuels départs), il est possi-
ble que nous fassions encore appel à
un joueur ». Mais pas un étranger: car
même si Tarasiewicz s'en va — le
Polonais intéresse Nantes et deux
clubs de 1 re division anglaise — Neu-
çhâtel Xamax en restera là. C'est-à-
dire à Lindqvist, Lônn et Zé Maria (21
ans!), un Zé Maria au sujet duquel le
président Facchinetti dit que «nous
avons toujours cru en ses possibilités.
Du reste, s 'il n'avait pas été blessé, il
aurait figuré dans la liste des pre-
miers 40 sélectionnés pour le Mon-
diale, nous avions reçu une lettre en ce
sens de la Fédération brésilienne...
Bref, nous avons tous les joueurs qu 'il
nous faut. Il est possible, toutefois, si
« Tara» s 'en va, que nous suivions de
près la performance au Mondiale de
Soliman, l'Egyptien de Bulle. Nous
n'avons pas besoin de vedettes, le
plus important, c'est d'avoir des
joueurs complémentaires».

0 Pascal Hofer

Vite dit
% Mardi passé, en Coupe de

Suisse, après avoir pourtant flambé
lors du match de championnat entre
Xamax et Lausanne, Fernandez n'a
pas été aligné, alors qu'lskrenov était
suspendu. Comme Fernandez avait
par ailleurs joué et gagné le samedi
précédent contre YB, on peut imagi-
ner que Barberis, au courant de ce

transfert possible à Neuçhâtel, s'est
dit probablement qu'il était préféra-
ble de laisser Fernandez sur le banc.
«Ce qui fait que j 'ai été doublement
déçu, explique l'intéressé, déçu de ne
pas jouer et déçu que nous soyons
éliminés».

% Lors d'un reportage TV, Fernan-
dez fut comparé au Monégasque
Chris Waddle. «Ce qui n'était pas
bien malin, note le Lausannois, si
j'étais aussi fort que Waddle, ça se
saurait depuis un moment... Cela dit, il
vaut mieux être comparé à Waddle
qu 'à une chèvre...».

% Espagnol, né en Suisse, Fernan-
dez sera donc l'un des étrangers assi-
milés de Neuçhâtel Xamax, avec Pas-
colo, si c'est ce dernier qui reste et non
Corminbœuf, et avec l'Espoir Ponta,
que le club a prié de demander sa
naturalisation. «L'Espagne? C'est un
peu un rê ve, précise le futur Neuchâte-
lois, ça me plairait de faire une expé-
rience là-bas. Mais ce n 'est pas pas
du tout un objectif en soi».

% On a appris hier que le FC
Zurich s'intéressait au Marocain Fet-
tah. Mais pour le club des bords de la
Limmat, tout dépendra de l'ascension,
ou non, en ligue A.

% Le club des 200 a pris part à
son traditionnel tournoi de l'Ascension
face aux sociétaires des clubs de Lu-
cerne, Grasshopper et Saint-Gall. Ce
sont les Lucernois qui l'ont emporté,
devant les Xamaxiens. Pour se conso-
ler, on se disait, côté neuchâtelois, que
revanche serait prise samedi
soir..../ph

WALTER FERNANDEZ - Ce maillot bleu et blanc, il virera au rouge et noir
d'ici quelques semaines. 0si

Le contraste était saisissant. Dans
les rues lucernoises mardi, la fête
avait déjà commencé en fin d'après-
mMi, à coup de trompettes, de créceU
les et de tambours. Comme les sup-
porters des deux équipes étaient ha-
billés en bleu et blanc, seuls quelques
cris pouvaient les différencier. Et il ne
fallait pas s'aventurer à demander
qui allait se qualifier: le regard noir
de votre interlocuteur vous faisait
prendre conscience de la «bêtise » de
la question. En revanche, elle eût paru
moins saugrenue dans les couloirs des
vestiaires. La nervosité était déjà bien
patente.

Paul Wolfisberg, qui avait parti-
cipé à la seule finale du FC Lucerne en
1 960 (gagnée 1 -0 contre Granges),
avec notamment un homme que les
Neuchâtelois connaissent bien, Luscher,
s'interrogeait: «Grasshopper n'a ja-
mais perdu contre Lucerne en Coupe.
Mais avec ce merveilleux public,
pourquoi pas?» Tuce paraissait être
ailleurs, comme terrorisé par le poids
de ses responsabilités, et les anciens
Bâlois Knup et Nadig, qui venaient
d'apprendre les menaces qui pèsent
sur leur ancien club (retrait de licence),
ne respiraient pas la joie de vivre.

«Vous avez mérité la victoire, je
vous en félicite. Pour nous, le rêve du
Wankdorf appartient au passé. No-
tre but: défendre notre titre. Les Neu-
châtelois seront les premières victimes
de ce quitte ou double». Voilà les
paroles prononcées mardi soir par
Friedel Rausch dans les vestiaires
des... Zuricois! Après la défaite de son
équipe, Rausch avait demandé à Hitz-
feld de pouvoir serrer la main à cha-
cun de ses joueurs de GC Hitzfeld a
bien entendu accepté.

Rausch et les siens espéraient bien
participer à la finale de la Coupe de
Suisse édition 89/90, trente ans
après leur première apparition au
Wankdorf. Les Grasshopper ne l'ont
pas voulu. Voilà la raison pour la-
quelle Lucerne se concentrera sur les
deux derniers matches de champion-
nat. Friedel Rausch et son assistant

Gretarsson appréhendait ce face-à-
face contre ses futurs coéquipiers et
Tschudîn méditait sur son avenir. Ce
n'était pas Lucerne le conquérant, le
survol té.

Plus que le résultat, le déroulement
des opérations allait confirmer cette
impression: difficultés à suivre un ry-
thme pourtant gentillet imposé par les
Zuricois; hésitations défensives, mal-
gré le traitement de «faveur» de
Baumann (ah, le pauvre Gren!) con-
fondant Coupe de Suisse 'et coups sur
la cuisse; position de Tuce mal définie.
Il a amené le but, a failli marquer,
mais énervé par les moyens répréhen-
sibles utilisés par Meier, il s'est ra-
battu vers le centre du terrain, ajou-
tant à la confusion. Si l'on excepte
Erikssen, aux coups de patte toujours
aussi magiques, l'ensemble était lourd,
à court d'idées et plus fatigué que
GC, qui jouait, appliquant la zone
autour d'un seigneurial Egli.

Comment les Lucernois supporte-
ront-ils cet échec, durement ressenti
par le public? Autant que par les
marchands de fanion. Ils peuvent re-
noncer à la mention «FCL: doublé
89/90» ou <( vainqueur de la Coupe
1 990». Tout un marché s'écroule, et il

Ignaz Good ont eu une peine folle a
remonter le moral de leurs joueurs. Le
plus touché moralement: Semir Tuce.
Après le match contre Grasshopper, il
a pris le chemin des écoliers pour
rentrer chez lui: après avoir enjambé
un mur, il prit littéralement la fuite
pour éviter un contact avec les fans
lucernois. «Semir est très, très sensible.
Il croit être responsable de la défaite
de son équipe après avoir manqué un
but tout fait», nous a fait savoir l'in-
terprète du Yougoslave, dont les con-
naissances en allemand sont encore
nulles.

Tous les joueurs en action contre la
troupe de Hitzfeld seront à disposi-
tion; il n'y aura donc pas beaucoup
de changements dans la formation
lucemoise. Il est possible que Burri
remplace Kaufmann. Une décision qui
ne sera prise que demain après-midi.

est toujours florissant, au Wankdorf.
Les bistrotiers eux aussi comptent sur
le championnat, avec l'autorisation de
laisser les estaminets ouverts toute la
nuit. Les joueurs étaient marqués. Une
défaite de ce genre sape le moral.
Réhabilitation spectaculaire ou glisse-
ment vers l'échec?

Xamax a l'avantage d'un sursis
supplémentaire. Et cette fois, la Coupe
semble lui sourire: victoire de Saint-
Gall en championnat à la Maladière,
mais, quelques jours plus tard, qualifi-
cation; atermoiements contre Lugano
puis succès aux dépens de Lausanne.
Demain ce viatique psychique aura
son importance, dans une ambiance
volcanique qui servira de hors-d'oeu-
vre à M. Rôtlisberger avant le Mon-
diale. Mardi passé, M. Philippoz, qui
pourtant a eu le tort d'être trop tolé-
rant, a sifflé une faute toutes les deux
minutes cinquante. Sylvie Vartan est
la prêtresse de «deux minutes trente-
cinq de bonheur». Il fut distillé au
compte-goutte, à l'Allmend. A Xamax
de profiter des circonstances pour en
augmenter la dose. Ration pour
adulte, svp !

() Bertrand Zimmermann

Rachat contre les Neuchâtelois
«Les heures qui nous séparent de
l'échéance neuchâteloise sont impor-
tantes pour notre moral. Le côté psy-
chologique est maintenant plus impor-
tant que l'entraînement physique. Si
nous retrouvons le moral d'ici samedi,
nous serons à même de résister à
Xamax. Mais ça sera difficile, extrê-
mement difficile. La victoire de Xamax
en Coupe est synonyme de doping
pour les Neuchâtelois», précise
Rausch.

Combien de spectateurs demain à
l'Allmend? Contrairement à ce qu'ont
écrit certains journaux, il y a encore
des places disponibles, mais seule-
ment debout. Le caissier lucernois se-
rait heureux de pouvoir accueillir
17.000 à 1 8.000 spectateurs. Si Lu-
cerne avait battu Grasshopper, il y en
aurait eu 24.000...

0 E. E.

Lucerne dans le doute ?

EN TROMBE - Ayrton Senna, le pilote brésilien, est bien
parti pour assurer une nouvelle pole-position au Grand
Prix de Monaco. asi

Page 27

La 45me pour Senna?
BUGNO - L'Italien règne en maître absolu sur le Tour
d'Italie dont il a remporté la 7me étape. Le Suisse Steiger
est deuxième au générai. osi

Page 27

Grand dominateur



— g- - - - ^

Football: finale de la Coupe des champions

Eriksson (Benfica) et Socchi (A CMilan) commentent la victoire des Italiens

L
| e joueur n'a pas changé. Sa
§§ technique est toujours aussi frus-
§j te, son démarrage toujours

aussi lent. Le Mats Magnusson du Pra-
ter était le même que celui des Charmil-
les, qui avait erré comme une âme en
peine lors de la saison 85/86. Incapa-
ble de peser, ne serait-ce qu'une seule
seconde, sur le poids du match.

«Mats n'avait pas la tâche facile,
admettait son entraîneur Goran Eriksson.
// était trop esseulé. Il n'a pas eu beau-
coup d'appuis, notamment en première
mi-temps». Malgré l'abattage de Them
et le brio de Valdo, Benfica et Magnus-
son n'ont jamais déjoué la vigilance de
Franco Baresi et la défense milanaise.
«Benfica n'a pas bénéficié d'une seule
occasion, précisait pour sa part Arrigo
Sacchi. Nous, en revanche, nous avons eu
quatre balles de but».

Personne ne peut contester l'avis du
coach milanais. La victoire des Lombards
ne se discute pas. Malgré un Gullit à
court de condition et, surtout, trop «dé-
phasé» par rapport à ses partenaires,
les Milanais ont exercé un ascendant
certain. «Nous avons joué au chat et à
la souris avec Benfica, lançait même
Sacchi. Même lorsque nous étions sur la
défensive à vingt mètres de notre but, le
porteur du ballon n'avait aucune solu-
tion. Le contrôle du match ne nous a
jamais échappé. Mes joueurs ont affiché
une extraordinaire maîtrise tactique».

Au repos force depuis la fin avril, les
Milanais ont logiquement connu une mise
en train laborieuse. «La première demi-
heure fut pénible, admettait Sacchi. Je
n'ai jamais songé que nous allions réédi-

AC Milan -
Benfica 1-0 (0-0)

Stade du Prater à Vienne. —
57.200 spectateurs. - Arbitre: Kohi
(Aut).

But: 67me Rijkaard. - Avertisse-
ments: 41 me Aldair; 65me Ricordo.

AC Milan: G. Galli; F. Baresi; Tas-
sotti, Costacurta, Maldini; Colombo
(90me F. Galli), Rijkaard, Ancelotti
(74me Massaro), Evani ; Gullit, Van Bas-
ten.

Benfica: Silvino; José Carlos, Aldair,
Ricardo, Samuel; Paneira (78me Vata),
Hernani, Thern, Valdo, Pacheco (59me
Brito); Magnusson. /si

ter la démonstration de l'an dernier de-
vant Steaua. Pour deux raisons: le man-
que de compétition de Gullit et d'Ancel-
loti d'une part, et la qualité de l'adver-
saire d'autre part».

Ainsi en début de match, c'était Valdo
le «patron» au milieu et non Rijkaard.
«C'est là où nous avons manqué le
coche, avouait Eriksson. Nous avons affi-
ché une trop grande retenue en pre-
mière mi-temps alors que nous aurions
pu mettre les Milanais k.-o».

Après le repos, le trio hollandais du
Milan AC a imposé sa puissance pour
faire la différence. Si «facile» jusque-là,
l'axe central de la défense de Benfica,
formé des internationaux brésiliens Ri-
cardo et Aldair, a cédé. Sur cette action
décisive de la 68me minute menée par
le duo Van Basten-Risjkaard.

Dans le dernier quart d'heure, Ma-
gnusson a cette fois reçu tout le renfort
qu'il espérait. Mais l'ex-Servettien a été
parfaitement neutralisé par Costacurta.
Durant les 90 minutes de cette finale, il
n'a pas mené une seule véritable action.
Cette contre-performance au Prater fe-
ra-t-elle baisser l'étonnante cote du
meilleur buteur du championnat du Por-
tugal (33 buts)? Courtisé par la Lazio,
Olimpiakos et... le FC Barcelone, Mats
Magnusson devra prouver au Mondiale
qu'il a réellement la pointure d'un grand
attaquant. Durant ses trois saisons à
Lisbonne, le Suédois a fait davantage
parler la poudre de Porto à Setubal
que sur la scène européenne, /si

Mais encore...
0 Arrigo Sacchi: «Ce succès est ma-

MAGNUSSON - Le Suédois n 'a pas
réalisé un grand match face à PAC
Milan. asi

gnifique. Nous avons éprouvé des diffi-
cultés, mais Benfica est une équipe très
délicate à jouer. Mon équipe n'était pas
dans de bonnes conditions morales pour
cette finale, car elle restait sur une série
de résultats négatifs. Je suis heureux
pour nos supporters. Heureux d'avoir pu
leur offrir la Coupe des champions à
défaut du championnat et de la Coupe
d'Italie. Ils la méritent autant que nous.
Nous avons mal entamé le match, pris
trop peu de risques en attaque. Mais
j'estime que sur l'ensemble, nous avons
fait preuve de plus de maturité que nos
adversaires et, par conséquent, mérité
la victoire. Gullit n'était pas au maxi-
mum de ses possibilités, mais comment
pouvait-il en être autrement? De toute
façon, c'est un joueur déterminant. Enfin,
/ e retiendrai le match extraordinaire de
Rijkaard».

£ Sven-Goran Erikson: «J'estime
que ça a été un bon match. Milan est
une équipe exceptionnelle, tout le
monde le sait, mais j e  pense que mes
joueurs ont fait leur boulot. Ils ont tout
tenté pour déstabiliser leurs adversaires,
mais il leur a manqué un peu de percus-
sion en attaque. Et un peu de chance
aussi. J'ai pris le risque de ne pas faire
de marquage strict sur Gullit, afin de ne
pas perturber notre défense de zone.
Nous avons eu trop peu d'occasions de
but. Je savais que l'équipe qui encaisse-
rait le premier but perdrait le match.
Milan a gagné, c'est mérité, félia'tations.
Nous allons essayer de faire mieux la
saison prochaine... Je sais que nous au-
rons une meilleure équipe», /si

Propos d'entraîneurs

Le FC Bienne respire...
Les dirigeants du FC Bienne respi-

rent. Leur demande de sursis concor-
dataire a été acceptée mercredi ma-
tin par le juge du tribunal de district.
En clair, cela signifie que le FC Bienne,
dont la dette globale s'élève à plus
de 700.000 francs, ne pourra pas
être poursuivi durant les quatre pro-
chains mois. Pendant ce laps de
temps, un commissaire, désigné par le
juge, sera chargé de dresser un inven-
taire des biens du club biennois.

En ce qui concerne les créanciers du
club, ils ont maintenant 20 jours pour
remettre à ce commissaire un état des
sommes qui leurs sont dues. Ensuite de

quoi, commissaire et créanciers tente-
ront de trouver un terrain d'entente.
Cela sous forme de contrat stipulant
que les créanciers renoncent à tout ou
partie de leur dû. Une décision qui
permettrait au FC Bienne d'éviter la
faillite. Mais si, au contraire, les
créanciers refusent ce contrat, la fail-
lite serait alors quasiment inévitable.

Précisons encore que lorsque tous
les éléments seront réunis, cette af-
faire sera une nouvelle fois traitée
devant le tribunal de district, ceci
dans quatre, voire six mois, une pro-
longation du sursis concordataire
étant envisageable, /cb

...mais pas le FC Baie
Le FC Baie a échoue en deuxième

instance dans l'obtention de sa licence
B pour la saison prochaine. Le recours
du club rhénan a en effet été re-
poussé, lors d'une séance tenue à Aa-
rau, par l'instance ad hoc de la Ligue
nationale. L'effort du FC Bâle, qui a
permis de réduire sa dette d'un mil-
lion, a certes été salué; mais compte
tenu de la somme restant au passif
(1,95 million), les conditions de déli-
vrance de la licence ne sont toujours
pas réunies.

L'indispensable papier ne sera déli-

vré au club rhénan que si celui-ci tient
la promesse faite à l'été 89 pour
obtenir sa dernière licence, à savoir
ramener son déficit à un million. Le FC
Bâle doit donc trouver 950.000 fr.
d'ici au 10 juin, dernier délai, pour
présenter une troisième et dernière
demande au comité de la Ligue natio-
nale.

En ce qui concerne Old Boys Bâle
(LNB), en revanche, la licence a été
accordée. Le club a pu présenter des
comptes sains au terme d'une saison
bouclée sur un léger boni, /si

Agressif adversaire
Demi- finale de la Coupe des Espoirs:

Xamax se heurte à un antipathique Saint-Gall
Saint-Gall -

Neuçhâtel Xamax 1-0 (1-0)
Espenmoos. — 600 spectateurs. —

Arbitre: Nussbaumer (Lachen).
But: 37me Allenspach 1-0.
Saint-Gall: Imper; Buesser; Scherrer,

Theiler, Pagno; Besio, Bischoff, Kurtulus
(91 me Gluvacevic), Sohachter (87me
Voelsen); Hutter (75me Schnelli), Allens-
pach. Entraîneur: Bigler.

NE Xamax: Vuilliomenet; Maillard;
Dominé, Ponta, Defferrard; Vernier, Breit
(46me Kroemer), Moulin (66me Racine);
Colletti, Fettah, Pirazzi. Entraîneur: Nae-
geli.

Notes: Xamax sans Bucca (blessé) et
sans Pétermann, Rothenbuehler et Ze Ma-
ria avec la première équipe. Avertisse-
ments à Pirazzi (50me), Kurtulus (48me) et
Bischoff (73me). Expulsion de Defferrard
(79me).

Malmenés à Serrières deux jours
plus tôt (ils avaient perdu 7 à 1), les
Saint-Gallois avaient décidé de chan-
ger de manière mardi soir. Alors que
sur les bords du lac de Neuçhâtel, ils
optaient pour la défense en ligne en
offrant des boulevards aux attaquants
xamaxiens; à PEspenmoos, ils étaient
surtout décidés à se défendre en utili-
sant tous les moyens possibles et en ne
laissant en pointe que deux atta-
quants.

Dès le début de la rencontre, les
Brodeurs montrèrent qu'ils ne dési-
raient pas faire de la dentelle, l'Ar-
gentino-Suisse Theiler notamment, à la
carrure impressionnante, commettait
sur Fettah une faute grossière qui mé-
ritait au moins un avertissement, mais
qui lui valait tout juste une remarque

de la part d'un arbitre rapidement
dépassé par les événements. Poursui-
vant leur oeuvre de destruction systé-
matique, les Saint-Gallois avaient la
chance d'ouvrir la marque sur une lon-
gue balle dégagée sur la droite où
Hutter plongeait jusqu'à la ligne de
fond et centrait sur Allenspach qui
battait imparablement Vuilliomenet.

Pour Xamax, il pouvait difficilement
arriver pire car ce but avait pour
conséquence de redoubler l'énergie
des Saint-Gallois et la deuxième mi-
temps devait plus ressembler à un
combat pour la défense d'un camp
retranché qu'à un match de football.
L'expulsion de Defferrard était à
l'image de toute la rencontre: Allens-
pach qui n'a pas cessé de faire des
fautes et de provoquer les Neuchâte-
lois, se précipite sur l'arrière neuchâte-
lois en dehors de toute action de jeu,
le public hurle, l'arbitre se retourne
et... expulse Defferrard. Luttant jus-
qu'au bout, les Xamaxiens manquaient
de peu l'égalisation, notamment à la
dernière minute où un coup de tête de
Pirazzi ratait la cible de quelques
millimètres.

Dommage pour les jeunes Xa-
maxiens qui auraient vraiment voulu
disputer la finale en ouverture de Xa-
max - Grasshopper le lundi de Pente-
côte. Remarquons encore que Saint-
Gall avait la possibilité de fixer ce
match mardi ou mercredi et que Xa-
max a demandé à jouer mercredi et
s'est heurté à un refus catégorique: bel
exemple de fair playl

0 B. R.

—M--
Ennui

Pauvre de nous! Quel Mondiale
allons nous vivre ? f46 buts en
Espagne en 1982, 132 au Mexi-
que Ion de la dernière phase fi-
nale de la Coupe du monde, en-
core moins le mois prochain?
Après les récents spectacles qu'il
nous a été donné de voir, la
question est pertinente, finale de
la Coupe de IttEFA, de la Coupe
des Coupes, avant-hier de la
Coupe des champions: plutôt la
misère en matière d'émotions.
Même la finale de la aCupu,
dans un Wembley où d'aucuns
affirment que le football ne
mourra jamais, a laissé sur leur
faim les mordus du ballon rond...

La faute à qui? A l'argent,
d'abord. A l'argent seulement
sommes-nous tenté de dire. Car
on ne va pas nous faire croire
que quelques dizaines de milliers
de spectateurs et la présence
d'une multitude de chaînes TV
paralysent dès loueurs habitués
depuis longtemps à une telle
pression. Itou pour te prestige at-
taché aux différents titres évo-
qués... Non, Car s'il est vrai que
les internationaux se préservent à
quelques semaines d'ftalia 90, ce
sont les salaires et les primes, les
droits de publicité et de télévi-
sion, et nous en passons, qui
tuent le jeu (mieux vaut ne pas
imaginer les longueurs qu'attei-
gnent les alignées de zéro sur les
chéquiers). A un point tel que
chaque fais qu'un loueur touche
la balle, il entend le uglingn de
fa caisse enregistreuse, que ca
soit pour lui, pour son club, peur
les publicitaires, bref, pour tous
ceux qui ont ides Intérêts dans
l'affaire.

Changer fa? Difficile. Impassi-
ble même, le phénomène «dol-
lars» apparaissant irréversible, à
court et moyen termes en tout
cas. Quoi faire, alors ? Ajouter de
nouvelles règles, par exemple. En
s 'inspirant notamment d'autres
sports: en basketball, une fais la
ligne médiane franchie, il est in-
terdit de revenir dans son camp.
Ou encore: l'équipe qui n'a pas
tiré au panier adverse avant 3®
secondes perd ta balte.

En lés adaptant, pourquoi ne
pas appliquer de telles règles au
football? On n'en verrait plus
beaucoup, dès km, dès passes
de 60 mètres à son gardien...

0 Pascal Hofer

Sécurité d'abord
Italia 90 (3)

Les thèmes déiicatme manquent pas
arbitrage, dopage, violence

¦ Nous abordons aujourd'hui le troi-
sième et dernier volet de notre long
et passionnant entretien avec le Neu-
châtelois d'adoption Walter Gagg,
chef du Département technique de la
FIFA et coordinateur en Italie de ce
championnat du monde. Après les
deux chapitres consacres aux stades
et à l'aspect financier, place à des
questions plus délicates.

— Pour la première fois de l'his-
toire de la Coupe du monde de foot-
ball, la FIFA a nommé un responsable
des questions de sécurité dans les
états-majors des six groupes, tient à
préciser d'emblée Walter Gagg. Et
nous avons adressé à chaque pays
partidpant une information très pré-
cise quant au comportement que les
loueurs devront adopter. A titre
d'exemple, le joueur qui marque un
but ne sera pas autorisé à quitter le
terrain.

L'essentiel consistera pourtant à ce
que la sécurité demeure totale à l'in-
térieur des stades et que des affron-
tements n'aient pas lieu après les
matches à la sortie des stades.

— Plusieurs mesures seront prises
qui vont toutes dans ce sens, affirmé
Walter Gagg. C'est ainsi qu'un con-
trôle systématique sera opéré sur
chaque spectateur. Afin d'éviter no-
tamment l'entrée de boissons alcooli-
sées ou de fumigènes dans l'enceinte
des stades. Cette opération sera lon-
gue, mais elle est nécessaire. En ou-
tre, tous les spectateurs occuperont
des places assises. Du reste, dès
1992, lors des compétitions euro-
péennes interclubs, les places debout
seront aussi bannies.

Walter Gagg nous parle égale-
ment d'une nouveauté:

— Pour la première fois de la
Coupe du monde, il n'y aura plus
d'horloges. Les services d'ordre dans
les stades se monteront à plusieurs
centaines d'hommes. Il est également
prévu de reconduire sous bonne
garde les supporters des deux équi-
pes dans les gares ou dans les ports.
Sur ce plan, la collaboration avec la
police italienne sera étroite.

Syndrome « anglais »
L'Italie à Rome, l'Argentine à Na-

ples, le Brésil à Turin, la RFA à Milan,
les deux dernières têtes de série —
la Belgique et l'Angleterre ~"
avaient le choix entre Vérone et Ca-
gliari. B les Anglais, dont on connaît
les excès coufumîers de certains de
leurs supporters avinés, ont finale-

ment été places en garde a vue en
Sardaigne.

— Pour d'évidentes questions de
sécurité, souligne Walter Gagg. Pour
ma part, j e  pense qu'il faut tenir
compte du facteur humain en éviter
de marginaliser les hooligans. Mais
c'est vrai que la FIFA est inquiète.

Autre motif d'inquiétude pour la
FIFA; l'arbitrage.

— Il y a 36 arbitres qui officieront
lors de ce Mondiale, indique Walter
Gagg. C'est donc dire que chacun
d'entre eux dirigera l'un des 36 par-
ties de la phase qualificative. Ensuite
de quoi, les 16 meilleurs directeurs
de j e u  seront sélectionnés afin de
diriger les 16 rencontres de la phase
décisive. Le représentant suisse est
Kurt Rômlisberger, de Suhr (AG}.

Dopage : quo vadis
Des contrôles réguliers seront effec-

tués sur les joueurs lors du Mondiale
italien. Comme nous le confirme Wal-
ter Gagg:

— Lors de la phase qualificative,
deux Joueurs par équipe seront tirés
au sort pour passer au contrôle anti-
dopage. Alors que pour les seize
derniers matches, ils seront trois à
être convoqués. Tous les médecins des
équipes nationales des 24 pays par-
ticipants ont été avertis de manière
rigoureuse des produits interdits.

Et l'ancien joueur xamaxien de
poursuivre ;-", ¦

— Au Mexique, il y a quatre ans,
il n'y avait absolument rien eu. Du
reste, Il faut remonter en 1978 pour
retrouver un cas de j o u e u r  dopé. Il
s'agissait d'un footballeur écossais
qui avait été exclu du tournoi. Fort
heureusement, le football n'est que
très peu touché par ce problème.
Même si, il est vrai, U n'y a eu aucun
contrôle lors des 352 rencontres
jouées pour' fa qualification' à la
Coupe du mondel

Sans la France, sans le Danemark
et, une nouvelle fois, sans la Suisse,
candidate à l'organisation de la
Coupe du monde en 1998, ce Mon-
diale sera-Mi aussi spectaculaire que
celui vécu au Mexique il y à quatre
ans? Nous exprimons un seul désir:
que la violence tant, sur le terrain,
que dans les gradins, ne soit pas
présente. Et que surtout beaucoup de
buts soient marqués. Il y en avait eu
146 en Espagne en 1982, 132 au
Mexique en 1986. Et cette année en
Italie?».

O Hervé Pralong
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DEUX PROJETS DÉMESURÉS À NEUÇHÂTEL
DEMANDE DE RÉFÉRENDUM A DEMANDE DE RÉFÉRENDUM B

Les électeurs soussignés, domiciliés dans la Commune de Neuçhâtel, faisant application Les électeurs soussignés, domiciliés dans la Commune de Neuçhâtel , faisant application
des articles 128 et suivants de la loi sur les droits politiques, du 17 octobre 1984, des articles 128 et suivants de la loi sur les droits politiques, du 17 octobre 1984,
demandent que l'arrêté adopté le 7 mai 1990 par le Conseil Général concernant la demandent que l'arrêté adopté le 7 mai 1990 par le Conseil Général concernant la
participation de la ville à la construction d'une société immobilière anonyme en vue de la constitution d'un droit de superficie distinct et permanent à la Place Alexis-Marie-
construction d'un théâtre dans le Jardin anglais, soit soumis au vote du peuple. Piaget, soit soumis au vote du peuple.

Nom Prénom Année de naissance Adresse Signature Nom Prénom Année de naissance Adresse Signature

Loi sur les droits politiques du 17 octobre 1984 Loi sur les droits politiques du 17 octobre 1984
Art . 101 : l'électeur doit apposer de sa main, lisiblement sur la liste ses nom, prénom, année Art. 101 : l'électeur doit apposer de sa main, lisiblement sur la liste ses nom, prénom, année
de naissance et adresse, et signer. Il ne peut signer qu'une fois le même référendum. Celui de naissance et adresse, et signer. Il ne peut signer qu'une fois le même référendum. Celui
qui appose une signature autre que la sienne, qui signe pour un tiers ou qui intentionnelle- qui appose une signature autre que la sienne, qui signe pour un tiers ou qui intentionnelle-
ment, signe plus d'une fois est punissable (article 282 CPS). ment, signe plus d'une fois est punissable (article 282 CPS).
En matière communale sont électeurs : En matière communale sont électeurs:
a) les Suisses et les Suissesses âgés de 18 ans révolus et domiciliés dans la commune; a) les Suisses et les Suissesses âgés de 18 ans révolus et domiciliés dans la commune;
b) les étrangers et les étrangères du même âge qui sont au bénéfice d'un permis d'établis- b) les étrangers et les étrangères du même âge qui sont au bénéfice d'un permis d'établis-

sement et qui ont leur domicile dans la commune depuis un an au moins. sèment et qui ont leur domicile dans la commune depuis un an au moins.

Echéance du dépôt de référendum: 11 juin 1990. Echéance du dépôt de référendum: 11 juin 1990.
L'Autorité communale soussignée atteste que les signataires ci-dessus sont électeurs en L'Autorité communale soussignée atteste que les signataires ci-dessus sont électeurs en
matière communale. matière communale.

le le 

sceau communal Au nom du Conseil communal sceau communal Au nom du Conseil communal
(signature du président ou d'un membre du conseil) (signature du président ou d'un membre du conseil)

À RETOURNER JUSQU'AU 30 MAI 1990 AU COMITÉ RÉFÉRENDAIRE POUR À RETOURNER JUSQU'AU 30 MAI 1990 AU COMITÉ RÉFÉRENDAIRE POUR
Des listes de signatures peuvent être obtenues UNE CONSULTATION POPULAIRE Des |istes de signatures peuvent être obtenues UNE CONSULTATION POPULAIRE
aupès du Comité référendaire , tél. 25 11 35, entre SUR LE THÉÂTRE aupès du Comité référendaire , tél. 25 11 35, entre SUR L'OCCUPATION DE LA PLACE
7 h e t 9 h  Case postale 413 7 h et 9 h. A.-M. PIAGET
Samedi 26, récolte de signatures dans la zone 2001 Neuçhâtel Samedi 26, récolte de signatures dans la zone Case postale 413
piétonne. piétonne. 2001 Neuçhâtel 731326-10
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Saint-Aubin/FR.
Vendredi 25 mai à 20 h 15

GRAND LOTO
Jambons, vacherins, corbeilles garnies,
côtelettes, fromage. Magnifique pavillon
de lots.
GRATUITEMENT:
2 jours à Venise pour 2 personnes avec
hôtel et petit déjeuner compris.
(Bulletin de participation délivré sur place
le soir du loto).
Section Jeunes Tireurs.
St.-Aubin/FR. 781029-10
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AUTOSHOP ¦ CHAUSSURES AUX MILLE PIEDS LJ \JT
COMMINOT OPTICIEN -AU CRUCHON RESTAURANT - DISCOUNT DIGA ALIMENTATION • STATION ESSENCE
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Foire
de

Boudevilliers
Samedi

26 mai 1990
dès 10 h

Vente et buffet
au collège.

Société
de couture. '

747031-10

t
Commerçant, (non débutant),
indépendant, sérieux,
cherche

Prêt Fr. 30.000.-
Remboursement + mensuel
à convenir.

Ecrire sous chiffres 28-461495
à Publicitas. place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

 ̂
781649-10 
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DISCOUKT
VÉLO
Prix imbattables !

Discount
ski-vélo
Rouges-Terres 8
Hauterive
SERVICE - GARANTIE. f773258-10 '

"Nous utilisons seulement 10 %
de nos capacités mentales."
Cette déclaration surprenante a été faite

par le fameux physicien Albert Einstein lui-
même; mais personne n 'avait jamais montré
comment cela pouvait être amélioré.

Aujourd'hui les recherches de L. Ron
Hubbard confirment que Einstein avait rai-
son et, de plus , révèlent dans son livre "LA
DIANETIQUE , la Puissance de la Pensée
sur le Corps" comment une personne peut
accéder à ces 90 % en sommeil. Il montre
exactement ce qui retient une personne d'uti-
liser pleinement son potentiel. 7ai564-io

Commandez votre propre exemplaire aujourd'hui ,
I 470 pages passionnantes.
_ Envoyez ce coupon à : y.
| Eglise de Scientologie I|
, Rue de la Madeleine 10 ^ Ol
I 1003 Lausanne, © (021) 23 86 30 |
¦ Oui ! Envoyez-moi un exemplaire de ¦
I "LA DIANETIQUE , La Puissance de la Pensée I
¦ sur le Corps", par L. Ron Hubbard. Prix :Fr. 37.50 |
| | contre-rembourcement Q chèque ci-joint FAN

I Nom *
| Rue |
¦ NP Localité ¦

© 1990 par l'Eglise de SCIENTOLOGIE de Lausanne. Tous droits
I réservés. La Scientologie csl une philosophie religieuse appliquée. I
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AVANTAGEUX
US BEEF 58, le kg
CHINOISE AUTRUCHE 19, le kg
CHINOISE DINDE 16, le kg
SAUMON 20, le kg
CUISSES DE LAPINS 9.90 le kg
TRUITES SAUMONÉES 20, le kg
JOUES DE BAUDROIE 24, le kg
JOUES DE CABILLAUD 24 le kg
HOMARDS VIVANTS ET CUITS 48, le kg

ACTION AVANTAGEUX !
FILETS DE PALÉE 16, le kg
BROCHETS 16, le kg
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La cuisine
Piatti dans

le canton de
Neuçhâtel.

Nk j ff J. L. BRON
/  COLLÈGE 2

f 2208 LES HAUTS-GENEVEYS
038/53 11 76

G. A. MICHAUD
FLEURS 24

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

â 

039/28 23 20

TECHNO-MEUBLES
»*N. STETTLER SA

ZONE INDUSTRIELLE NORD
2016 CORTAILLOD J^̂

038/42 27 56 AriS

S3aPt
K. SCHLAEPPl"̂ S

RUE DU TEMPLE ^^
2114 FLEURIER «ajj

038/61 19 22

777348-10

Si vous désirez vous entretenir de

l'aménagement ou de la transforma-

tion de votre cuisine avec quelqu'un

qui vous comprenne, le mieux sera de

vous adresser au spécialiste de votre

région : à l'agent régional Piatti..

ES Piatti
Cuisines Piatti:
le meilleur des choix.
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Lorelei Valère J|L
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Veuillez m'envoyer vot re documentation j \  foutes mes...
Nom Pour vous c'est fini
Prénom ,, ,
. , Car une de mes...Adresse 
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' " ' Ouvert tous les jours, à partir de
8.00 h, jusqu'à 20.00h,
également le dimanche.
Indicateurs spéciaux!
Renseignement sur la durée de
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4, rue Saint-Maurice,
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Maigre bilan

LNB masculine

TC Mail - TC Bâle 1-2 (4-5). - Pour le
TC Mail les «lâckerlis» se sont avérés
trop durs et le «risotto» indigeste. Le
bilan est très maigre après les rencon-
tres de samedi, contre le TC Bâle, et de
dimanche au Tessin face au TC Locarno,
Contre des Bâlois extrêmement concen-
trés et impressionnants à réchauffe-
ment, les joueurs locaux parurent moins
confiants que d'habitude, à l'image de
G.Femenia qui laissa filer un match à
sa portée. A. Bernhard prit un départ
tonitruant, gagna le premier set, puis
se désunit et rentra dans le rang avec
une défaite en trois sets. P.Bregnard
relevait de maladie et ne tint pas la
distance malgré sa volonté.
G.Neuenschwander hérita de son «os »
hebdomadaire et s'inclina logiquement.
Seuls O.Bakaric et M.Ritz sauvèrent les
meubles.

4 à 2 pour le TC Bâle après les simples.
Les doubles furent reportés à jeudi à
cause de la pluie. Animés d'une farou-
che détermination, les Neuchâtelois
réussirent à gagner deux parties et,
dans le même temps, un point syno-
nyme d'espoir pour le maintien,
Meuenschwander/Femenia et Bre-
gnard/Ritz apportèrent ces deux vic-
toires bienvenues.

TC Locarno - TC Mail 3-0 (7-2). - Le
déplacement au Tessin ne s'annonçait
pas comme ((la balade d'un jour heu-
reux », mais il fallait bien s'y rendre.
Samedi soir l'équipe prit la route non
sans une certaine appréhension. Sur
place, mauvaise constatation: il pleu-
vait davantage à Locarno qu'à Neu-
çhâtel! Il fallait donc jouer sur des
courts couverts et en «bross-slide»,
comble de l'horreur pour certains. Ex-
ception faite de P.Bregnard et
G.Femenia qui gagnèrent leurs simp les,
le reste de l'équipe se trouva ((dé-
phasé » devant la réussite des adver-
saires du jour. Rencontre déjà oubliée,
la présence de Stade Lausanne, sa-
nedi 26, à 14h au Mail, est la préoc-
rupation actuelle des Neuchâtelois.

0 F. R.
P Les résultats et classement qui figu-
ent en page 48 ne tiennent pas compte
Jes doubles joués l'après-midi.

¦ FOOTBALL - Demi-finale:
Saint-Etienne - Montpellier 0-1. Mont-
pellier affrontera en finale, le samedi
2 juin en Paris, le vainueur du match
Marseille - Racing Paris 1 qui se dé-
roulera aujourd'hui, /si

¦ COURSE À PIED - La course
«Cime» Vallorbe - Dent de Vaulion,
longue de 10,5 km et comptant
850 m de dénivellation, a permis au
Loclois Daniel Schumacher de pren-
dre la 2me place des Juniors, à
T59" du meilleur, et la 45me du
classement général sur 168 classés.
/af

¦ HIPPISME - La première jour-
née du CSIO de Lucerne s'est dérou-
lée positivement pour les concurrents
helvétiques. Bruno Candrian, montant
«Alemeao», a en effet enlevé
l'épreuve principale de la journée,
après un succès de Hansueli Sprunger
(«Marquis de Posa») dans l'épreuve
d'ouverture, /si

¦ SKI ALPIN - Une innovation
marquera certainement la Coupe du
monde 1990-9 1, sous la forme
d'épreuves de qualification en des-
cente. Trois descentes masculines et
trois descentes féminines seront
ainsi précédées d'une épreuve de
qualification qui permettra aux
trente meilleurs d'obtenir leur billet
pour la descente proprement dite.
Les quinze premiers pourront en ou-
tre choisir leur numéro de dossard
pour la course, /si

¦ AUTOMOBILISME - Le pilote
de Chambrelien, Christophe Hurni, en-
gagé dans les essais du Grand Prix
de Formule 3 à Monaco, n'a pas
connu beaucoup de réussite hier. Il a
été contraint de se contenter du 33me
rang absolu après avoir effectué au
septième tour une sortie de piste au
cours de laquelle il endommageait
l'aileron de sa monoplace. /Im

¦ CYCLISME - Le Français Luc Le-
blanc (Castorama) a remporté la
21 me édition du Grand Prix de Wal-
lonie (200 km), légèrement détaché
devant les Belges Michel demies et
Johan Bruyneel. Leblanc succède
ainsi au palmarès au Bernois Tho-
mas Wegmùller. Le Lucernois Fa-
bian Fuchs a pris la huitième place.
/si

¦ FOOTBALL - Zvonimir Boban, le
capitaine du Dinamo Zagreb, a été
suspendu pour une durée de neuf mois
par la commission disciplinaire de la
Fédération yougoslave. Boban, qui a
également été écarté de la sélection
yougoslave pour le Mondiale, avait
agressé un policier lors des incidents
du 1 3 mai dernier survenus avant le
match de championnat entre le Di-
namo Zagreb et l'Etoile Rouge de
Belgrade, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le dé-
fenseur Magnus Svensson (27 ans)
a, comme prévu, été transféré de
Leksand au HC Lugano. L'internatio-
nal suédois a signé pour deux ans
avec option pour une troisième sai-
son. Lugano était tombé d'accord
avec le joueur mais l'autorisation
du club s'est fait attendre, /si

Le règne de Bug no
Cyclisme: Tour d'Italie

¦ ¦ Italien Gianni Bugno, I homme en
forme du Giro, a conforté son
maillot rose de leader jeudi en

remportant la septième étape de Fa-
briano à Vallombrosa, laissant son ri-
val français Laurent Fignon à 1 '30".

Le coureur italien, qui s'est emparé
du maillot rose dès la première étape
vendredi dernier, a ainsi remporté sa
deuxième victoire d'étape au terme
d'une attaque décisive sur la route va-
lonnée menant à Vallombrosa, en Tos-
cane. Il a parcouru les 197km de
l'étape en cinq heures 15 minutes et 23
secondes, à une moyenne de
37,478km/h.

Dans les derniers kilomètres, Bugno
prenait la tête d'un petit groupe de

coureurs, lorsqu'il décida de lancer une
attaque, voyant que Fignon ne parve-
nait pas à suivre la cadence. Un Fignon
en petite condition depuis sa chute lors
de la 5me étape, qui lui valut de
nombreuses contusions et éraflures.

L'Italien a finalement battu au sprint
le Soviétique Piotr Ugroumov, le Fran-
çais Charly Mottet et l'Espagnol Ma-
rina Lejarreta. Septième de l'étape, le
remarquable coureur suisse Daniel
Steiger est désormais secnd au classe-
ment général à l'12" de Bugno. /ap

# 7me , Fabriano - Vallombrosa (197
km): 1. Gianni Bugno (It) 5h 15'23"
(37,478 km), 1 2" bonif.; 2. Piotr Ugrumov
(URSS/8") m.t.; 3. Charly Mottet (Fr/4'> à
3"; 4. Marino Lejarreta (Esp); 5. Federico

Ediave (Esp); 6. Joachim Halupczok (Pol); 7.
Daniel Steiger (S); 8. Franco Chioccioli (It),
tous m.t.; 9. Eric Boyer (Fr) à 9"; 10. Michèle
Moro (It) à 50"; 1 1. Flavio Giupponi (It)
m.t.; 1 2. Leonardo Sierra (Ven) à 54"; 1 3.
Fabrice Philipot (Fr) m.t.; 14. Marco Giovan-
netti (It) à 1*06"; 15. Massimo Lelli (It) à
l'09"; 16. Laurent Fignon (Fr) à T18"; 17.
Gert-Jan Theunisse (Ho) m.t.; 18. Claudio
Chiappucci (It) à 1 '20"; 19. Andréa Chiu-
rato (It) m.t.; 20. Eduardo Chozas (Esp) à
l'23". Puis: 34. Urs Zimmermann (S) à
2'22"; 57. Rolf Jârmann (S) à 3'45"; 64.
Acacio Da Silva (Por) à 5'05"; 77. Heriberg
Niederberger (S) à 6'45"; 82. Jens Jentner
(S) à 8'09''; 84. Marco Vitali (It) p 8'18";
91. Bruno Holenweger (S) à 8'22"; 109.
Jùrg Bruggmann (S) à 10' 13"; 120. Daniel
Wyder (S) à 1 1 '07"; 140. Pascal Ducrot (S)
à 14'36"; 150. Werner Stutz (S) à 1 5'46";
150. Greg LeMond (EU) m.t.; 172. Stephan
Joho (S) m.t. — 1 89 concurrents au départ,
188 classés. Abandon: Urs Freuler (S).

Classement gênerai: 1. Bugno 32 h
57'09"; 2. Steiger à 1 '1 2"; 3. Halupczok à
1 '24"; 4. Lejarreta à 1 '25"; 5. Echave à
1 '33"; 6. Ugrumov à l'40"; 7. Mottet à
l'47"; 8. Franco Chioccioli (It) à 2'00"; 9.
Boyer à 2'03"; 10. Chozas à 2'12"; 11.
Fignon à 2'38"; 12. Giovannetti à 2'41";
1 3. Giupponi à 2'43"; 14. Sierra à 2'43".
15. Chiappucci à 2'47"; 16. Philipot à
2'49"; 17. Zenon Jaskula (Pol) à 2'52"; 18.
Moro à 2'57"; 19. Lelli à 3'42"; 20. Angelo
Lecchi (It) à 3'46". Puis: Theunisse à 4'18";
25. Rooks à 4'31";. 34. Jârmann à 5'47";
37. Zimmermann à 6' 13"; 40. Da Silva à
6'51"; 55. Vitali à 11'09"; 83 Jentner à
24'46"; 98. Stutz à 32'35"; 108. Joho à
40'26"; 116. Niederberger à 45'41"; 128,
Holenweger à 5T59"; 133. LeMond à
53'25"; 145. Bruggmann à 56'38"; 154.
Wyder à 58'53"; 174. Ducrot à 1 h
1 9'23". /si

LA CLASSE! — Gianni Bugno, vain-
queur de la 7me étape et leader du
classement général. asi

Qualité et auantité
Championnat cantonal

Organisés cette année par la dyna-
mique équipe du CC Littoral, ces cham-
pionnats ont tenu toutes leurs promes-
ses. L'occasion fut belle pour passer en
revue les différentes catégories enre-
gistrées dans le giron de l'Union cy-
cliste neuchâteloise.

Six tours de circuit, soit l'équivaleni
de 84 kilomètres servaient de plat de
résistance aux juniors ainsi qu'aux cy-
closportifs. La course fut menée tam-
bour-battant, puisque prise en main
par un trio comprenant l'ancien profes-
sionnel A. Von Allmen, S. Rossi et A.
Montandon. Finalement c'est ce dernier
qui parvint à l'emporter légèrement
détaché grâce à un puissant démar-
rage placé à 3 kilomètres de la ligne
d'arrivée.

Scénario différent chez les amateurs
et les élites qui avaient 1 26 kilomètres
pour se départager. Dans ces deux
catégories réunies, l'empoignade fut
superbe, puisque d'entrée Sacha Ernst
du CC Littoral faussa compagnie au
reste du groupe. Alliant style et effica-
cité, il augmenta son avance jusqu'à
près de 4 minutes et resta en tête
durant 1 1 5 kilomètres avant d'être re-
pris par ses poursuivants à un demi-
tour de la conclusion. Son engagement

et sa détermination forcent l'admira-
tion. Finalement c'est le Fleurisan S.
Steiner qui, au terme de cette course-
poursuite passionnante, parvint à s'im-
poser après avoir lutté avec persévé-
rance et intelligence.

Deux élites étaient sur les rangs pour
l'attribution du titre, et, malgré une
course courageuse, A. Vantaggiato n'a
rien pu faire pour empêcher Barney St-
Georges du CC Littoral de s'appro-
prier avec beaucoup de panache une
troisième victoire consécutive au cham-
pionnat cantonal.

0 R. W.
Junior: 1. S. Brunner, 2hl8'43 (seul cou-

reur classé).

Cyclosportifs : 1. A. Montandon,
2h08'35; 2. S. Rossi, 2h09'20; 3. A. Von
Allmen, 2hl2'43; 4. C. Jaggi, 2hl8'01 ; 5.
V. Bottaro, m.t..; 6. C. Beyeler, m.t.; 7. F.
Blondeau, m.t.; 8. R. Glaettli, m.t.; 9. D. Di
Battista, m.t.; 10. J.-D. Rey, 2h28'43; 11. J,
Canton, à 1 tour.

Amateurs: 1. S. Steiner, 3hl T27; 2: S.
Ernst, 3hl2'32; 3. B. Gutzwiller, 3hl6'57;
4. A. Aubert, 3hl8'15; 5. T. Stadelmann
3hl8'20; 6. A. Sanchini, m.t.; 7. J.-C. Val-
lat, 3h29'10; 8. F. Chevalier, 3h37'15.

Elites: 1. B. St-Georges, 3hl T05; 2. A
Vantagiatto, 3hl l'27.Rosset passe

Tournoi de Bologne

Marc Rosset ne perd plus un troisième
set! Comme mardi face à l'Israélien Gi-
lad Bloom, le Genevois a une nouvelle
fois forcé la différence dans la manche
décisive pour se hisser en quart de finale
du tournoi de Bologne, une épreuve de
l'ATP-Tour dotée de 260.000 dollars.
Tête de série No 2 du tournoi (ATP 31 ),
Rosset a dominé l'Argentin Horacio de
la Pena (ATP 94) 7-6 (7-3) 3-6 6-4.

Malgré quelques imperfections dues
selon lui à une concentration parfois dé-
faillante, le Genevois est satisfait du
niveau du tennis qu'il pratique à Bolo-
gne.
- Je sers bien, j e  volleye correcte-

ment et j e  ne ressens aucune douleur à
mon bras. Il entrevoit donc son quart de
finale de vendredi contre l'Américain
Lawson Duncan (ATP 118), ((tombeur»
du numéro un italien Palo Cane, avec
confiance. «Il joue lifté du fond du court
avec des accélérations en coup droit. Ce
type de jeu me convient assez bien». Les
deux hommes se sont affrontés l'an der-
nier en huitième de finale de l'Open de
Genève. Rosset s'était imposé facilement
6-2 6-3. /si

% Caverzasio passe. - Au deuxième
tour du tournoi de Genève, doté de
150.000, l'Italo-genevoise Cathy Caverzasio,
tête de série numéro 8 s'est qualifiée en
battant la Grecque Angeliki Kanellopoulou,
en deux manches, 6-1 7-5. /si

# RFA défaite. - La RFA a subi une
deuxième défaite dans le cadre de la Coupe
des Nations de Dusseldorf en s'inclinant par
2-1 devant les Etats-Unis. Dans le groupe
bleu, l'Argentine et la Yougoslavie l'ont em-
porté 3-0. /si

% Céline Cohen qualifiée. - A peine
arrivée à Paris, après son élimination au
Geneva Européen Open, la Genevoise Cé-
line Cohen a passé le premier tour des quali-
fications du tournoi de Roland-Garros en
dominant la Hollandaise Carin Bakkum 6-3
6-3. /si

# Forfait de John McEnroe pour Ro-
land-Garros.— L'Américain John McEnroe a
déclaré forfait pour les Internationaux de
France. La nouvelle a été annoncée par
Gilbert Ysern, le juge-arbitre du tournoi.
Cette défection ne constitue pas réellement
une surprise; McEnroe avait en effet déjà
déclaré forfait récemment pour les tournois
de Nice et de Monte-Carlo, /si

Senna déchaîné
Formule 1 : Grand Prix de Monaco

le pilote brésilien sur le chemin de sa 45me pole-position.
Pagaille en vue à Monaco en raison d'une grève de la SNCF

Il habite à Monaco, il aime Monaco,
et Monaco le lui rend bien: Ayrton
Senna a pulvérisé hier le record du tour
du circuit monégasque lors des premiers
essais qualificatifs du plus somptueux
Grand Prix de la saison, qui aura lieu
dimanche.

Littéralement déchaîné, le ((Magic»
n'a pas fait le détail, puisqu'il s'est taillé
une avance de plus d'une seconde sur
son coéquipier Gerhard Berger, qui si-
gna le deuxième temps sans pouvoir
vraiment inquiéter Senna:

— J'ai rencontré trop de trafic avec
mon premier train de pneus de qualifi-
cation, expliqua l'Autrichien. Ensuite, j 'ai
fait un ((tout-droit» à Sainte-Dévote
avec le second... On a beaucoup travail-
lé sur mon confort dans le cockpit depuis
Imola, mais ce n'est pas encore parfait.

Senna a bien évidemment l'intention
de rattraper le temps qu'il a perdu au
championnat lors des deux derniers
Grand Prix. Et partir de la pole-position
constituant un avantage décisif sur le
tourniquet de Monte Carlo, le Brésilien
s'est donc bien placé hier en vue de la
course. D'autant plus que la météo an-
nonce un temps incertain pour la der-
nière séance qualificative de samedi.

Alesi sans complexes
Derrière les deux MacLaren, c'est

Jean Alesi qui s'est octroyé le troisième
temps. Au cours des essais libres du
matin, le petit Français avait réalisé le
meilleur temps, avec un chrono qu'il ne
fut pas en mesure de répéter au cours
de la séance qualificative:

— J'ai été terriblement gêné par le
trafic , raconta-t-il avec déception. Et j'ai

finalement réalisé mon meilleur temps
avec des pneus usés qui ont été resurfa-
cés...

Le quatrième chrono a été réalisé par
Alain Prost, lui-même tout surpris d'une si
bonne place comme à Imola, les perfor-
mances des Ferrari aux essais sont dé-
sastreuses, et Nigel Mansell n'a pu faire
mieux que 1 Orne hier.

L'autre grande déception de la jour-
née est venue des Williams-Renault:

— Je ne suis pas satisfait du tout du
comportement de la voiture, expliqua
Thierry Boutsen. Elle n'a pas d'adhé-
rence, et nous devons vite travailler pour
y remédier.

Pagaille en vue
Les employés de la SNCF des Alpes-

Maritimes, de même que les contrôleurs
aériens de l'aéroport de Nice ont confir-
mé la grève qu'ils avaient annoncée
pour le week-end de l'Ascension. Ce qui
pourrait passer pour une simple péripé-
tie dans le climat social français, mais
qui se transforme en véritable catastro-
phe pour les 55.000 spectateurs qui
sont attendus à Monaco dimanche pour
le Grand Prix.

Entre samedi soir et dimanche soir
20h, en effet, plus aucun frain, mis à
part le trafic international, mais que les
grévistes ont l'intention de bloquer, ne
circulera dans le département. Alors
même que des dizaines de convois sup-
plémentaires étaient prévus pour ache-
miner les quelque 40.000 spectateurs se
rendant au Grand Prix par le train.

Grosse déception donc pour des mil-
liers de spectateurs privés de la fête
tant attendue et qui devront rester chez

eux. (de Grand Prix de Monaco en
otage», titrait d'ailleurs hier le quotidien
Nice-Matin, qui se faisait largement
l'écho de la profonde indignation de la
population.

Des solutions de rechange, par l'inter-
médiaire de centaines d'autocars
étaient à l'étude hier. Mais cela va
entraîner une pagaille indescriptible sur
les routes de la Principauté toujours em-
bouteillées lors du Grand Prix.

0 L. Dz
Première séance d'essais officielle du

Grand Prix de Monaco: 1. Aryton Senna
(Bre), McLaren-Honda, V 21" 797 (146,470
km/h); 2. Gerhard Berger (Aut), McLaren-
Honda, 1 ' 23" 001 ; 3. Jean Alesi (Fr), Tyrrell-
Ford, 1 ' 23" 372; 4. Alain Prost (Fr), Ferrari,
1: 23" 449; 5. Thierry Boutsen (Be), Williams-
Renault, 1 ' 23" 936; 6. Pierluigi Martini (It),
Minardi-Ford, 1 ' 24" 012; 7. Derek Warwick
(GB), Lotus-Lamborghini, 1 ' 24" 070; 8. Ric-
cardo Patrese (It), Williams-Renault , 1 ' 24"
179; 9. Nicola Larini (It), Ligier-Ford, 1 ' 24"
206; 10. Nigel Mansell (GB), Ferrari, 1 ' 24"
33; 11. Martin Donnelly (GB), Lotus-Lam-
borghini, 1 ' 24" 724; 1 2. Emanuele Pirro (It),
Dallara-Ford, 1 ' 24" 766; 1 3. Nelson Piquet
(Bre), Benetton-Ford, 1* 25" 273; 14. Philippe
Alliot (Fr), Ligier-Ford, V 25" 387; 15. Eric
Bernard (Fr), Lola-Lamborghini, T 25" 398.

Puis: 21. Gregor Foitek (S), Monteverdi-
Onyx-Ford, 1 ' 26" 183; 24. Roberto Moreno
(Bre), EuroBrun-Judd, V 26" 604; 29. JJ.
Lehto (Fin), Monteverdi-Onyx-Ford, 1 ' 27"
923; 30 voitures aux essais, 26 qualifiées
pour la course.

Pre-qualifications: 1. Bernard 1 ' 27" 134
(137,499 km/h); 2. Aguri Suzuki (Jap), Lola-
Lamborghini, T 27" 548; 3. Olivier Grouil-
lard (Fr), Osella-Ford, V 27" 938; 4. Mo-
reno, 1 ' 28" 295.— Puis: 7. Claudio Langes
(It), EuroBrun-Judd, V 33" 195. /si

Opération
«Wankdorf ))
Le Wankdorf sera-t-il plein dans

dix jours, pour la finale de la
Coupe de Suisse? la question mé-
rite d'être posée, puisque Neuçhâ-
tel Xamax, d'entente avec son prin-
cipal sponsor {Fotoldbo pour ne
pas le nommer), est sur le point de
mettre une opération d'envergure:
le club de la Maladière et rentre-
prise vaudoise sont en train d'étu-
dier la possibilité de «rembourser »
le billet de tous ceux qui se ren-
dront à Berne le lundi 4 juin!

Par «rembourser », il faut com-
prendre que les spectateurs pour-
ront s'ils le désirent obtenir auprès
dudît sponsor un bon d'une valeur
égale au billet qu'ils se seront pro-
curés. Coût estime de Popérafiûn,si
elle se réalise; 1,2 million de
francs !/ph
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— Fions a haï Magnus quand il lui a annonce qu Anel allait
habiter avec eux.

— Je la comprends. Je connais ma soeur !
— En êtes-vous certaine ? Savez-vous à quel point elle était

désespérée ? Magnus avait été bon avec elle, quand elle était
venue à Laurel par amour pour Brendon. Elle s'est réfugiée
chez Magnus, parce qu'elle n'avait personne d'autre. Même
moi, j'étais incapable de l'aider. Il craignait qu'elle ne se suicide
comme elle a fini par le faire. Il voulait tenter de la sauver.
Floris n'était plus la femme de Magnus depuis des années ! Elle
n'était qu'une sangsue qui ne songeait qu 'à lui faire payer ses
propres erreurs. »

Je considérai Naomi avec son fichu rouge et j'éprouvai pour
elle une sympathie inattendue.

« Il semble que vous ayez longuement réfléchi à tout cela. Et
peut-être avez-vous assez bien compris la situation. En tout cas,
en ce qui concerne Ariel et Magnus.

— Bien sûr ! Mais Ariel n'est plus de ce monde. Et il n'y a
que vous pour la remplacer. »

Je dus pousser un soupir exaspéré, car Naomi me regarda
d'un air désemparé. « Mais vous en êtes incapable. Vous n'êtes
qu'un ersatz. Vous devriez comprendre Magnus et ne pas lui en
vouloir.

— Je ne lui en ai jamais voulu. Il est la seule personne de
cœur que j'aie jamais rencontrée. »

Son petit visage grimaça. « Vous avez besoin d'un idéal pour
le vénérer, n'est-ce pas ? Il vous faut un homme à admirer en
toutes circonstances.

— Moi ? m'écriai-je avec stupéfaction. J'ai toujours été
indépendante, j'ai...

— Oui. Jusqu'à ce que Brendon vous enlève ! Magnus n'agit
pas ainsi. C'est un homme et il n'est pas toujours très gentil. Il a
vécu des cauchemars qui l'ont amené à sculpter ces horreurs.
Regardez-le tel qu'il est, Jenny. Je ne l'aime pas beaucoup, mais
je le vois sous son vrai jour. »

Une fois de plus, j'étais réduite au silence. J'avais devant moi
une Naomi inconnue, dure, mais qui témoignait d'une sagesse
qu'elle avait su dissimuler jusqu 'ici. L'intensité de mon regard
devait être éloquente, car elle poursuivit :

« Croyez-vous que le caractère d'Ariel m'ait échappé ? Elle
pouvait être angélique, comme elle pouvait être égoïste, cruelle,
méprisante. Mais, lorsqu'elle dansait, elle atteignait la perfec-
tion. Peut-être son génie excusait-il le reste, seulement il existait
une différence entre Ariel et Floris. Ariel avait quelque chose à
donner aux autres, Fions ne donnait jamais rien. Elle était
diabolique. Le mot peut vous sembler mélodramatique, mais
Floris Devin était ainsi. Elle savait qu 'Ariel attendait un enfant
de Magnus. C'est vrai, Jenny, je vous ai menti, mais, à ce
moment-là, j'avais envie de vous faire souffrir. Je ne pense plus
le désirer à présent. Bref , Floris voulait les punir tous les deux.
Non pas parce qu'elle était humiliée, mais parce qu 'elle était
sadique. Je lui ai parlé la veille de sa mort. Elle m'a fait part de
ses intentions. Elle voulait tout raconter au premier journaliste
venu. Avec quelqu'un d'autre, cela n'aurait eu aucune impor-
tance, mais Ariel ne pouvait pas éternuer sans que la presse le
sache. Il fallait empêcher Floris d'agir. Il y aurait eu des
bulldozers, très bien. Irène aurait vu Floris saccager tout ce que
Bruce et son père et son grand-père avaient bâti. Brendon
aurait assisté à la destruction de ce qu 'il aime le plus au monde.
Mais rien de tout cela n'est arrivé. On a fai t taire Floris Devin à
temps. »

Naomi me regarda dans les yeux. « Je crois que Loring
connaît l'assassin.

— Et vous, Naomi ? »
Naomi me dévisageait.
On aurait dit qu 'elle évaluait la confiance qu'elle pouvait

m'accorder. « C'est possible, dit-elle, enfin. Mais je ne vais rien
faire à ce propos. En tout cas, pas grand-chose. Juste une petite
chose, hé, hé, qui sait ? »

Elle se mit à rire doucement , en se balançant sur l'herbe, et ce
rire me parut insolite. La lueur de raison, la sagesse dont elle
avait fait preuve un moment, s'étaient envolées, et j' avais
devant moi la Naomi d'avant. La fomentatrice de troubles, qui
aimait blesser, intriguer, si bien que je me demandais si elle
valait beaucoup mieux que la Floris qu'elle dénigrait.

« Quelle blague ! » Naomi s'étranglait de rire. « Quelle
bonne surprise je vous réserve à tous. Voyons, quand vais-je
l'annoncer? Ce soir ? Oui, ce soir ! Après le dîner ! Parfait , oh!
parfait. Je vais même inviter Magnus et son père à descendre de
leurs montagnes. Et , bien entendu, Irène, Brendon et vous. A la
Grange Rouge, voilà où la vérité éclatera ! »

Je lui saisis le poignet. « Ça suffit ! Naomi. On dirait que vous
perdez la raison. Eh bien, que savez-vous donc ? »

Elle se leva prestement, en s'efforçant de maîtriser son fou
rire hystérique. « Quelque chose ! quelque chose de merveil-
leux. Ce soir, vous le saurez tous. Vous viendrez, n'est-ce pas,
Jenny ? Parce que vous brûlez d'envie de savoir qui a tué Floris.

(À SUIVRE)
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ALFA ROMEO
331.7 IE 87 Fr. 11'400.-
9O2.0i 86 Fr. 8'400.-

AUDI
80CD 85 Fr. 9'600 -
100 CS Quattro 85 Fr. 18'200.-
100 TURBO ABS-AC-glt & 4 87 Fr. 18'800.-

BMW
735I M5 80 Fr. 7'800.-

crrnoEN
AX K-WAY 3p 89 Fr. 10'600 -
AXl4TRS 3p 88 Fr. 9'000.-
AX 14TRS 3pALU-RK7 89 Fr. 10'700 -
AX14TZS 3P 87 Fr. 8'200.-
AX14TZS 3p 87 Fr. 8'900.-
AX14TZS 3p 88 Fr. 9'400.-
AX 14TZS 3p 88 Fr. S'SOO.-
AX 14TZS 3p KIT 89 Fr. 12'150.-
AX GT3pTO 89 Fr. 12'900.-
BX 14 86 Fr. 8'200 -
BX 14 88 Fr. 9'800.~
BX 16TRS 86 Fr. 6'900 -
BX 16TRS 88 Fr. 12'800 -
BX 16 TRS glt-Alu-TO 88 Fr. 13700.-
BX 19GT 86 Fr. 6 800.-
BX 19DIGIT 86 Fr. 7'800.-
BX 19TRI 87 Fr. 12'500.-
BX 19TRIAut 88 Fr. 13'800.-
BX 19TRI glt 88 Fr. 15'400.-
BX 19TRI AC 89 Fr. 15'800.-
BX 19TRD 87 Fr. 9'600.-
BX 19TRD - 87 Fr. 10'800.-
BX 19TRD 87 Fr. 11'800 -
BX 19 TRD Aut TO 87 Fr. 12'800.-
BX 19 TRD 88 Fr. 13'600.-
BX 19TRDTO 88 Fr. 14'800.-
BX 19 TRD VIP alu 88 Fr. 14'800.-
BX 19 TRD glt-bqtrab 89 Fr. 14'900.-
BX 19TRD 89 Fr. IB'SOO.-
BX 19 TRI BREAK RK7 88 Fr. 14'300.-
BX 19 TRI BREAK 122 cv Alu 88 Fr. 16700.-
BX 19 RD BREAK 86 Fr. 9'600.-
CX 25GTI 86 Fr. 10'900,-
CX 25 GTI A-TO-ABS-AC-C 86 Fr. 14'800 -
CX 25 GTI A-ABS-AC-VIP 88 Fr. 18'500-
CX TURBO ABS-TO 87 Fr. 17700.-
CX TURBO ABS 87 Fr. 18700.-
CX TURBO ABS-AC-CUIR 88 Fr. 22'600.-
CX TRDTU AC-TO 85 Fr. 10'800.-
CX TRD TU2TO 87 Fr. 15700.-
CX TRD TU 2 ABS-TO 88 Fr. 15'800.-
CX TRD TU 2 AC-ABS-VIP 87 Fr. 17'4O0.-
CX 25 TRI BREAK 89 Fr. 20'800-

FIAT
Croma TU Diesel 88 Fr. 17'600.-
Croma IE Prestige 89 Fr. 19700-

FORD
Escort1.6 L5p 84 Fr. 5'800-
Scorpio 2.9i GL A-TO 87 Fr. 19'900.-
Scorpio 2.9i GHIA ABS A 88 Fr. 26'400.-

HONDA
Civic EX1.5 4p 85 Fr. 7700-
Civic Berlinetta 1.5i > 88 Fr. 12'800-
Civic EX 1.6i 4WD 4p 89 Fr. 22700.-
Civic CRX 1.61-16 88 Fr. 17"800.-
Shuttle1.6i 4WD 88 Fr. 15'800.-
Accord EX2.0 86 Fr. U'SOO.-
Accord EX 2.0 A 4p 86 Fr. 13700-
Accord EX 2.0i TO A ALB 88 Fr. 2C900.-
PreludeEX 1.8ALB 88 Fr. 15'450 -
Prelude 2.0i-16 A 4WS 87 Fr. 23'500.-

LADA
Samara 1.3 88 Fr. 5'8O0.-

LANCIA
Prisma Intégrale Alu 88 Fr. 15'400-

MAZOA
323 GLX 1.6i 3p 87 Fr. 10'800 -
626 2.0 GLX 83 Fr. 5'800-

MERCEDES
190E2.3AABS 88 Fr. 3V400.-
190 E 2.3 Look 16 V ABS M5 88 Fr. 38'900.-
190 E 2.6 A ABS ASD 89 Fr. 43'800 -
230 E 81 Fr, 8'400.~
260 E A ABS 88 Fr. 26'800.-
300 TE ABS M5 87 Fr. 48'800.-
300 TE 4 Matic ABS 89 Fr. 66 300.-
280 CE A 75 Fr. 6'900 -
300 CE A ABS 87 Fr. 56'600.-
350 SE Aut 80 Fr. 10'800.-
500 SEC A ABS 84 Fr. 59'500 -
560 SEC A ABS 86 Fr. 88700-

MITSUBISCHl
Coït 1.3 GL EX 89 Fr. 12'800.-

N1SSAN
Sunny 1.6 SLX 5p 86 Fr. 9'900.-
Sunny 1.6 SLX 5p BREAK 87 Fr. 11'900-
Bluebird 2.0 SGX 5p 87 Fr. 14700-

OPEL
Corsa 1.31 Cabriolet 88 Fr. 17'900.-
Senator 2.5 E Aut 85 Fr. 7'800.-
Senator 2.5 E Aut 83 Fr. 6'800.-

PEUGEOT
205 GTI TO-RK7 86 Fr. 11 '800 -
309 GTI 86 Fr. 10'SOO -
505 GTI BREAK 88 Fr. 19'500-

PORSCHE
928 S ABS A TO Cuir 85 Fr. 58'900.-
944 S Pock CH TO-RK7 86 Fr. 36'50O.-

RANGE ROVER
Range DL 5p ALU-Vel 82 Fr. 15700.-

RENÀULT
5 Alpine Turbo 84 Fr. 7700-
Super5GT TURK7 86 Fr. 9'800 -
21 Tl 88 Fr. 16'500-
25GTS RK7 86 Fr. 11'800.-
25 V6 I 86 Fr. 13'800 -
25 V6 ABS AIU-RK7 89 Fr. 28'100.-

SUBARU 4WD 4x4
Justy l.O Sp 85 Fr. 6'900.-
Justy1.2 3p 90 Fr. 14700.-
Justy1.2 5p 87 Fr. 10700.-
Justy1.2 5p 89 Fr. 13'600.-
Sedan Turbo 85 Fr. 9'800.-
Sedan Turbo 87 Fr. 13'800 -
Station l.SGL 86 Fr. 10'300.-
Super Station 1.8 Aut 87 Fr. 13'800 -
Super Station 1.8TU 88 Fr. 14'800 -
Super Station 1.8TU 89 Fr. 22'900 -
Super Station 1.8 TU A 85 Fr. 14700.-
Super Station 1.8 TU A 89 Fr. 24'100.-

TOYOTA
Corolla 1.6 GL 86 Fr. 7700.-
Corolla 1.6GTI 16V 88 Fr. 17'6O0.-
Camry 2.0 4WD AC 89 Fr. 2S'800-

VW
Golf Champion 1.3 5p 88 Fr. 14700 -
Golf Cabriolet GLI 86 Fr. 14'800 -
Gotf GTI 3p 87 Fr. 16'800-

UTILITAIRES
MERCEDES 210Combi vitré 87 Fr. 17'800 -
CITROEN C 15 PICK-UP 89 Fr. 16'900.-

780581-42
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I Meubles d'occasion I
I à vendre I
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I
I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.
I Prix très bas - Paiement comptant
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
I (près Gare CFF Boudry).
I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
I Samedi de 8 h à 1 2 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
I Automobilistes !
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
I Grande place de parc. 772930-15 |

Opel Kadett
expertisée du jour

Fr. 5900.-
Tél. (038) 24 06 27.

781267-12 ROBERTffjy
NEUÇHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

RENAULT 25 TS 9.300 - 321 -
RENAULT 25 TX aut. 18.500 - 640 -
RENAULT 21 GTS
SYMPHONIE 13.900.- 480 -
RENAULT18GTS 4.200 - 145 -
RENAULT5GTE 13.500 - 466 -
RENAULT 5 Super 5TX 9.800 - 338 -
RENAULT SUPER 5 TL 8.400 - 290 -
RENAULT 5TL 1.3 8.400 - 290.-
PEUGEOT 205 GTI 10.500 - 363 -
OPEL KADETT 1,6 i 11.800 - 407 -
AUDI 100 C 5 E 11.000.- 380 -
FORD ESCORT 1.6 10.900 - 376 -
TOYOTA Carina 2 7.300 - 255 -

OUVERT LE SAMEDI MATIN
781521-42

A venare

Peugeot 405 SRI
expertisée.
60.000 km.
Fr. 11.500.-.
Tél. (038) 46 15 03.

717056-12

A vendre

MAZDA 626
Année 1981.
81.000 km.
Fr. 2000.-.
Tél. 41 29 55.

717134 42

VW Golf
1300
Fr. 7600.-.
Tél. (038) 51 26 17.

781234-12

Audi 200
Turbo,
Fr. 9800.- ou
Fr. 195.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

781120-1:

A vendre

Honda VFR
750

11.000 km,
Fr. 7800.-.

Tél. (038) 31 89 02
dès 18 h.

V. 781259-12^

305 GT BREAK
expertisée du jour

Fr. 7900.-
Tél. (038) 24 06 27.

781266-12

Audi 80
1982,
Fr. 3900.- ou
Fr. 90- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

781121-1;

pNOUVEAUl
Cer)TR€ AUTOffîOBI ie

Volvo Coupé 480 ES
1988, 31.000 km, Fr. 19.800.-
VW Jetta GT 16 soupapes

1988, 20.000 km, Fr. 19.950.-
Alfa 33 Tl

1987, 71.000 km, Fr. 8500.-
Mazda 323 GLX

aut. 1989, 15.000 km, Fr. 16.300.-
Honda Accord

1985, 83.000 km. Fr. 6900.-
Mazda 323 Turbo 4 WD

1 989, 41.000 km, Fr. 17.900.-
Peugeot 205 GTI 1600

1986, 55.000 km, Fr. 11.750.-
Peugeot 205 Green

1988, 28.000 km, Fr. 11.800. -

Voitures expertisées
et garanties

Garage
de la Prairie

Roger Robert
2316 Les Ponts-de-Martel
V 039/37 16 22 ou 3714 14

Exposition permanente
ouverte le samedi 78is8B 12

Peugeot 305
expertisée,
Fr. 3700.-.
Té!. (038) 51 26 17.

781232-12

A vendre

Bateau
glisseur
2 moteurs 140 CV.
Au plus offrant.
Tél. 038/31 94 06.

781540-12

A vendre

ALFA 33
1700ie Q.V
rouge, 26.000 km,
juillet 1988.
Fr. 13.500.- avec
options à discuter.
Tél. (038) 33 61 26.

781277-42

A vendre

Alfasud 1,5
90.000 km, pour
bricoleur.
Prix à discuter.

Tél. 46 17 59.
matin 8-12 h.

747121-12

A VENDRE

Golf GTI 16 V
139 CV sans catalyseur

Octobre 86, 49.000 km, rouge,
kit CH, 4 jantes alu, 4 pneus
neige, expertisée du jour.

Tél. (038) 2514 44 / le soir
(038) 41 34 93. 730990 12

Scirocco
GTI
Fr. 5500.-.

Tél. (038) 51 2617.
781233-42

Peugeot 205 GTI
1986,52.000 km,
options, expertisée,
Fr. 11.900.-
ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

781433-42

BMW 320 i
1985,75.000 km,
options, 4 portes,
expertisée,
Fr. 14.900.- ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

781434-42

Golf GLI
Cabriolet,
1988, 50.000 km,
spéciale, expertisée,
Fr. 19.500.- ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

781432-42

Mercedes 190 E
1986,27.000 km,
options, expertisée,
Fr. 27.900 -
ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

781431-42

A vendre

FORD
SCORPIO 2 I
injection, année
1986, toit ouvrant,
stéréo 6 haut-
parleurs, ABS, toutes
options + 4 pneus
neige,
expertisée,
Fr. 14000.- ou à
discuter.
Tél. (038) 25 38 10,
heures des repas,
30 51 51, heures
de bureau. 780834-12

EEXPRESS 



« Petits » à la fête

rSpïhfe 

Yachting: Bol d'or du lac de Neuçhâtel

Entre Grandson et Cudre fin, le vent
fait un tour comp let et le bonheur de Gérard Baudraz

I

l fallait y croire, pour participer,
samedi passé au 4me Bol d'or du
lac de Neuçhâtel, organisé par le

Cercle de la voile de Grandson: un
météorologue de Cointrin n'annonçait-il
pas, en tout début de matinée sur les
ondes de la Radio romande, des vents
«très faibles» en raison du marais ba-
rométrique qui sévissait alors sur l'Eu-
rope. Mais les 106 équipages inscrits
ont eu raison d'y croire : comme l'an
dernier, la «classique» organisée par
le Cercle de la voile de Grandson a
commencé à 1 1 h dans de tout petits
airs pour se terminer par une très jolie
brise.

Quelle rive longer ?
Point commun aux équipages qui ont

animé la tête de la course: ils ont pris
le départ non pas au bateau-start —
où se bagarraient une bonne partie
des concurrents — , mais au milieu ou
sur la moitié nord de la ligne, dans une
zone mieux dégagée. Dilemme classi-
que dans les minutes qui ont suivi:
quelle rive longer? Pour avoir choisi la
méridionale, Daniel Ruffieux, ses équi-
piez et leur F30 ont d'abord perdu
quelques kilomètres sur le catamaran
du Neuchâtelois Pascal Lapraz. Même
déboire pour l'Yverdonnois Gérard
Baudraz et son Banner 23. Mais, dans
le second cas, l'erreur allait être vite
corrigée. Pas besoin de correction, en
revanche, pour Didier Lutz, du club de
Cully (VD), resté côté Jura et qui réga-
tait en First Class 8, la série la mieux
représentée à ce Bol d'or avec 19
bateaux.

La progressive renverse en vent du
sud-ouest allait cependant permettre à
Daniel Ruffieux de rattraper Pascal La-
praz à la hauteur d'Estavayer-le-Lac
pour virer la marque de Cudrefin avec
une confortable avance. Peu à l'aise
contre le clapot levé le vent, le F30 a
retrouvé toute sa vivacité dès la nou-
velle renverse — en bise, cette fois — ,
qui lui a permis ((une descente impi-
toyable» jusqu'à Grandson, où il est

arrivé devant toute la flotte pour rem-
porter du même coup le challenge Co-
rum.

Cette deuxième renverse n'a, curieu-
sement, pas avantagé les monocoques
de plus de 8 m 30 de longueur, qui
devaient, comme les multicoques, virer
la marque de Cudrefin. Alors que les
plus petits, après avoir viré à Portal-
ban, pouvaient aller chercher un léger
joran de transition vers la rive nord, les
grands restés au sud ont dû attendre
dans la «pétole» l'arrivée de la bise.

Le petit joran en question a fait l'af-
faire de Marcel Casanova, qui espérait
bien gagner une troisième fois le Bol
d'or et se l'attribuer ainsi de façon
définitive. Génois volant plus vite en-
voyé, le Banner 23 de Casanova pre-
nait la tête, mais, dès la bise levée,
Baudraz tentait le tout pour le tout,
cap sur la rive sud pour trouver de
meilleurs airs. Un calcul qui lui a valu
de gagner le Bol d'or, mais pour 37
secondes seulement: l'option nord
n'était pas si mauvaise.

C'est en tout cas l'avis de Didier Lutz,
qui estime que le retour par le sud a
((coûté cher» à son plus menaçant ad-
versaire avant Portalban, le First Class
8 barré par le jeune talent français
David Lanier. En vent arrière sur la

fausse panne ((pour aller plus vite»,
Didier Lutz et ses équipiers ont passé la
ligne 31 secondes avant le Surprise de
Pierre Gudel, qui s'octroyait du même
coup le challenge de sa série.

Les multicoques et la classe R3 (les
bateaux de régate de 7m01 à 8m30,
qui étaient 43 au départ) ont ainsi fait
la loi lors de ce Bol d'or 1990: le
premier grand monocoque, le BB Racer
de Christian Rohrer (Société nautique
de Cudrefin) n'a passé la ligne d'arri-
vée qu'en 25me position. Ce qui lui a
quand même valu de gagner le chal-
lenge Pro Grandson, attribué au pre-
mier monocoque ayant couru sur le
parcours d'où n'est pas issu le vain-
queur du Bol d'or.

0 J.-M.P.
Ordre d'arrivée: 1. Daniel Ruffieux (CVE]

sur F30, 7H40 15'; 2. Pascal Lapraz (CNB)
sur catamaran, 7h43; 3. Raymond Wittmer
(CVE) sur Multi, 7H4320' ; 4. Olivier Schen-
ker (MY) sur Nacra 6.0, 7H4504' ; 5. Gé-
rard Baudraz (MY) sur Banner 23,
7h5303' ; 6. Marcel Casanova (CVVT) sur
Banner 23, 7h5340' ; 7. Konrad Schuep-
bach (YCB) sur Bullit, 7h57 14'; 8. Didier
Lutz (CVMC) sur First Class 8, 7 h 57 29'; 9.
Pierre Gudel (CVG) sur Surprise, 7h58; 1 0.
Jérôme Butty (CVE) sur Surprise, 7h5925' ;
etc. 1 06 équipages inscrits, sept abandons.

Reve de remplaçant
Motocyclisme: Grand Prix d'Allemagne

Schmied, à nouveau sur la moto
de Cornu, veut confirmer sur le Nûrburgring

JOCHEN SCHMID - Dimanche, deuxième et probablement dernier GP de la
saison en tant que «pilote officiel intérimaire». B.

P

our I Allemand Jochen Schmid, bril-
lant 5me du GP d'Italie, on ne
peut pas dire que l'adaptation au

pilotage d'une moto d'usine ait posé un
quelconque problème. Mais, dimanche,
sur le circuit du Nûrburgring, devant
son public, le remplaçant de Jacques
Cornu évoluera dans une ambiance
bien différente et devra probablement
faire face à la pression des médias.

D'autant plus que dans les forêts de
l'Eiffel, 3 pilotes germaniques (Bradl,
Roth et Schmid), au guidon de 3 Honda
officielles, se livreront une bataille de
prestige qui pourrait bien constituer
une course dans la course, (dl est vrai
que pour une partie du public et cer-
tains journalistes, l'intérêt de savoir le-
quel de nous 3 obtiendra le meilleur
résultat donnera un attrait supplémen-
taire à ce CP d'Allemagne. Mais je
vais tenter d'oublier ce genre de con-
tingence. Dimanche, à Misano, je
m 'étais simplement fixé le but de de-
meurer le plus près possible du groupe
de tête. Objectif que j'avoue avoir
atteint au-delà de toute espérance. Ce
week-end, sur le tracé du Nûrburgring
que je  connais bien, je  veux encore
améliorer mes performances en me
rapprochant un peu plus des vedettes
de la catégorie. Par rapport au CP
d'Italie, j 'aurai l'avantage de mieux
maîtriser cette Honda d'usine que je
découvrais. Je dois tenter de progres-
ser encore, c'est tout!, avoue Jochen
Schmid, qui disputera probablement
son ultime GP de la saison en tant que
«pilote officiel intérimaire».

Cornu de retour
Car, les progrès dans la santé de

Jacques Cornu permettront à coup sûr
au Neuchâtelois de revenir à la compé-
tition à l'occasion du GP d'Autriche,

programme le 1 0 juin sur le circuit du
Salzburgring. Un tracé rapide qui
avait permis, il y a 2 ans, au «grand
blond à la moto rouge et blanche» de
fêter le premier succès en GP de sa
carrière. ((Ce circuit, que j 'apprécie
énormément, constituera le terrain
idéal pour effectuer mon retour en
course, car cette piste n'est pas trop
exigeante au niveau physique. Et puis,
le fait d'avoir constaté à Misano que
ma moto était parmi les plus rapides
en vitesse instantanée me motive en-
core plus dans ma réadaptation.
Même si je  sais que Jochen, avec ses
58 kilos, en pèse tout de même 14 de
moins que moi», déclare Jacques
Cornu, qui travaille d'arrache-pied
pour être à 100% de ses possibili tés.

Après n'avoir pu marquer aucun
point dans 4CP successifs, le 3me du
championnat mondial 88 et 89 sait
que son retour en course sera suivi avec
beaucoup d'attention par les responsa-
bles de l'usine Honda: (de ferai tout
pour que ma carrière ne se termine pas
en queue de poisson. Toutefois, je veux
revenir progressivement à mon meilleur
niveau, en prenant les courses les unes
après les autres. J'ai encore envie
d'être en piste l'an prochain, car je
pense sincèrement que j ' aurai toujours
mon mot à dire. Mais pour cela, plus
que jamais, il faut disposer d'une moto
officielle. J'ai encore 10CP pour dé-
montrer aux dirigeants du premier
constructeur mondial que je  mérite tou-
jours leur confiance», admet le pilote
du team Lucky Strike Elf.

Une sorte de challenge qui n'est pas
fait pour déplaire au pilote neuchâte-
lois, même s'il aurait préféré avoir
d'autres buts à atteindre cette année,
/comm

Défaite tricolore
Rugby: France-Roumanie

Que se passe-t-il au pays du ballon ovale chez
nos voisins de l 'Hexagone ? Inquiétant...

Le XV de France a subi jeudi après-
midi à Auch une défaite inattendue (1 2
points à 6) en se laissant prendre à la
gorge par une équipe de Roumanie très
solide, en match amical.

Les Roumains, qui n'avaient jamais ga-
gné contre le XV tricolore sur le sol
français, ont su tirer le meilleur profit des
mauvaises conditions atmosphériques.
Les tricolores, de leur coté, gênés par
l'état de la pelouse et incapables de se
transmettre correctement le ballon glis-
sant, n'ont pu déployer leur jeu offensif
habituel pour compenser le manque de
technique collective d'un groupe
d'avants trop hétéroclites.

Dominateur en touche comme en mê-
lée et dans les regroupements, le pack
de Roumanie a offert d'excellent ballons
à son demi d'ouverture Ignat. Celui-ci les
a fort bien utilisés pour, par de puissants
coups de pieds, maintenir le plus souvent
possible les bleus dans leur camp. Cette
suprématie territoriale s'est logiquement

traduite au tableau d affichage grâce,
une fois de plus, à Ignat auteur des 1 2
points de son équipe. En dépit de la
hargne de leur capitaine Philippe Din-
trans, qui disputait là son dernier match
international, les Français ne se sont ja-
mais retrouvés en bonne situation d'ins-
crire un essai.

Le XV roumain a bâti son succès dès
la première période. Ignat ouvrait le
score sur une pénalité lointaine dès la
7me minute. Il en inscrivait encore deux
autres dont une juste avant le repos
(90). En seconde mi-temps le pilier Gal-
lart cédait sa place à Ondarts, joueur
frais et habitué du XV de France dont
l'arrivée améliorait le jeu de son pack.
Jean-Patrick Lescaboura, qui s'était
substitué à Cambérabéro pour les tirs
au but, redonnait l'espoir aux bleus en
marquant deux pénalités. Mais, quel-
ques temps après Ignat d'un superbe
drop coupait court à ses espérances,
/ap

Les régates
du mercredi

vont bon train
C

haque mercredi soir, les membres
actifs du Cercle de la voile de
Neuçhâtel participent à une ré-

gate qui se dispute devant le port du
Nid-du-Crô. Cette année, il y a une
trentaine de voiliers engagés dans les
différentes catégories.

En Corsaire, la bagarre fait toujours
rage entre Glauser et Thiébaud, avec
cette année l'apparition d'un «jeune»
et nouveau corsairiste, Vincent Perrin. Il
devra encore attendre avant de pou-
voir mettre d'accord ses adversaires
qui connaissent leur bateau sur le bout
du doigt.

En Yachting lourd, le classement se
fait en temps compensé. Quinze ba-
teaux sont actuellement inscrits dans ce
groupe. Cette année, Pierre Walt (Asso
99) est attaqué par Jean-Claude Vui-
thier (Star) et Michel Rusca qui est
revenu (enfin) avec son Banner 28.
Dans cette catégorie on a vu la pre-
mière apparition en course des deux
nouveaux 5,5 m de DuPasquier et Lam-
belet-Monnier.

En Laser, on trouve en général deux
groupes. Le premier formé des bar-
reurs confirmés avec en tête Spichiger
et de Bosset. Le second comprend les
nouveaux et jeunes arrivés dans cette
série, avec C.Mader et C.-A. Kùnzi.

Deux 420 ont fait une seule appari-
tion, malgré l'achat par le club d'un
quatrième dériveur de ce type. On se
demande où sont les jeunes pour les-
quels le secteur formation du CVN fait
un effort?

0 Y-D. S.
Classements intermédiaires (après trois

manches).— Corsaire: 1. A. Glauser 7,4
points; 2. G. Thiébaud 4; 3. V. Perrin 2,4.

Yachting lourd: l.Star, J.-C. Vuithier
14,5 points; 2. Asso 99, P. Walt 21,4; 3.
Banner 28, M. Rusca 21,1; 4. Lightning, J,
Perret 1 3; 5. 5,5 M, J.-C. DuPasquier 9,1 ; 6.
J 24, Ph. Jucker 7,4, etc. (15 classés).—
Laser: 1. Y.-D. Spichiger 22,4 points; 2. C
de Bosset 20,8; 3. Ph. Krebs 14,2; 4. S.
Kùnzi 1 2,1; 5. F. Meil 8; 6. C. Mâder 6; 7.
C.-A. Kùnzi 5; 8. J.-L. Perret 1.

Burkart en vedette
Athlétisme: Meeting de Langenthal

Le sprinter zurichois Stefan Burkart
a tenu la vedette lors du meeting de
Langenthal, qui «lance» la saison hel-
vétique. Le champion de Suisse a
remporté le 100 m en 10"47. Déjà
auteur d'un chrono de 10"58 en sé-
rie, Burkart n'avait jamais été aussi
rapide à ce stade de la saison.

Sur 3000m, Markus Hacksteiner a
également fait preuve d'une très
belle assurance. Grâce à un dernier
tour bouclé en 60 secondes, le cou-
reur de Windisch a dominé au sprint
Arnold Mâchler.

Messieurs
100 m (v. + 0,5 m/s): 1. Stefan Bur-

kart (Zurich) 10"47; 2. Michel Tricarico
(Bellinzone) 10"75; 3. Domentco Seme-
raro (Zurich) 10"77. 300 m: 1. Matthias
Rusterholz (Herisau) 34'34. 600 m: 1.
Markus Trinkter (Zoug) T17"65; 2.
Christoph Joho (Zurich) I'19"90; 3. Pa-
trick Sdimitt (Wengi) I'19"96. 1.000 m:
1. André Brunner (Berne) 2'26"86. 3.000
m: 1. Markus Hacksteiner (Windisch)

7'59V9; 2. Arnold Mâchler (Wâgîtal)
7'59"85. 110 m haies (v. + 2,8 m/s): 1.
Fabien Niederhâuser (Courtelary) 14.
300 m haies: 1. Massimo Balestra (Bellin-
zone) 36"33. Longueur: 1. Grégoire Ul-
rich (Berne) 7,31 m. Triple-saut: 1. Fritz
Berger (Berne) 15,12 m. Javelot: 1. Piotr
Zubrzycki (Zurich) 65,64 m.

Dames
100 m (v. + 0,6 m/s): 1. Régula Anli-

ker-Aebi (Langenthal) 1 1 "86; 2. Nadia
Blec (Fr) 11 "99; 3. Helen Burkart (Zurich)
12"01; 4. Sara Wùest (Wîllisau) 1 2"03.
300 m: 1. Anliker-Aebi 38"41. 600 m: 1.
Béatrice Fischer (Baden) T33"31. 1.000
m: 1. Simone Meier (Winterthour)
2'42"37. 100 m haies (v. 0): 1. Gaby
Waldvogel (Zurich) 1 3"88; 2. Monica Pel-
legrinelli (Bellinzone) 1 3"93. 300 m haies:
1. Monika Schediwy (Berne) 41 "89.

# Delèze en Espagne. - Le Valaisan
Pierre Delèze prendra part dans les
douze prochains jours à trois réunions en
Espagne, dans l'espoir d'obtenir des chro-
nos susceptibles de lui valoir des engage-
ments dans les meetings du Grand Prix,
/si

1. Lugano (6) - Lausanne (4) (jus-
qu'à présent 1-1 1-1, 0-3.- Lors de la
rencontre amicale contre Milan, le Cor-
naredo était plein. Il y aura moins de
monde pour ce match contre Lausanne;
les Bianconeri réussiront-ils à arracher
un point important aux Vaudois en ex-
cellente forme? X2

2. Lucerne (3) - Neuçhâtel Xamax
(1) (jusqu'à présent 1-0 2-3 0-4. - Le
stade de l'Allmend connaîtra l'affluence
des grands jours et le caissier du FC
Lucerne peut se frotter les mains!

1X2

3. Sion (8) - St-Gall (5) (jusqu'à
présent 1-1 1-1 2-0.- Ces deux
«teams» tenteront d'oublier aussi vite
que possible cette saison désastreuse.

Sport-Toto

X

4. Young Boys (7) - Grasshopper
(2) (jusqu'à présent 2-1 1-3 2-1.- YB
est en perte de vitesse, ainsi qu'en
témoigne sa cruelle défaite, devant son
public, contre Xamax. Les Bernois de-
vront probablement à nouveau s'incli-
ner, cette fois contre Grasshopper, très
motivé. 2

5. Bâle (2) - Fribourg (6) (jusqu'à
présent 2-4 3-0 1-0. - Bâle n'a pas le
choix: empocher autant de points que
possible dans ses matches restants ! 1

6. Servette (1) - Bellinzone (4) (jus-
qu'à présent 4-1 5-2 1-2. - Bellinzone
est peu à l'aise à l'extérieur et s'il ne
réussit pas à s'améliorer par rapport à
son dernier match contre Bâle, il se

trouvera dans une situation peu envia-
ble... 1

7. Yverdon (5) - Coire (7) (jusqu'à
présent 0-1.- Yverdon s'est distingué
par d'excellentes prestations et mérite-
rait de terminer le tour de promotion
en bonne place. 1

8. Zurich (3) - Schaffhouse (8) (jus-
qu'à présent 1-0 0-0 2-2.- Pour Zu-
rich, seul le succès compte ! 1

9. Bulle (3) - Baden (5) (jusqu'à
présent 1-1 . — Bulle est à bout de
souffle et, contre Baden, doit affronter
un adversaire coriace. 1,X

10. Locarno (4) - Granges (6) (jus-
qu'à présent 3-2. — Après un bon dé-
but, Locarno s'est relâché et a dû aban-
donner ses ambitions de promotion en
ligue nationale A. 1

11. Wettingen (2) - Aarau (1) (jus-
qu'à présent 1-0 2-1 0-1.- Jamais en
danger dans le tour de promotion, les
deux clubs argoviens de LNA ont tout
loisir de lutter sans souci pour s'adjuger
la place de No 1 du canton. 1X2

12. Winterthour (7) - Chênois (8)
(jusqu'à présent 3-2. - Ces deux
«teams» doivent recommencer à zéro.
L'avantage du terrain sera détermi-
nant. 1

13. Cagliari (3) - Triestina (13) (pre-
mier tour 0-1. - Les Sardes ont réussi
un exp loit: l'année dernière, la promo-
tion de la série Cl en série B et, main-
tenant, après six ans d'absence, ils re-
trouvent leur place en série A. 1
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^̂ ^BBaaa|â ^̂ ^ ^̂ â̂ l̂ "*̂ ^̂ ™,— "̂

Leader* confirmé
de la presse
neuchâteloise

• Résultats Analyse Média/REMP 1988

Service de publicité 038/25 65 01

Cherche

Vendeuse
mi-temps.

Tél. 33 25 80.
\ 773522-36 .

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale



—" l'I

Satisfactions
et problèmes

le' CP'Fleurier
voit sa dette doubler.

Sur le plan sportif,
tout va bien

Il faut se rendre a l'évidence,
l'Intérêt pour sa propre société se
perd. Vendredi, quarante-quatre
personnes seulement avaient ré-
pondu présents à la convocation du
CP Fleurier, vingt seulement ayant
daigné s'excuser, cela signifie que
les deux fiera des membres ne se
sentent pas concernés par les pro-
blèmes de leur club. Problèmes sur-
tout financiers, puisque le déficit de
l'exercice 89/90 se monte à plus
de 178.000 francs. Il faut relever à
la décharge du comité en place
que les erreurs passées dont il doit
assumer aujourd'hui les conséquen-
ces sont pour une grande part res-
ponsables de cet état de fait, puis-
que l'affaire Real Vincent repré-
sente à peu près la moitié de ce
déficit.

Ajoutée à la dette déjà exis-
tante, la perte de la saison 89/90
conduit à un passif qui a voisine les
300.000 francs. Une situation cer-
tes pas plus catastrophique que
celle d'autres clubs de première li-
gue, mais inquiétante pour une ré-
gion de ï 2.000 habitants.

Fort heureusement, du coté résul-
tats, la saison a été plutôt rose,
puisque la première équipe est fi-
nalement parvenue à sauver sa
place en première ligue par une
bonne fin de championnat.

Le mouvement jeunesse s'est lui
aussi illustré, l'équipe des juniors Ht
terminant au deuxième rang, et les
mînis Al premiers de leur groupe,
ont remporté pour la première fois
le ttfre de champion romand.

Les novices Al, promus par la
«petite porte» au terme de la sai-
son passée, ont été relégués logi-
quement, n'ayant pas l'effectif né-
cessaire pour cette catégorie.
Quand au moskîtos et piccolos, its:
ont fait de très nets progrès au fit
des rencontres.

Malgré le boulet constitué par sa
dette, le CP Fleurier se tourne réso-
lument vers l'avenir avec la saison
90/91 qui se profile déjà à l'hori»
zon. Le budget du prochain cham-
pionnat se situe entre 300.000 et
350.000 francs. Le nouvel entraîr
neur Jean-Michel CûurvOîsier a ex-
primé ses vues; expliquant notam-
ment qu'il avait volontairement
vieilli l'équipe par des joueurs d'ex-
périence qui devraient donner au
CP Fleurier une meilleure assise.

Satisfaite par le travail de ses
responsables, l'assemblée a réélu à
(̂ unanimité le président Bernard
Hamel et son état-major de dix
membres à l'unanimité.

O J.-Y. f\

Encore Aziz Bougra

Jp t+f c 
Course à pied: Tour du canton de Neuçhâtel

Nouveau succès du Marocain. Et de Fabiola Opp liger-Rueda chez les dames
L a  

5me étape du Tour du canton de
Neuçhâtel, longue de 1 2,5 km de

M La Chaux-du-Milieu à La Brévine, a
été courue mercredi soir par près de
950 personnes dans de bonnes condi-
tions.

A nouveau présent, malgré une co-
riace tendinite, le Marocain Aziz Bou-
gra a imprimé de suite un rythme infer-
nal, vers les 2'50" au km! Et au Cachot
de Bise, il avait déjà distancé les meil-
leurs de 12". Peu après, Pierre-Alain
Perrin faussait compagnie aux poursui-
vants immédiats d'Aziz, mais Claude-
Alain Soguel revint très vite sur lui. A la
frontière, Bougra précède Soguel, Per-
rin (repris), Sandoz, Lambert et Waelti
de 45", Moser de 48", Oppliger et
Huguenin de 50". Les autres sont déjà
a plus d une minute. Les dames sont
alors représentées, en tête par le duo
Oppliger - Eschler, précédant Cuche,
puis Vitaliani, souffrant de sa cheville.

Les 58 kg pour 1 m 85 de Bougra ne
lui pèsent pas trop, mais il souffre. A
5 km du but, Soguel commence à sentir
la fatigue accumulée; Perrin, le remar-
que mais ne peut en profiter. Et finale-
ment, c'est le quadragénaire Moser qui
tente de s'emparer de la 2me place
pour la perdre, malheureusement pour
lui, dans l'ultime descente précédant
directement l'arrivée. Les écarts finaux:
T16" pour Soguel, l'I 8" pour Perrin,
1 '24" pour Moser, 1 '29" pour Oppli-
ger, T34" pour Sandoz. Comme à
l'entraînement, Fabiola Oppliger est
parvenue à laisser Hélène Eschler à

Bons résultats
à La Chaux-de-Fonds
Lors du premier meeting organisé

par l'Olympic La Chaux-de-Fonds pour
les plus jeunes athlètes, plusieurs per-
formances encourageantes ont été en-
registrées, plus particulièrement par les
filles:

Cadettes B. - 1000m: 1. Gaelle Leuba
(Olympic) 3'25"87. - Hauteur: 1. Marie-
France Gigon (Neuchâtel-Sports) 1 m-40; 2.
Florence Epitaux (Olympic) 1 m 35. —
4 x 100m: 1, Olympic I (J. Haenni/F. Epi-
taux/C. Gigon/S. Raymond/1. Barraud)
57"22. - Ecolières A. - Longueur: 1.
Gaelle Burkhalter (Olympic) 4 m 56. - Eco-
lières B: Geneviève Swedor (FSG Corcel-
les) 4 m 40.

Cadets B. - 4 x 100m: 1. Olympic I (P.
Jaussi/G. Beuret/ G. Armoux/F. Perrot)
53"! 6. /af

Ouverture à Genève
Au meeting d'ouverture du CA Ge-

nève, plusieurs Neuchâtelois ont réussi
des performances prometteuses.

Cadettes B. - 100m: Sandra Held
(Olympic) 13"38. - 200 m: Sandra Held
28"! 2. - 1000 m: Florence Epitaux
(Olympic) 3'27"12. - Cadettes A. -
100m: Natacha Ischer (Olympic) 12"85.
- Cadets A. - Marteau: 1. Nicolas Picci
(Olympic) 40 m 18. - Juniors. - 100m:
Patrick Bachmann (CEP) 11 "51. - Hau-
teur: Pierre Monnat (Olympic) 1m 85. -
Disque : Paul-André Einberger (Olympic)
38m92. - Actifs. - 100m: Douglas
Gaillard (Olympic) 11 "73. - Hauteur:
Yves Hullmann (Olympic) 1 m 80. /af

AZIZ BOUGRA - Arrivée victo-
rieuse à La Brévine. swi- E.

25", alors que Franziska Cuche passe
devant Elisabeth Vitaliani au classe-
ment général pour 1 6".

Qu'en sera-t-il à Neuçhâtel, vendredi
prochain? Bougra sera-t-il à nouveau
présent? Il pense plus aux champion-
nats de France des 25 km et a surtout,
pour objectif, un chrono inférieur à 14'
sur 5000m. Toutefois, quand on lui si-
gnale qu'il pourrait aller encore plus
vite le long du lac, il n'est surtout pas
désintéressé.

- Comme j'ai bien travaillé ma vi-

tesse en compagnie de Daniel Sandoz,
je  serai bien là, nous déclarait pour sa
part Perrin qui, actuellement, travaille
à mi-temps, disposant ainsi de plus de
temps de récupération que Soguel, et
qui pense être tout particulièrement
bien en rythme pour les Cressier-Chau-
mont et Chaumont-Chasseral-Chau-
mont, les 9 et 17 juin. A signaler qu'au
général toutes catégories, le bon vi-
vant Moser est à nouveau 2me. Quelle
santé et quelle joie de vivre!

0 A. F.

Classements
% Dames 1, étape: 1. Oppliger-Rueda

Fabiola, Saint-lmier, 49'01 ; 2. Jakob Dora,
Cudrefin, 54'14; 3. Bourquin Andrée-Jane,
Auvernier, 55'20; 4. Singele Jocelyne, Le
Locle, 57'41 ; 5. Barbezat Isabelle, La
Chaux-de-Fonds 57'49. - Classement gé-
néral: 1. Oppliger-Rueda Fabiola, Saint-
lmier, 3h55'50; 2. Jakob Dora, Cudrefin,
4h26'59; 3. Bourquin Andrée-Jane, Auver-
nier 4h30'46; 4. Singele Jocelyne, Le Locle,
4h37'23.
0 Dames 2: 1. Eschler Hélène, Allmen-

dingen, 49'26; 2. Cuche Franziska, Le Pâ-
quier, 49'55; 3. Vitaliani Elisabeth, Cor-
naux, 50'48; 4. Brechbuehl Roesli, Konolfin-
gen, 52'24; 5. Châtelain Marie-Claude, Les
Reussilles, 53'06. - Général: 1. Eschler
Hélène, Allmendingen, 4h01'10; 2. Cuche
Franziska, Le Pâquier, 4h05'21 ; 3. Vitaliani
Elisabeth, Cornaux, 4h05'37; 4. Brechbuehl
Roesli, Konolfingen, 4hl8'45; 5. Châtelain
Marie-Claude, Les Reussilles, 4h21'43.

% Juniors : 1. Stauffer Christophe, Pe-

seux, 46'18; 2. Reichenbach Philippe, La
Chaux-de-Fonds, 46'26; 3. Debray Lilian,
Couvet, 48'25; 4. ex. Gross Stéphane, Neu-
çhâtel, 48'25 et Fedi Mario, Le Locle,
48'25. - Général: 1. Stauffer Christophe,
Peseux, 3h46'04; 2. Reichenbach Philippe,
La Chaux-de-Fonds, 3h49'36; 3. Gross
Stéphane, Neuçhâtel, 3h55'37; 4. Debray
Lilian, Couvet, 3h57'49; 5. Fedi Mario, Le
Locle, 3h58'43.

# Vétérans: 1. Maendly Raymond,
Grandson, 47'52; 2. Setz Xavier, Soleure,
48'36; 3. Truffer Pius, La Chaux-de-Fonds,
50'13; 4. Jaccard Marcel, Travers, 50'29;
5. Huguenin Willy, La Brévine, 50'36. —
Général: 1. Maendly Raymond, Grandson,
3h59'29; 2. Setz Xavier, Soleure,
4h01'48; 3. Huguenin Willy, La Brévine,
4h08'06; 4. Jaccard Marcel, Travers,
4hl0'28; 5. Bonnet Antoine, Les Planchet-
tes, 4h 21*20.

# Seniors 2: 1. Moser Albrech, Pieter-
len, 42'09; 2. Rosat Claudy, Les Taillères,
44'13; 3. Daeppen René, Kerzers, 44'35;
4. Schwab Jean-Pierre, Reconvilier, 44'47;
5. Furrer Serge, Bevaix, 45'51. - Général :
1. Moser Albrecht, Pieterlen, 3h28'10; 2.
Rosat Claudy, Les Taillères, 3h35'51 ; 3.
Daeppen René, Kerzers, 3h37'49; 4.
Schwab Jean-Pierre, Reconvilier, 3h39'44;
5. Furrer Serge, Bevaix, 3h43'56.

0 Seniors 1 : 1 .  Perrin Pierre-Alain, Les
Ponts-de-Martel, 42'03; 2. Oppliger Da-
niel, Saint-lmier, 42'14; 3. Waelti Philippe,
Valangin, 42'40; 4. Heurtebise Jacques,
Biel, 43'34; 5. Brechbuehl Robert, Konolfin-
gen, 43'5 1 ; 6. Wahli Jean-Pierre, Bévilard,
44'18. - Général: 1. Oppliger Daniel,
Saint-lmier, 3h28'35; 2. Perrin Pierre-Alain,
Les Ponts-de-Martel, 3h30'38; 3. Waelti
Philippe, Valangin, 3h32'14; 4. Heurtebise
Jacques, Biel, 3h34'13; 5. Brechbuehl Ro-
bert, Konolfingen, 3h35'40.

# Elite: 1. Bougra Aziz, Paris, 40'45; 2.
Soguel Claude-Alain, Cernier, 42'01 ; 3.
Sandoz Daniel, La Chaux-du-Milieu, 42'19;
4. Lambert Philippe, Morteau, 42'26; 5.
Huguenin Thiery, Neuçhâtel, 42'54; 6. Kam-
mer Heinz, Koeniz, 44'20. — Général: 1.
Soguel Claude-Alain, Cernier, 3h25'49; 2.
Sandoz Daniel, La Chaux-du-Milieu,
3h28'18; 3. Lambert Philippe, Morteau,
3h29'53; 4. Huguenin Thierry, Neuçhâtel,
3h33'06; 5. Kammer Heinz, Koeniz,
3h37'46.

• Par équipes: 1. Pro-Ski, 2h08'35
(Perrin Pierre-Alain, Les Ponts-de-Martel,
Sandoz Daniel, La Chaux-du-Milieu, Rosat
Claudy, Les Taillères); 2. Montres Rado,
Lengnau 2h09'34 (Moser Albrecht, Pieter-
len, Heurtebise Jacques, Biel, Brechbuehl Ro-
bert, Konolfingen); 3. Groupement sportif,
Malleray-Bévilard 2hl3'53 (Wahli Jean-
Pierre, Bévilard, Schwab Jean-Pierre, Re-
convilier, Froidevaux Jean-Pierre, Moutier).
- Général: 1. Pro-ski 10h34'47; 2. Mon-
tres Rado, Lengnau 10h38'03; 3. Groupe-
ment sportif, Malleray-Bévilard 1 1 h 12'16.

Les Kamikaze
en bonne forme

Bicross

Treize médailles aux
championnats romands

C'est par une magnifique journée en-
soleillée que s'est déroulée à Genève,
la 2me manche du championnat ro-
mand de bicross. Les pilotes des «Ka-
mikaze» de la Béroche ont superbe-
ment défendu leurs couleurs. Ils sont
montés sur le podium à pratiquement
toutes les remises de médailles (14 au
total) pour ainsi dire dans toutes les
catégories. Ce qui leur permet d'entre-
voir une belle saison 1 990.

Les résultats. - Cat. F.7, J7 et 6: Hirs-
chy Patrick 2me; Hirschy Laurent 6me; Be-
noit David 7me. - Cat. F9, J8 et 7: Cuenal
Stéphane 1er ; Borel Nathalie 2me; Benoit
Michael 16me. - F10, J9, ES: Benguerel
Sébastien 2me; Seillaz Mathieu 3me. —
Cat. Fil , J10, E9: Stubi Raphaël; Delvec-
chio Cédric 12me. - Cat. FI 2, Jll , E10:
Emery Jean-Maurice 3me. - Cat. FI 3,
J12, Eli: Borel Frédérique 1er. - Cat.
F14, J13, El2: Pellaton Christophe 2me. -
Cat. FI 5, J14, El 3: Porret Gaël 6me. -
Cat. F16, J15, E14: Berger Raphaël 5me.
- Cat. F17, J16, El5: Guinnard Alain
lOme. - Cat. FIS, J17, E16: pas de
pilotes dans cette catégorie. - Cat. Jl 8 et
19, El7: Frutiger Michel 1er; Wydler
Serge 2me. - Cal. El8 et 19: Cavaleri
Gérald 1er. - Cat. 17 et 16: Frutiger
Michel. - Cat. 25 et + : Girardet Serge
1er.

Les prochaines courses se dérouleront à
Echichens les 9 et 10 juin, dans le cadre du
championnat romand, et à Yverdon les 16
et 17 juin pour un championnat de Suisse,
/jmd

Le programme
de Young Sprinters

Neuchâtel-Sports Young Sprinters, dont
la préparation physique a débuté le 1er
mai, est en mesure de faire connaître le
programme de ses matches d'entraînement
en vue de la saison 1990/1991. Neuf ren-
contres figurent au menu des «orange et
noir» qui seront déjà mis à contribution le
21 août à Martigny.

Le programme: 21 août: Martigny-
Young Sprinters. - 28 août: Bienne juniors
élite-Young Sprinters. - 8 septembre :
Young Sprinters-Lyss (dans le cadre des 20
ans de Neuchâtel-Sports). - 11 sept.
Young Sprinters-Lausanne.- 15 sept. Young
Sprinters-Wiki. - 18 sept. Langenthal-
Young Sprinters. - 29 sept. Soleure-Young
Sprinters. - 6 octobre : Young Sprinters-
Thoune. - 13 octobre: Grindelwald-Young
Sprinters.

Tous les matches à Neuçhâtel débuteront
à 20hl5, à moins qu'une rencontre de
Xamax soit prévue en soirée. Si c'était le
cas, le match de YS serait avancé à 17h30.
J£

Equipe mixte victorieuse
Badminton: Tournoi de Neuçhâtel

¦ I ne fois de plus, la qualité a ete
l| au rendez-vous du Tournoi de
|| Neuçhâtel par équipes de deux

qui s'est déroulé à la Halle omnisports.
Pour l'occasion, le tandem neuchâtelois
Raymond Colin-Alain Perrenoud s'est
reformé pour accomplir un parcours
impeccable qui l'a mené en finale où
l'attendait la paire constituée par le
Fribourgeois Felice Marches! (favori) et
le Neuchâtelois Renaud de Pury qui
jouait les remplaçants de luxe de der-
nière minute et qui a su se mettre tout
de suite au diapason de son parte-
naire de bonne fortune.

Toutefois, le moment décisif du tour-
noi s'est situé au niveau des demi-
finales. C'est là que les talentueux
Français de Besançon ont perdu pied,
tout comme Erwin Ging et Philippe Ro-

manet de La Chaux-de-Fonds. Chez les
dames, la situation n'a de loin pas été
aussi limpide. On attendait pour les
finales Margrit Brônnimann et Mary-
Claude Colin, de Neuçhâtel, ou Marie-
Claude Joriot et Patricia Reggianini, de
Télébam. Mais ces deux équipes n'ont
pas passé le cap, respectivement des
quarts et des demi-finales. Et l'on a vu
deux formations très régulières et très
performantes mais relativement inat-
tendues se retrouver en finale: les Neu-
châteloises Madeleine Blanc et Claudia
Dirlam et les Locloises Monique Bosset
et Catherine Ferrantin. Les clames du
Haut, supérieures physiquement, l'ont
finalement emporté après un combat
acharné en double, dont l'issue était
déterminante pour la victoire finale.

En remportant deux deuxièmes pla-

ces dans leur propre tournoi, les joueurs
et joueuses de Neuchâtel-Sports ont su
mettre un peu de couleur à une saison
1989-1990 plutôt grisâtre.

0 p. i. B.
Classements

Messieurs: 1. Felice Marches! (Fribourg)
et Renaud de Pury; 2. Raymond Colin et
Alain Perrenoud (Neuçhâtel); 3 et 4. Erwin
Ging et Philippe Romanet (La Chaux-de-
Fonds) et Laurent Dorget et Ivan Risakotta
(Besançon).

Dames: 1. Monique Bosset et Catherine
Ferrantin (Le Locle); 2. Madeleine Blanc et
Claudia Dirlam (Neuçhâtel); 3 et 4. Marie-
Claude Joriot et Patricia Reggianini (Télé-
bam) et Gladys Monnier et Béatrice Bourdin
(La Chaux-de-Fonds).

# Patronage «L'Express»

¦ FOOTBALL - Les joueurs et I en-
traîneur du FC Audax, Jimpy Claude,
ont été sensibles mardi soir dernier au
geste «sympa» du FC Comète Peseux.
En effet, le club subiéreux a convié tout
ce monde à un repas après cette ultime
rencontre. JE-

Victoire
américaine

Le week-end passe, Pery-Reudhe-
nette organisait la première des
sept manches du championnat de
Suisse 1990 de mountain bîke. Di-
manche, 350 concurrents, toutes ca-
tégories confondues, étaient rassem-
blés sur la ligne de départ. Samedi
déjà, iors de la course populaire,
200 «bîkers» s'étaient affrontés sur
une boude de 13 kilomètres.

L'attraction du week-end résidait
en la participation de plusieurs
étrangers de marque: les Américains
Mîke Kloser et Sarah Bàllantyrte,
respectivement champions du monde
88 et 89, ainsi que deux des meil-
leurs Allemands de l'Ouest, Jurgen
Sprich et Jùrgen Eckmann. Si Sarah
Ballantyne o fait honneur à sa répu-
tation en remportant l'épreuve d'en-
durance du matin, chez les hommes,
tous les étrangers ont dô s'avouer
vaincu. En effet, le Soleurois Dîeter
Runkel a mis tout le monde d'accord
au terme des 36 km (1432m de
dénivellation) que comptait le par-
cours. Runkel est un spécialiste bien
Connu de cyclocross; il a terminé
9me des derniers championnats du
fiiondè amateurs.

Mais comme chaque manche na-
tionale compte eh principe deux
épreuves, l'après-midi, eut lieu la
descente de la Tûlvonne où les don-
nées ont été considérablement
chamboulées. Ainsi, le champion en
titre, le Vaudois Philippe Perakfs,
largement battu quelques heures
plus lot, ne se trouve devancé que
par Olivier Hermet de Saint-lmier.
L'Irrérîen,-nouveau venu sur lé circuit,
prend uniquement part aux épreu-
ves techniques. Avec bonheur!

Chez les dames> la Biennoîse Sîlvia
Furst a pris sa revanche contre Sa-
rah Ballantyne dans cette descente
spectqcutajre suivie: par un public
nombreux et ébahi par la virtuosité
de certains concurrents. Au classe-
ment combinant endurance et techni-
que, Sllvia devance Sarah. Par con-
tre, chez les hommes, r Américain
Mike Jordan fait la nique aux Helvè-
tes, /comm

Résultats
Amateurs : 1. M. Jordan (E-U)

380 pts; 2. D. Runkel (Obergoesgen)
373; 3. J. Sprich (RFA) 372. Puis: 29.
Stéphane Gillioz (Colombier); 36.
Claude Beyeier {Le Landeron) ; 43.
Alain von Allmen (Le Lode). — Juniors:
1. R. Beuchat (Souboz) 394; 2. P. Am-
man (Brûgg) 387; 3. B. Tschanz (Bfan-
kenburg) 386. — Seniors: 1. A. Rawy-
1er (France) 397; 2. W. Braendli (Gom-
miswald} 389; 3. S. Kuriger (Schmeri-
kon) 389. - Puis: 6. Volerfo Bottaro
(Marin).

Dames: 1. Silvia Furst (Bienne) 397;
2. Sarah Ballantyne (E-U) 394,- 3. Chan-
tai Daucourt (Courroux) 391.
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W$^**%ẑ^  ̂ VI vous choisissez
%^̂ 2̂^̂ >>̂ ~̂  W 'e montant
,v ^ *^* ^̂''V^N. il fl11' vous convient

\yjMf^̂ OV v / V̂v d̂e monnaie

Abonnements ^̂ fl ptRlNouveaux prix : ^
f̂ \\ /NcÊ* 1A illimité lOkA Fr. 250.- par mois 

.̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ V
B d u  lundi au vendredi ^m 

 ̂
\V

Fr. 220.- par mois l̂ ^^̂ ^B̂  ^ \

C
fl V̂ ^̂ BFr. 120. - par mois ÎB
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I—
M—M—u—w— i—

générosité et la largesse de sa conception . WÊm WÊr % JÉÉ ÈÊÊÉËM 1H 3 P C 6 1
le plaisir du mouvement sty lisé de ses isl^^HHÉk. M̂m m%W> JPBJ I Il Il Il Il Il 
formes et la joie des combinaisons de wf êÊÏ^CmSÊl ' WÊ^̂ mW' ÊÉÊÊÊmcouleurs dans leurs revêtements de tissus H * 2*̂

"*̂ ^» iLwSPIïPfe «^llm ^ «
l&iwtâ&ri% «ÏHEil iiliiiiÉliP IlÉll l̂ BB I

r u r /-m e / V V d'aujourd'hui...Le mobilier GOLF, généreux, a \~7\~7 + Hcaractère représentatif et infiniment y y emain
confortable. wiener

vvgfkstattgn | GOLF 78i567-,0

VALAIS A remettre pour date à
convenir

pension privée
pour personnes
âgées

de préférence à infirmier ou per-
sonne célibataire, qui doit donner
tout son temps et apporter la con-
fiance et le respect de nos pen-
sionnaires. Prix : Fr. 1 million.
Offres détaillées, curriculum
vitae, références, etc., sous
chiffres 9398 à ofa Orell Fussli
Publicité SA, case postale 791,
1920 Martigny. 780700-10
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un voyag e au paradis  des adeptes du plein  , . . . . , _ , n .

, , . i,  f o n t e / p lastique imprime , 219. - /198. - -
air , où seuls les pr ix  ne sont pas dép aysants .

781526-10

BBMBSÊPfisterBB
V o y a g e n p  a a d i s : 7 a r i l  - 2 3 / u Ji m mt WmÊ il m MCUÊJiCSM m JE

le Don sens helvétique

Neuçhâtel Terreaux 7, tél. 038 25 79 14

cLecPalais de îsFFoïme •
c'est pour votre"mieux-êtte

PlSCin© Réalisation, rénovation,
service , accessoires et produits

Whl'rl'POOl 5 modèles exposés
en fonction

Saunas
Bains de vapeur
Solariums 

^^
^̂

Equipement de fitness ^^ -̂̂ C^e
<?*** *****_ \ *********

mduOtipompes
2053 cernier 1023 crissier ,

\tèl. 038-533546 tel. 021-6351872-73 /
fax 038-533557 fax 021-6351883 ,„ .„ S
 ̂ 766158-10 ^̂ ^p

FONT Auberge de la Couronne
Samedi 26 mai 1990 à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
22 séries pour Fr. 8.-

Se recommande:
Amicale broyarde fusil de chasse,

La Vounaise TSUM-IO



JL

r* >
Le Docteur

Roswitha JEANMONOD
FMH médecine interne

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de
son cabinet médical le 28 mai 1990

Rue de la Dîme 73 - La Coudre (NE)
Tél. (038) 33 85 80

Formation postgraduée :

- Service de chirurgie - Estavayer-le-Lac
- Service de médecine - La Providence (NE)
- Service de médecine - La Tour (Genève)
- Service de gériatrie - Institutions de Gériatrie (GE)
- Service de neurologie - Hôpital cantonal univ. (GE)
- Service de médecine - Hôpital cantonal univ. (GE)
- Policlinique de médecine - Hôpital cantonal univ. (GE)

Consultations sur rendez-vous et à domicile.

607588-50

l . 

Entrez dans l'équipe!
1 No 1 mondial dans le domaine des machines pour la transformation du canon en emballages,

É

Bobst occupe aujourd'hui 2'900 collaborateurs en Suisse et plus de 5'000 sur le plan Ma
international. La dimension internationale de l'entreprise n'enlève rien à son caractère humain:

travail en petits groupes, et encouragement à la formation continue.

Nous cherchons pour notre usine de Mex plusieurs

^K MECANICIENS-
gj| ELECTRONICIENS
VI jÊ rn*/ , \ Nos futurs collaborateurs seront chargés du test final
Wwr ^'' \ d'installation, d'adaptations spéciales, de la mise
Wvw 0I\ ' au Point en usine> de l'installation, de la mise en
lj||| & if/ ( service et de l'optimisation chez le client

wî\ w m  ̂ Mous demandons:
^SvW lpf 7 i â \J(, I y • des connaissances en électronique industrielle: :

Jrn / l fpÊn Vm i W v Vr digital et analogique
f ĵ) WitÊ Ĵ < W l È  ¦• * cles connaissances de l'environnement MS-DOS, PC
^̂ JgrWËz ùffl I tk * /e fran9ais' 

l'allemand ou l'italien
Wliœm UT tk I II comme langue maternelle avec des connaissances
7»̂ r JU'I'M U d'une seconde langue.
*WÊ WÊI li WMM «Mil? I Nous offrons:
;!̂  i|| f Un travail varié et intéressant i -

\J 1| m au sein d'une petite équipe, une formation continue, M781569-36 \^ des prestations sociales avantageuses.

Venez rejoindre l 'équipe Bobst en nous faisant parvenir votre dossier £8BHKMBIH|HBMBIHHHRHBHB^V
de candidature à l 'adresse suivante: BOBST SA, à l 'attention m m̂ lf 

^̂ Y wmm W ^̂ _^T~ ̂ Jde M. Y. Martin, réf. 618.3 case postale, 1001 LAUSANNE ou ÊÊ mm "W §£ M Ĵ  ̂
T*-̂ » ^» ^MDB00177 télephonez-nous au 021/702 41 21 

Êk^mm^̂ m ̂ ^̂ d m^mUK

I I v y

Pour faire publier une « Petite annonce», il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuçhâtel.

©VO

YAGES - EXCURSIONS 

ETT WER
MARDI 5 JUIN

FOIRE DE MORTEAU
Départ: 13 h, place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz

Prix : Fr. 15.-

Passeport ou carte d'identité.

I Renseignements et inscriptions
Neuçhâtel, rue Saint-Honoré ?

(038) 25 82 82 773505-10

C N
AVIS

À TOUTES LES SOCIÉTÉS

Location de tentes
de fête

différentes grandeurs.

Devis sans engagement
et renseignements

au téléphone (038) 42 31 48
2017 Boudrv 779806-10

Q. I. testé
La Mission de Scientologie offre, pour
une période limitée, des tests d'intel-
ligence et de personnalité gratuits.

Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.

Connaissez-les !

Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne

 ̂
V (021 ) 23 86 30-23 52 07. 78U10-10

VALLON - LA CHAUMIERE
Vendredi 25 mai 1990 à 20 h 15

SUPER
LOTO

Magnifique pavillon de lots
Quine: poisson.

Double quine : plat de viande pour
grillades.

Carton: assortiment de vian-
de + bons d'achat.

Royales

22 séries pour Fr. 10.-.

Société de tir au pistolet
La Rafale 731429-10

Maison de convalescence médicalisée,
La Chotte, 2043 Malvilliers

Afin de compléter notre équipe, nous cher-
chons pour le 1 "juillet ou date à convenir:

UNE VEILLEUSE
DE NUIT

4 à 5 nuits par mois.

Tél. (038) 5710 40.
Demander le secrétariat. 781563 36

%i îl ^̂ MMM H^̂

edco engineering sa
cherche pour son administration des ventes internes, un(e)

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

trilingue, expérimenté(e)
De langue maternelle allemande, maîtrisant très bien le français et
l'anglais, notre candidat(e) se verra confier le traitement de comman-
des, les contacts téléphoniques avec nos clients et représentants
ainsi que différents travaux de secrétariat.
Connaissance du traitement de texte souhaitée.
Nous offrons un poste intéressant et varié avec possibilité de prendre
des responsabilités.
Entrée en fonctions : tout de suite.
Offre de service manuscrite accompagnée des documents usuels à
adresser à :

Edco Engineering S.A.
2108 COUVET 781587 36

Mandatés par une entreprise faisant partie d'un groupe internatio-
nal, nous aimerions faire votre connaissance si vous avez une
formation d'électricien.
Un poste de

MONTEUR TÉLÉPHONE A
vous est offert. Place fixe.
Vos nouvelles fonctions consisteront à faire des installations sur
des stations intégrales II ainsi que GFx et à partir de septem-
bre 1990 les stations télic 1600.
Il vous est offert :
- l'autonomie dans votre travail
- de l'initiative, de l'indépendance
- du contact client
- des frais journaliers payés
- un salaire en fonction de votre connaissance et expérience
- lieu de travail: proximité immédiate de Neuçhâtel.
Vous avez un CFC?
Vous avez des connaissances en téléphonie?
Vous aimez la variété dans votre travail?
Poste à pourvoir tout de suite ou à convenir. Discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats de
travail à: 7809n-36
PERSONNEL PUIS S.A. <MJU
Case postale 1086, place Pury 9 == ¦
2001 Neuçhâtel = ^̂ WM. Koegler. j ¦
Tél. (038) 21 18 28. ^̂ = HH

CROIX-FéDéRALE
M [| HÔTEL • RESTAURANT

AV. DE LA GARE 1 • 2072 SAINT-BLAIS
cherche pour mi-juin
ou début juillet

SOMMELIÈRE
sympathique, avec permis valable.

2 horaires,
congé samedi et dimanche.

Téléphoner au 33 40 40. 773521-31

, Cherch e

' bons
¦ vendeurs

(ses)
F. enfin prêts à tout

pou r un maximum
d'argent.

Tél. 24/24
(038) 41 11 60.

773523-36

Pour une entreprise dé la région
neuchâteloise, nous cherchons

5 mécaniciens de
précision (CFC)

Poste stable, salaire au-dessus de la
moyenne, débutant accepté. Pour
plus de renseignements, prenez
contact 

^
—u

avec B. Morel —"AÎR 1780847-36 \ UO* • L \

¦̂LJC^Bl» ¦
Conseils en personnel w^̂ U
4, pass. Max-Meuron - 2000 Neuçhâtel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)

La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

¦ À vendre

CHAISE HAUTE BOIS pour bébé + divers.
Tél. 24 04 16 ou 51 24 03. 747133-61

FRIGO BOSCH. Tél. (038) 31 25 74, heures
des repas. 773506-61

RÉPONDEUR FELLER 521 250 fr. Tél.
25 69 42. 747131-61

DIVERS LOTS DE K-7 SM-X, neuves, d'origi-
ne, 4 pièces 200 fr. Case postale 1772,
2002 Neuçhâtel. 747132-61

CAISSES EN BOIS 60 x 55 * 120 cm à
10 fr. : 60 x 38 * 80 cm à 5 fr., prises sur place.
Tél. 24 21 41 . 747059-61

AILE DELTA très bon état, pour collection-
neur, 600 fr. à discuter. Tél. (038) 531461.

747024-61

5 PNEUS D'ÉTÉ HR 185-60 MVX14. 1 50 fr.
le tout; poussette combinée, chaise haute, etc.
Tél. 47 21 36. 7736O6-61

TRÈS BAS PRIX une table salle à manger,
4 chaises: 1 chambre à coucher, armoire 6 por-
tes; 1 salon; 1 paroi murale. Tél. 25 43 78, dès
19 h. 747127-61

1 PLANCHE À VOILE neuve, avec flotteur
Mistral-Shredder. voile 5,60 m, mât Rotho First
alu 2 parties, wishbone avec harnais, valeur
3500 fr., cédée 1 800 fr. Tél. 45 14 90, Natel
(077) 37 39 77. 773505-61

B Demandes à acheter

BATEAU «Optimist». Tél. 42 11 18. 773502-62

LIT VOYAGE ENFANT avec duvet. Tél.
42 1 1 18. 773503 62

¦ À louer

GARAGE rue Henri-Calame , Cernier. Tél.
(038) 25 19 65. 773519-63

AU CENTRE chambre indépendante meublée,
cuisine, salle de bains en commun, à demoisel-
le. Tél. 24 12 13. 773507-63

PESEUX rue des Chansons 2, 2% pièces, cuisi-
ne agencée, vue sur le lac, jardin et place de
parc à disposition, 770 fr. + charges. Tél.
30 47 58. 781281-63

PROXIMITÉ CENTRE appartement 2 pièces,
1er étage, tout confort (2 chambres, cuisine,
salle de bains-W. -C, balcon, cave). Entière-
ment rénové. Loyer 700 fr. plus charges. Libre
fin juillet. Ecrire à L'Express, 2001 Neuçhâtel,
sous chiffres 63-61 55. 747060-63

M Demandes à louer
UN COUVERT pour une voiture, à Cormon-
drèche ou Auvernier (éventuellement garage).
Tél. 31 48 68 (le soir). 747117-64

ÉTUDIANT cherche à Neuçhâtel , studio ou
chambre, entrée été 1 990 ou à convenir. Tél.
(038) 33 73 48. 781439-64

CHERCHONS APPARTEMENT 314 pièces,
Neuhcâtel, quartier Gare, maximum 1100 fr.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuçhâtel, sous chif-
fres 64-6142. 746957-64

INFIRMIÈRE cherche pour 3 mois à dater du
•1* juillet 1 990, studio ou chambre indépendan-
te, ouest Neuçhâtel ou Serrières. Tél. au
4411 11, demandez Les Erables , M. Leroy,
entre 9 h et 11 h, les 26, 27 et 28 mai.747125-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces, loyer
modéré, ouest de Neuçhâtel. Récompense
500 fr. Tél. 31 48 26, heures de bureau.

781149-64

RÉCOMPENSE 500 FR. urgent, à qui me
procure studio ou appartement deux pièces à
prix raisonnable, Neuçhâtel, Hauterive, Saint-
Biaise. Réponse garantie à toute proposition.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuçhâtel, sous chif-
fres 64-6160. 773518-64

¦ Offres d'emploi

CHERCHE COUPLE CONCIERGES cin-
quantaine, temps partiel, service d'immeuble
3 locataires, entretien jardin, habitant obligatoi-
rement la maison, 1e' juillet. Tél. 25 42 52,
heures repas. 781226-65

M Demandes d'emploi

JEUNE DAME cherche heures ménage. Tél.
24 33 43. 773603-66

DAME CHERCHE heures de ménage. Tél.
30 38 77. 747130-66

MONSIEUR SUISSE la trentaine, sérieux
cherche emploi à long terme, aide-mécanicien
ou employé d'usine. Peut être libre tout de suite
ou à convenir. Boudry r Neuçhâtel - environs.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuçhâtel, sous chif-
fres 66-21 92. 781539-66

SUISSESSE ALLEMANDE comptable,
49 ans, parlant l'anglais cherche place pour
perfectionner son français pour 2-3 mois. Aide
de patron, dame de buffet, etc. Expérience en
restauration. Faire offres à Verena Haas. Meier-
wiesenstrasse 28, 8107 Buchs. Tél. (01)
844 03 28, dès 18 h. 781594 66

¦ Divers

CHERCHE À LOUER robe de baptême, taille
6 mois. Tél . 42 43 48, dès 18 heures. 773511-67

COUTURIÈRE fait retouches, largeur robes,
pantalons, etc. Tél. 24 70 63. 747051-67

PERDU LE JEUDI 17 MAI une jaquette mau-
ve à long poil, fait main, en ville de Neuçhâtel.
Récompense. Tél. (038) 25 27 79. 781536-67

ARTISTE PEINTRE exigeante aimerait ren-
contrer homme noir, sérieux. Ecrire à L'Express,
2001 Neuçhâtel, sous chiffres 67-6158.

773508-67

MONSIEUR 35 ans, gai, sensible, profession
indépendante cherche agréable jeune dame,
caractère similaire, pour sorties, amitié , éven-
tuellement plus si entente. Pas sérieuse s'abste-
nir. Ecrire à L'Express, 2001 Neuçhâtel , sous
chiffres 67-2194. 781278-67

SI VOUS AVEZ ENREGISTRÉ l'émission «Le
pouvoir et la vie, Valéry Giscard d'Estaing» en
deux parties, du jeudi 10 mai 1990 à 22 h 30 et
du vendredi 11 mai 1 990 à 22 h 30, sur TF 1,
pouvez-vous me prêter la cassette pour une
copie. Tél. (038) 25 35 83, heures repas.

747137-67

¦ Animaux

ÉGARÉ CHAT NOIR portant collier anti-pu-
ces et collier fluo rouge. Tél. (038) 51 44 54.

780688-69

À DONNER 3 adorables chatons noir , tigré,
gris et blanc, propres et en bonne santé. Tél.
(038) 31 10 43. 781537-69

EEXPRESS PUBLICITÉ 038/25 6501
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Pour cause maladie, nous cher-
chons D'URGENCE, pour une
période de 3 à 6 mois, une

chef infirmière
ou directrice

à temps complet ou 80%, dans
EMS du Nord vaudois.
Faire offres sous chiffres
22-142.065, à Publicités,
1400 Yverdon. 731557-36

Lausanne
On engage pour entrée tout de
suite ou à convenir.

UN(E) DROGUISTE CFC
Nous offrons un poste stable, un
travail varié et intéressant et de
bonnes conditions.
Faire offres sous chiffres
H 22-573505, Publicitas,
1002 Lausanne. 781552-35

/ selectii/-
Personalberatung

Unsere Auftraggeberin ist ein weltweit sehr erfolgreich tâtiger Maschinenbau-
konzern mit Sitz im Grossraum Bern/Seeland. Infolge von Befôrderungen und
Umstrukturierungen suent sie durch uns eine fachlich bestens ausgewiesene
Persônlichkeit als

Leîter Rechnungswesen
In dieser anspruchsvollen Position sind Sie verantwortlich fur die Bereiche
Finanz- und Betriebsbuchhaltung. Weiterentwicklung des Rechnungswesens,
Wahrnehmung von Controllingaufgaben und Fùhrung des gesamten Mitar-
beiterstabes sind Ihre Hauptzielsetzungen.

Aussichtsreiche Kandidaten verfùgen ùber eine abgeschlossene Ausbildung als
eidg. dipl. Buchhalter/Controller, HWV oder HKG sowie ùber mehrjàhrige
Industrie-Erfahrung, insbesondere im Bereich betriebliches Rechnungswesen.
Zudem sind Sie fùhrungserfahren, sprechen deutsch und besitzen gute Kennt-
nisse in Franzôsisch und Englisch.

Rufen Sie uns an! Herr Werner Schweizer freut sien, Sie kennenzulernen und gibt
Ihnen gerne weitere Auskùnfte, oder senden Sie uns direkt Ihre Bewerbungs-
unterlagen. Absolute Diskretion wird zugesichert.

781590-36

Selectiv AG
Tavelweg 2 ¦ Postfach ¦ 3074 Mûri b.Bern - 03 1 52 51 93 JE

Pizzeria à Cernier cherche

sommelière/sommelier
cuisinier
aide de cuisine

avec permis valable.

Tél. 53 21 77. 780724-36

DISPOSEZ-VOUS
DE 3 HEURES PAR JOUR?
Pour compléter notre équipe, nous cherchons:

TÉLÉP HONISTES
À TEMPS PARTIEL
3 HORAIRES A LA CARTE
8h30-11 h30 OU 14h-17h
OU ENCORE 18h-20 h 30.
UN JOB A VOTR E MESURE!
9 Nous vous offrons une formation ainsi qu'un

travail agréable et bien rémunéré dans un cadre
jeune et dynamique.

TÉLÉPHONEZ-NOUS! 781583 36

BSKSSSSŜ  ̂ (038)426.444

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Restaurant La Rotonde,
Neuçhâtel,
engagerait pour Vjuin 90 ou date
à convenir.

SOMMELIER (ÈRE)
Téléphoner ou prendre ren-
dez-vous entre 13 et 14 h au
(038) 24 48 48. 773516-36

Poste temporaire
si vous êtes

PEINTRE OU PLÂTRIER
et désirez faire des travaux de réfec-
tion dans une entreprise de moyenne
importance 780846-36
alors mettez-vous en rapport avec C.
D'Angelo au 25 13 16. ___-——T.
Nos services r--"""038 \sont gratuits. \ ,<i 1Q 1

icteÊ;
Conseils en personnel J^^U
4, pass. Max-Meuron - 2000 Neuçhâtel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

Pinte de Pierre-à-Bot.
Neuçhâtel,
tél. (038) 25 33 80,
cherche

GARÇON ou
DAME
DE BUFFET

Se présenter ou téléphoner.
773517-36

Home médicalisé «LA LORRAINE»
à Bevaix cherche pour date à convenir

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)-
ASSISTANT(E) DIPLÔMÉ(E)

UNE AIDE SOIGNANTE
Postes à temps complet ou partiel.
Faire offres par téléphone au (038)
46 13 27 entre 8 et 11 h en semaine.

781510-36

Région lausannoise
On engage, pour entrée tout de suite ou
à convenir

AIDE EN PHARMACIE
QUALIFIÉE

Nous offrons un poste stable, un travail
varié et intéressant et de très bonnes
conditions.
Congé le samedi par tournas.
Faire offre sous chiffres
F 22-573498. Publicitas,
1002 Lausanne. 781551-36

i

Nous cherchons

MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC I
ou aides avec expérience

(place fixe ou temporaire),
suisse .̂ rfll! ^

781532
"36!ou permis C. wMlJ CI

(038) 2410 00 ¦ W** ©régulons 1
Buffet CFF
Yverdon
engage tout de suite
ou à convenir

cuisinier
Horaire et congés
réguliers. Bon salaire.
Prendre contact
pour un rendez-
vous avec
M. J.-G. Criblet.
Tél. (024) 21 49 95.

781556-36
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P\\o^| Donne un coup
1Ê IN l̂ M de pouce à ton avenir.

¦w _ n| HtaT Association Suisse des Arts Graphiques ASAG
^̂ ¦P̂ l Grand-Rue 33 , 2072 Saint-Biaise , tél. 038 / 33 66 22

yQ^ Entrez dans l'équipe!
[s—$r ^W p / .  No1 mondial dans le domaine des machines pour la transformation du carton en emballages, |
/ I ify * ̂ t Bobst occupe aujourd'hui 2'900 collaborateurs en Suisse et plus de 5'000 sur te plan

"/ J>.*rJ- !̂ 
' 

J international. La dimension internationale de l'entreprise n'enlève rien à son caractère humain:
I il»/ llPilSûL \ û lravail en petits groupes , et encouragement à la formation continue.

w M/  ̂ ^ \ Afin de faire face
f MM \ . \̂-— 

au développement de notre entreprise,¦ I *w / V \JY Y \ A\  nous cnercnons a'es

W tWàaà MECANICIENS-
*y^fWf \ ELECTRICIENS
W MÊ

' 
/ %j Ê ïT ^ J i  titulaires du

Wl̂  f Él \3 I certificat fédéral de capacité

W0) Wc3P) i]Ë fi \y Après une période de formation,
lîtWhi Mr I n notamment en électronique,
Vwl fli\ I D les personnes intéressées

iwWr ¦ 1 W seront appelées à effectuer
m l/lf I le montage électrique et électronique
"7 1 / 1  des machines Bobst78,570 36 y 

|y chez pos djents à rétranger

Venez rejoindre l'équipe Bobst en nous faisant parvenir votre dossier flanHB BMHBBHMH pfVMHIMHHB W
de candidature à l'adresse suivante : BOBST SA, à l'attention M ,  ̂]  ̂ m T m̂ J o^̂ —̂ ^

M
de M. Gsell. réf. 423.3 case postale, 1001 LAUSANNE ou M tmm "W AV /  mm F — J» BWDB0W76 téléphonez-nous au 021/702 41 21, int. 4753 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmÂmwL -

JOUE SOLITAIRE
âgée de 47 ans, habite
la région, mince,
intelligente, simple de
cœur, fine cuisinière,
souhaite rompre
solitude avec un
compagnon de
conversation agréable,
au caractère enjoué,
sympa, tendre et
gentil.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.I., case postale
231. 1400 Yverdon.

781561-54

RETRAITÉ
ALERTE
âgé de 67 ans, habite
le bord du lac,
monsieur souriant,
plein d'entrain,
apprécie la gentillesse,
désire une longue et
belle amitié avec une
dame solitaire et
sincère comme lui.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.I.,
case postale 231,
1400 Yverdon.

781558-54

VEUVE
âgée de 62 ans, habite
la région, dame toute
simple, bien habillée,
très bonne ménagère,
désire rencontrer un
solitaire pour créer une
amitié harmonieuse de
fin dévie et rompre à
deux la solitude.
Tél. (024) 21 75 06
ou LU..
case postale 231,
1400 Yverdon.

781560-54

m DEMANDÉS¦ A AqiHlB
J'achète

machine a
fricoter
Dubied, manuel,
jauge 12-80/120,
bon état.
Tél.: (021)
691 90 47. 781555 44

M COMMERCES

A vendre

BUS
CANTINE
avec installation

+ situation
intéressante. Prix
très intéressant.

Ecrire case
postale 1,

2007
Neuçhâtel.

773515-52

BIJOUTIER
âgé de 44 ans, habite
la région, grand, bien
de sa personne, aime
la nature, souhaite
rencontrer une
compagne douce,
sentimentale pour
recréer un foyer stable,
uni dans la bonne
entente mutuelle.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.I..
case postale 231,
1400 Yverdon.

781559-54

A remettre à La Chaux-de-Fonds tout de suite
pour cause départ

TABACS-JOURNAUX
Excellente affaire avec bonnes possibilités de
développement. A personne solvable, curieux,
s'abstenir.
Ecrire sous chiffres 28-461494 à Publici-
tas, Place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 781554-52
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Bobst occupe aujourd'hui 2V00 collaborateurs en Suisse et plus de 5'000 sur le plan
/  tl\*d--j t ' J international. La dimension internationale de l'entreprise n'enlève rien à son caractère humain: } £
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Venez rejoindre l'équipe Bobst en nous faisant parvenir votre dossier JÊmWm M̂^mWWÊÊÊmM^MWÊÊm f̂m^WÊKf
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engage i

employé de commerce I
pour son département ÉNERGIE.

Si vous êtes bon vendeur, en possession d'un
CFC, si vous aimez le contact avec la clientèle
(principalement par téléphone), écrivez-nous,
faites vos offres avec curriculum vitae à notre
direction.
Discrétion assurée.
MARGOT & PAQUETTE S.A.,
Sous-le-Pré 19a, 2014 Bôle. 78i6i7-M

I * 1CAPSA
ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES
OÉCOLLETA6ES DE PRÉCISION

Nous livrons dans le monde entier des compo-
sants horlogers tels que maillons - fermoirs,
boucles pour bracelets - barrettes à ressort -
poussoirs - goupilles et vis et nous cherchons
pour date à convenir

COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL/

GÉRANT DE PRODUITS
Nous demandons :
- Formation technique indispensable.
- Connaissance des produits.
- Contact aisé avec clients et ateliers.
- Habitude à travailler de façon indépendante.

Nous offrons :
- Poste d'avenir intéressant et varié.
- Excellent salaire et toutes les meilleures condi-

tions.
- Possibilité de procurer un appartement confor-

table à la Neuveville (lac de Bienne).

Les candidats intéressés sont priés d'adres-
ser leurs offres de service à la Direction de
l'entreprise, toute discrétion étant assurée.

781575-36

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
25SO LA NEUVEVILLE/SUISSE

¦¦¦ ¦̂¦B,. TÉL. 03B 51 32 32-33 ^̂ HBBBM

' SnS 1
marines centre

Restaurant dynamique du Centre commercial
de Marin NE, engage pour le 1" juillet

JEUNE CUISINIER
Nos exigences :
- CFC, connaissances du français,
- esprit d'initiative,
- permis B ou C.
Nous offrons :
- semaine de 5 jours,
- soirées libres, dimanches et jours fériés fer-

més,
- conditions sociales d'une entreprise moderne.
- Possibilité de permis de courte durée

(3-4 mois) pour frontaliers et résidents de I
France voisine.

Faire offre avec curriculum vitae à:
MM. van Baal ou Rota, BISTRO & CAVEAU
Marin-Centre, CH-2074 MARIN(NE)
ou par téléphone au (038) 33 75 22). 781588 36v /
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Suite à l'ouverture d'une division ETS d'informatique technique,
nous mettons au concours un poste à plein temps de

PROFESSEUR DE SCIENCES
ET DE MATHÉMATIQUES

Les branches à enseigner seront :
- chimie et sciences des matériaux,
- physique, mécanique,
- mathématiques.

Nous désirons un

UNIVERSITAIRE,
INGÉNIEUR DIPLÔME EPF

en mathématique, physique, chimie ou titre équivalent. Une
expérience professionnelle de quelques années est indispensable.

Entrée en fonctions : 1e' octobre 1990 ou date à convenir.

Le cahier des charges contenant les indications relatives à l'activité
et aux conditions d'engagement peut être demandé au secrétariat
de l'école, tél. (039) 41 35 01.
Les offres manuscrites avec photographie, curriculum
vitae, références et certificats sont à adresser jusqu'au 22
juin 1990 à la Direction de l'Ecole d'ingénieurs, rue
B. -Savoye 26, 2610 Saint-lmier. 781553-35

/  selecw
Personalberatung

Fur einen international sehr erfolgreichen Maschinenbaukon-
zern mit Sitz im Grossraum Bern/Seeland suchen wir eine fach-
lich bestens qualifizierte Persônlichkeit als

Leiter
Finanzbuchhaltung
Ihre Zielsetzung lautet auf die selbstândige Fùhrung und Orga-
nisation der Finanzbuchhaltung nach den gesetzlichen und in-
ternen Richtlinien, wobei Sie von einem kleinen Mitarbeiterteam
unterstùtzt werden. j j j j j j
Idealerweise verfùgen Sie ùber den eidg. Fachausweis fur Buch-
halter, oder Sie haben sich nach dem KV-Abschluss auf anderem
Wege Richtung Rechnungswesen weitergebildet und kônnen
auf ein paar Jahre entsprechende Berufserfahrung zurùck-
blicken. Muttersprache Deutsch mit guten Kenntnissen mùnd-
lich in Franzôsisch. Alter ab ungefâhr 28 Jahren.

Rufen Sie uns an\ Herr Werner Schweizer freut sich, Sie kennen-
zulernen und gibt Ihnen gerne weitere Auskùnfte, oder senden
Sie uns direkt Ihre Bewerbungsunterlagen. Absolute Diskretion | | || j :
wird zugesichert.

Selectiv AG
Tavelweg 2 ¦ Postfach • 3074 Mûri b.Bern 031 52 51 93 JE
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mm mm mm HHB -jm* m m mm ¦ ¦ ¦ A0** ap —W^ MAGNIFIQUES QUINES Possibilité de retour en voiture
lm #l g\ M —mM M\ M ¦ E | Abonnement : Fr. 17.- valable pour 35 tours + 1 carton
IVIlT ^rf r I « m  ̂mW IM ^̂ F âmw A l'achat de 2 abonnements, le 3° est gratuit.

Salle de paroisse. Les Ponts-de-Martel Organisé par la S.F.G. 3 tours supplémentaires formidables à Fr. 1 .-
Vendredi 25 mai à 20 h 30 TWBW-IO et Commission de jeunesse CARTON à Fr. 2.- 1 bon de voyage, destination au choix, valeur Fr. 1000. -

En grande première suisse
HfVlVfVPI Chaque jour à 15 h, 18 h et 20 h 30
¦MHÎi HiiiÉ itii Vendredi et samedi, nocturne à 23 h

H 781731-10

P Faveurs suspendues
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I Festival midi
I Petits pois fins I¦ et carottes OZÙ m¦ 540 g Um J? |̂JJJ 

¦

I Salade russe O20 w*̂  I

I Choix de légumes
iH,HH11flP Aon et champignonsI Lasagnes liu AWK¦ 4oo g Ji r3îr «20 I

I en sachet 0 .05  ̂ I
500 g iL. 2? PnMnAmhlino AWmWm**- Concombres 1 H -  ̂I

I tous nos magasins ggjj [ COOP

Neuçhâtel
Vidéo

Services

lJ§â
Pour vous

distraire et vous
informer
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I îë GARAGE qui ose
| I i' AFFICHER!!!...

Marché aux puces
Neuçhâtel

La Puce
savante

35, rue des Moulins,
ouvert du mardi au

vendredi de 9 h 30 à
11 h 30 et 14 h 30 à
18 h 30. Samedi

17 h 30.

L'annexe
de

la Jonchère
I 46, rue des Sablons:

ouvert mardi et jeudi
de 17 h 30 à 19 h.
Samed i  1 4 h à

16 h 30.

Cff>
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

Tél. (038) 251155.
741311-10

Grand concert-
démonstration

de musique
carnatique

(Inde du Sud)

Samedi 26 mai 1990 de 10-12 h
au Temple du bas
Salle de musique

Entrée libre - Collecte à la sortie
747049-10

PPfi^TTSO Dor ,„„,.rr. m iilv par jour.
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A vendre cause changement de modèles

IL NOUS RESTE
10 CUISINES EN CHÊNE

MASSIF ET CHÂTAIGNIER
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 6950.-
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES
SALLES DE BAINS

complètes, tous coloris, Fr. 1350.-.
L'HABITAT, Grand-Rue 8.
Tavannes. Tél. (032) 91 32 44.
Ouvert que le samedi. 778607-10



Soleil pour le 1er Mai
Les étendards révolutionnaires sont déployés

sous un ciel radieux

Textes :
Anne-Marie Cuttat

Mardi 1er mai Mercredi 2 mai Jeudi 3 mai

A I appel de I Union syndicale des districts de Neuçhâtel et de Boudry,
quelques centaines de camarades de la gauche et de l'extrême-gauche
confondues célèbrent à Neuçhâtel la Fête internationale du travail. Quel-
que 300 personnes, dont les conseillers communaux Biaise Duport et André
Buhler, participent au cortège qui défile dans les rues du chef-lieu. La
conseillère nationale socialiste Françoise Pitteloud se réjouit que l'Union
syndicale axe cette fête contre le travail de nuit des femmes et la
généralisation du travail du dimanche. Après les discours, place à la
musique avec un triple concert en plein air.

Il est désormais défendu de parquer des véhicules sur l'esplanade de la
Collégiale de Neuçhâtel. Cette interdiction de circulation et de stationne-
ment a pour but de remettre en valeur le site de la Collégiale, touristique-
ment important, jusqu'alors enlaidi par une masse de voitures garées sur le
parvis, et parfois même jusque sur les escaliers du vénérable monument. La
décision est fort appréciée par les piétons et les badauds. Elle représente
en revanche un véritable casse-tête pour les nombreux fonctionnaires
travaillant dans le quartier et recherchant désespérément quelques mètres
carrés pour parquer leur véhicule.

«Roulez malins, roulez copains»:
une nouvelle campagne de pré-
vention des accidents sensibilise les
jeunes cyclistes aux dangers de la
route. Le conseiller national vau-
dois Charles Friderici est à l'ori-
gine de cette campagne dont le
but est avant tout d'apprendre
aux jeunes usagers de la route
qu'il arrive un moment où ils ne
sont plus dans le champ du rétro-
viseur des camions sur le flanc
droit. Et que les chauffeurs sont
dans l'impossibilité de les voir.

Samedi S mai lundi 7 mai Mercredi 9 mai _^

Marc-Andre Capt tient son pari, celui de jouer vingt heures de tennis de
suite et de figurer ainsi au «Livre des records». S'il souffre des articulations
et des chevilles, d'ampoules sous les pieds et dans la main, ce grand sportif
ne rencontre en revanche aucun problème musculaire, ni aux jambes ni aux
bras. En chiffres, ces 20 heures de tennis se traduisent par 1 3 matches,
représentant 29 sets et totalisant 277 jeux, dont 140 gagnés. Quant à la
distance parcourue sur le court, elle est estimée à 1 30 kilomètres. Enfin, dix
litres d'eau et dix litres de boisson revitalisantes sont nécessaire à Marc-
André Capt pour réaliser son exploit.

Il est un peu plus de 22 heures à
l'Hôtel de ville de Neuçhâtel lors-
que la présidente Monika Dusong
peut annoncer les deux nouvelles.
Par 37 voix contre 2, le Conseil
général approuve l'arrêté concer-
nant la participation de la Ville à
la constitution d'une société immo-
bilière du futur théâtre. Par 33
voix contre 4, le législatif accepte
aussi la constitution d'un droit de
superficie distinct et permanent à
la place A.-M.-Piaget destiné à la
future Rotonde de verre.

Le conseiller d'Etat Francis Matthey lève le voile sur le projet de
décentralisation de l'administration cantonale. Deux pôles sont retenus
Neuçhâtel et La Chaux-de-Fonds. Au programme, le regroupement dès l'ar
prochain de 17 services — plus de 120 fonctionnaires — dans troi
bâtiments acquis sur l'ancien site Suchard à Serrières et le transfert à Le
Chaux-de-Fonds de plus de 1 80 personnes dans trois immeubles, dont deu;
à construire. Le Grand Conseil sera saisi en juin de ce rapport et du crédi
de 46 millions de francs qui l'accompagne. En cas d'acceptation, le peuplf
sera appelé aux urnes. En septembre probablement.

Samedi 12 mai Lundi 14 mai Mardi 15 mai

Reunis en congres a Môtiers, les
radicaux neuchâtelois évoquent la
question de la famille 1 990. Qua-
tre groupes de travail sont consti-
tués: famille et logement, famille
et santé, famille et travail et fa-
mille et revenu. Concluant le con-
grès, le président Pierre-Alain
Storrer se dit heureux d'avoir en-
tendu beaucoup d'idées généreu-
ses, beaucoup de prises de posi-
tion courageuses, audacieuses. Il
espère que nombre d'entre elles
se concrétiseront.

Un doublement partiel de la ligne entre Neuçhâtel et la capitale
fédérale est envisagé. Le Chemin de fer Berne-Neuchâtel (BN) a mandaté
un groupe d'experts neutres, le chargeant d'étudier l'opportunité d'une
mise à double voie et son impact sur l'environnement. Doublement du
tronçon Berne-Bùmplitz/Rosshàusem et du secteur Anet/Marin-Epagnier et
aménagement de la gare de Chiètres: tel est le complément d'infrastructure
proposé par l'étude qui suggère aussi l'acquisition de matériel roulant
rapide. En cas d'approbation, les investissements nécessaires se chiffreront
à quelque 1 60 millions de francs.

Le Service des parcs et promenades de la Ville de Neuçhâtel compte une
équipe formée de handicapés mentaux. Une première au niveau cantonal
qui devrait servir d'exemple. Composé de trois handicapés d'une trentaine
d'années et d'un maître professionnel, le groupe s'occupe en premier lieu
de l'entretien de l'esplanade du Mail, puis par la suite des places de jeux
que la Ville est en train de rénover. Cette expérience s'adresse à des
handicapés qui ont connu une belle évolution mais qui ne peuvent se
prendre en charge complètement. Pour Claude Frey, directeur des Travaux
publics, cette équipe est une équipe comme les autres.

Photos :
Pierre Treuthardt,
et Sophie Winteler



LE GRAND BLEU. 15 h - 20 h 30. 12
ans. Pour la première fois à Neuçhâtel,
en dolby stéréo SR. Le grand succès de
Luc Besson, dans sa version longue.

TATIE DANIELLE. 15 h - 20 h 15.
Ven/sam. noct. 23h. 12 ans. 5e et
dernière semaine. Hâtez-vous! Le film
d'Etienne Chafiliez, avec Tsilla Chelton.
Dieu!... Que les femmes peuvent être
méchantesl

ROGER ET MOI (Roger and me).
17 h 45 V.O. angl. s/t.fr.all. 1 2 ans. 2e
semaine. Un film de Michael Moore. Un
journaliste découvre les conséquence
désastreuses pour toute une ville après
la fermeture d'une usine.

POTINS DE FEMMES (Steel magno-
lias). 15 h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. 17 h 45 et lundi 20 h 30
V.O.angl. s/t.fr.all. 1 2 ans. En première
vision. Une comédie de Herbert Ross,
avec Sally Field, Shirley McLaine, Daryl
Hannah, etc. Des femmes se rencon-
trent, se racontent, fomentent leurs intri-
gues... Sourire et émotion.

CYRANO DE BERGERAC. 15 h -
1 8 h 1 5 - 20 h 45. Pour tous. 2e se-
maine. Le film de Jean-Paul Rappeneau
d'après Edmond Rostand, avec Gérard
Depardieu, Anne Brochet. Le triomphe
de Depardieu et des comédiens.

CHASSEUR BLANC, CŒUR NOIR.
15 h - 18 h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. 12 ans. En grande première
suisse. Faveurs suspendues. Le nouveau
film d'aventures de Clint Eastwood,
avec Clint Eastwood. Une randonnée
africaine avec ses figures légendaires,
son héros, ses échecs.

FESTIVAL EDDIE MURPHY. - 48 HEU-
RES. 1 8 h 30 - 20 h 45. Jeudi 1 5 h, ven.
noct. 23 h. 12 ans. Un film policier de
Walter Hill, avec Nick Nolte. Une réali-
sation et une interprétation efficaces.

ALLO MAMAN, ICI BEBE. 15 h -
18 h 30 - 21 h. 1 2 ans. 7e semaine. La
comédie amusante d'Amy Hecjerling,
avec John Tr a vol ta. Tout Neuçhâtel
adore ce phénomène... de bébé!

BLUE STEEL. 15 h - 1 8 h 15 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. En pre-
mière vision. Un film policier de Kathryn
Bigelow, avec Jamie Lee Curtis, Ron
Silver. Une femme-flic new-yorkaise,
pure et dure.

Restaurant Sternen à Gampelen
tous les midi et soir, nous servons

DES ASPERGES FRAICHES
Réservez votre table, s'il vous plaît.
Se recommande
Famille Schwander
Tél. (032) 8316 22.
Fermé le mercredi. 744943-13

Fully qualified

house painter
will transform your appartment or
villa. Computerised colour sche-
mes. Interior, exterior work. Esti-
mate free.
Tél.: (038) 31 77 02. 773514-10
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Nettoyages BUSTRA
Neuçhâtel : (038) 25 52 33 772975-10
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fôŜ feStecw M . . •—. _ ,¦»• » . J A Nom Prénom

ŒÊÉÊfa
Uri progrecditA Rue

-mÊjÊB^m^^^^̂^̂ * ^Sfaï m l  2001 Neuçhâtel de 13.45 à 18.00 |
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Examen de passage raté
le programme de réfo rme économique présenté par le président du Conseil so viétique Nicolaï Ry/ kov

mal accueilli par de nombreux députés du Soviet sup rême qui estiment que la population ne va pas le soutenir
m e président du Conseil soviétique

Nikolaï Ryjkov a présenté hier les
grandes lignes de son plan de pas-

sage à l'économie de marché, aussitôt
dénoncé par des députés radicaux qui
ont demandé qu'un vote de censure
soit organisé au Parlement.

Au nom du groupe Interrégional que
dirigeait avant sa mort Andrei Sakha-
rov, Guennadi Filchine a affirmé que le
plan mis au point par Mikhaïl Gorbat-
chev était «économiquement injustifié».
Le groupe Interrégional compte quelque
70 membres sur 542 députés au Soviet
suprême.

Nikolaï Ryjkov, qui s'est adressé hier
aux députés du Soviet suprême, a dé-
claré que l'Etat aiderait la population
de manière à compenser jusqu'à 70%
des hausses de prix qu'entraînerait sor
programme.

En moyenne, les prix des denrées ali-
mentaires vont doubler lors de l'applica-
tion des réformes, a-t-il dit, sans préciser
dans quel délai le gouvernement allai)
supprimer les subventions d'Etat. Selon
lui, les prix de la viande augmenteront
de 1 30%, ceux des poissons de 1 50%
et celui du sucre de 80%.

Les prix de bon nombre de denrées
alimentaires n'ont pas changé depuis les
années 50 et 60, et ces hausses vont
provoquer un tollé tant au Parlement
que parmi la population.

Nicolaï Ryjkov a souligné que l'Etat ne
renonçait pas à la planification ni à ses

fonctions de redistribution, même si le
prochain plan quinquennal ne commen-
cera qu'en 1992, au lieu de 1991
comme prévu.

Malgré les efforts engagés pour tem-
pérer l'impact des mesures, bon nombre
de députés estiment que la population
soviétique ne va pas soutenir le plan, en
particulier la mesure de libéralisation du
prix du pain à compter du 1er juillet.
«Nous sommes sûrs que les gens descen-
dront dans les rues», a estimé un député
radical.

Faisant allusion au spectre du chô-
mage lors de l'introduction d'une ((éco-
nomie de marché régulée», Nicolaï Ryj-
kov a reconnu que des gens seraienl
sans travail pendant un certain temps.

Les Soviétiques sont favorables en ma-
jorité au passage à l'économie de mar-
ché et préconisent des réformes graduel-
les, alors qu'une minorité souhaite des
changements rapides, selon un sondage
d'opinion publié hier dans le journal du
gouvernement les «Izvestia».

Selon un sondage effectué du 8 au 20
mai auprès de 1440 personnes dans
onze régions, 56 pour cent des person-
nes interrogées optent pour le marché,
soit deux fois plus que les partisans de
la planification. Réalisé par le Centre
soviétique pour l'étude de l'opinion pu-
blique, ce sondage fait toutefois appa-
raître une détérioration constante de la
confiance que porte la population à la
direction du pays, /reuter-ap GORBA TCHEV — Un plan de réforme économique vivement contesté.

Ouverture
Gorbatchev se déclare prê t à négocier

l 'indépendance progressive de la Lituanie

VILNIOUS - L 'indépendance de la Lituanie n 'est plus une chimère. ap

Le  
président soviétique Mikhaïl

Gorbatchev a proposé hier de le-
ver les sanctions économiques à

l'encontre de la Lituanie si celle-ci ac-
cepte de suspendre sa déclaration
d'indépendance, a annoncé un respon-
sable de l'agence lituanienne ELTA.

Le numéro un soviétique, qui s'est
entretenu avec une délégation de qua-
tre députés lituaniens, a affirmé qu'il
n'était pas hostile à ce que la Lituanie
quitte l'Union soviétique, mais il a pré-
cisé que cela prendrait plusieurs an-
nées, et que la république balte de-
vrait d'abord suspendre sa déclaration
d'indépendance.

Selon le directeur-adjoint de
l'agence ELTA, Mikhaïl Gorbatchev a
également proposé de suspendre les
sanctions économiques dès l'ouverture
de négociations entre le Kremlin et les
responsables lituaniens. Ces négocia-
tions pourraient commencer bientôt, se-
lon la président soviétique cité par le
responsable d'ELTA.

C'est Mikhaïl Gorbatchev lui-même
qui a suscité cette rencontre avec les
parlementaires lituaniens, par un coup
de téléphone au gouvernement de Vil-
nious mercredi soir, selon les mêmes
sources, /ap

Vienne plus vite
RFA et URSS prônent une accélération des négociations
visant à réduire les fo rces militaires classiques en Europe

L

a RFA et l'URSS sont tombés d'ac-
cord pour promouvoir une accélé-
ration des travaux de la Confé-

rence de Vienne qui réunit les pays
membres de l'OTAN et du Pacte de
Varsovie et qui a pour objectif une
réduction des forces militaires classi-
ques en Europe, a indiqué mercredi à
Genève Edouard Chevardnadzé, minis-
tre soviétique des Affaires étrangères.

Le chef de la diplomatie du Kremlin
a apporté cette précision à l'issue
d'une rencontre de près de quatre heu-
res avec son homologue ouest-alle-
mand Hans-Dietrich Genscher.

Un tel accord est pour nous ((une
priorité», a relevé le ministre soviéti-
que, et en admettant que des compro-
mis devront être trouvés, il existe au-
jourd'hui «une chance d'y parvenir».
L'objectif visé, a encore précisé
Edouard Chevardnadzé, est ((un arran-
gement de sécurité pan-européenne».

Cette rencontre a été évidemment
l'occasion de faire le point sur le pro-
cessus de réunification allemande et, en
particulier, sur les travaux de la Confé-
rence 2 + 4 (deux Etats allemands,
Etats-Unis, URSS, France, Grande-Bre-
tagne). Les deux ministres se sont dé-
clarés satisfaits des progrès réalisés
jusqu'à présent et qui présagent bien
de l'avenir.

Les deux ministres ont également
abordé la question d'une éventuelle
intégration dans l'OTAN des forces ar-

mées d'une Allemagne réunifiée à la-
quelle s'oppose l'URSS. ((C'est là une
question très délicate et nous n'avons
pas encore pu nous mettre d'accord,
mais nous en avons parlé et la discus-
sion a été très utile», a indiqué le

ministre soviétique. Il a été également

question du problème ((très délicat»

des frontières allemandes, a encore re-

levé Edouard Chevardnadzé. /ats

GENSCHER-CHEVARDNADZE - Confiants dans l'avenir. ac

Genève onusienne
TERRITOIRES OCCUPÉS - Le secrétaire général de
l'ONU Perez de Cuellar et Yasser Arafat se retrouvent
aujourd'hui à Genève, où siège le Conseil de sécurité.
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Soutenir la démocratie
DELAMURAZ — Le Conseil fédéral s 'est prononcé en
faveur de l'adhésion de la Suisse à la future Banque
européenne de reconstruction et de développement
(BERD). aP page 40



L'Europe en tête
C'est avec enthousiasme que le Conseil fédéral approuve l 'adhésion de la Suisse

à la Banque européenne de reconstructio n et de développement (BERD)

& 
Hirondelle

Par Stéphane Sieber
i Qui a dit que la
I Suisse ne louait
I qu 'en sourdine sa
¦ partition dans le
! concert européen ?

¦» En tout cas pas
Jean-Pascal Delamuraz! Le
conseiller fédérât paraît, sur tous
les tableaux, en plus grande
forme que Jamais. Les échanges
économiques internationaux? Il
entend que la Suisse se place en
tête du peloton des pays qui veu-
lent les développer. La toute nou-
velle Banque pour les pays de
l'Est? Il se bat pour que la Suisse
dispose d'un siège permanent
dans son organe suprême et se
félicite de voir la coïncidence en-
tre sa philosophie et celle qui ins-
pire Berne. L'Espace économique
européen {£££)? Le conseiller fé-
déral prépare avec le plus grand
sérieux les négociations et fustige
sans pitié les défaitistes qui
voient la partie perdue d'avance.
L'optimisme tonitruant et actif du
Vaudois a quelque chose de dé-
coiffant!

Parlons un peu de cette Banque
européenne de reconstruction et.
de développement (BERD) placée
sous les feux de l'actualité depuis
une semaine. Son siège sera fixé
à Londres, sa présidence sera oc-
cupée par le Français Jacques At-
tati. Or, la façon dont la candida-
ture d'Amsterdam pour le siège et
celle de l'ancien ministre néerlan-
dais des Finances Ruding pour la
présidence ont été envoyées au
tapis a pu faire peur. Est-ce là un
avant-goût du sort qui attend les
petits Etats dans l'Europe de de-
main, se sont demandés certains
en entendant la noire colère de la
Belgique et des Pays-Bas. Eh
bien, la réalité est beaucoup plus
nuancée.

D'abord, U faut relever qu'il
était logique que la France reven-
dique la présidence de cette Ban-
que pour les pays de l'Est dont
l'idée, exprimée pour la première
fois par le président Mitterrand en
décembre 1989 à Strasbourg, sort
sans nul doute du cerveau dé son
conseiller Jacques Attali... Non
moins naturelle est à vrai dire la
désignation de Londres, première
place financière d'Europe, pour
accueillir l'institution. Mais là
n'est pas encore le principal.

Le plus remarquable est que le
choix du siège et du président n'a
pas été une décision des Douze
de fa Communauté devant la-
quelle les autres pays n'auraient
eu qu'à s 'incliner , comme le de-
mandaient un tantinet hypocrite-
ment les Pays-Bas. Non, le ver-
dict est sorti de votes secrets dans
lesquels tous les membres de la
BERD, la France comme les Pays-
Bas, la Hongrie comme fa Suisse
— qui s 'est voulue dans la majo-
rité — , ont eu le même poids. La
procédure adoptée, franche mais
exigeant de la subtilité, a ainsi eu
le mérite de montrer que l'Europe
de demain ne devrait pas néces-
sairement correspondre aux cer-
cles concentriques autour de l'ap-
pareil bruxellois.

Certes, une hirondelle ne fait
pas le printemps; le Conseil des
Etats de l'Europe fédérale est en-
core très, très loin! Mais il n'est
pas interdit de penser que l'opti-
misme de Jean-Pascal Delamuraz
trouvera peut-être d'autres ali-
ments dans l'avenir...

0 st. s.

Du Palais fédéral

La  
Suisse doit non seulement

être dans le peloton, mais en
, tête du peloton des pays qui

veulent développer les relations écono-
miques internationales.» Cet acte de
foi volontariste, c'est Jean-Pascal Dela-
muraz qui l'a prononcé mercredi en
annonçant à la presse que le Conseil
fédéral avait approuvé l'adhésion de
la Suisse à la Banque européenne de
reconstruction et de développement
(BERD). Le chef du Département fédé-
ral de l'économie publique (DFEP) si-
gnera l'acte constitutif de cette institu-
tion, sous réserve de ratification, le 29
mai à Paris. ((La création de cette
banque est un événement historique»,
a déclaré avec emphase Jean-Pascal
Delamuraz avant d'expliquer: (des
pays européens prennent en main, sous

DELAMURAZ - La Suisse va partici-
per à la BERD. M

le signe de la démocratie pluraliste,
leur destin économique».

La nouvelle institution est sans précé-
dent. Elle a pour but de soutenir finan-
cièrement les pays d'Europe centrale et
de l'Est qui s'engagent dans un proces-
sus de démocratisation, afin qu'ils puis-
sent passer de l'économie planifiée à
l'économie de marché. Cette aide
prendra la forme de prêts à long
terme ou de prises de participation. Le
soutien du secteur privé jouera un rôle
primordial dans l'octroi de ces prêts,
mais la BERD encouragera également
le développement de certaines infras-
tructures et la protection de l'environ-
nement, (des négociations ont été cou-
ronnées de succès, l'adhésion s'inscrit
exactement dans la ligne définie par la
Suisse pour promouvoir l'esprit d'initia-
tive dans les pays de l'Est», a encore
affirmé Jean-Pascal Delamuraz. La li-
gne en question a été dessinée en
novembre dernier par le Conseil fédé-
ral et approuvée en mars dernier par
les Chambres, en même temps qu'un
crédit de programme de 250 millions
de francs destiné à soutenir le proces-
sus de réformes politiques et économi-
ques engagé dans les pays de l'Est.

Conquête suisse
La BERD comptera 42 membres, qui

représenteront tous les pays européens
(l'Albanie exceptée) et tous les pays
industrialisés non-européens. Elle sera
dotée d'un capital de 10 milliards
d'ECU, ce qui équivaut à environ 18
milliards de francs suisses; cette somme
permettra à la nouvelle banque d'ac-
corder chaque année pendant cinq ans
des prêts d'environ 1,8 milliard d'ECU
(3,2 milliards de francs). Trente pour
cent du capital devra être libéré. Sep-
tante pour cent consistera en garanties
des pays membres, ce qui permettra à
la BERD de se procurer des moyens de

financement sur le marché des capitaux
à des conditions favorables.

Le Conseil d'administration, organe
suprême de décision de la banque, se
composera de 23 membres. Les déci-
sions importantes seront prises à la
majorité qualifiée: «de la sorte, aucun
groupe ne pourra exercer de mono-
pole», a souligné Jean-Pascal Delamu-
raz.

La Suisse détiendra une part de
2,28% du capital de la nouvelle insti-
tution, soit 410 millions de francs envi-
ron, dont trente pour cent seulement,

repartis sur cinq ans, seront exigibles.
Berne a réussi a obtenir un délégué
permanent au Conseil d'administration.

Le Conseil fédéral a l'intention de
soumettre au plus vite le projet aux
Chambres fédérales, afin que l'adhé-
sion - une fois écoulé le délai de
référendum — puisse être effective au
printemps 1991, date à laquelle la
BERD entrera en activité.

0 st. s.
# Lire notre commentaire «Hiron-

delle»

Agendas charges
Jean-Pascal Delamuraz, qui veut

imprimer un rythme plus dense aux
relations économiques internationa-
les, pourra profiter de l'heureuse
coïncidence qui veut que la Suisse
préside à la fois la réunion ministé-
rielle de l'OCDE cette année et l'AELE
pour le second semestre.

La réunion du Conseil de l'OCDE
(Organisation de coopération et de
développement économiques) au ni-
veau des ministres se tiendra à Paris
les 30 et 31 mai prochains sous la
présidence de Jean-Pascal Delamu-
raz. Ce sera la deuxième fois dans
l'histoire et la première fois depuis
1965 que la Suisse présidera cette
conférence. René Felber, chef du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE), dirigera la délé-
gation suisse. La réunion sera princi-
palement consacrée à la conclusion
de l'Uruguay Round du GATT (Ac-
cord général sur les tarifs douaniers
et le commerce), qui devrait interve-
nir dans six mois. '

En ce qui concerne l'AELE (Associa-

tion européenne de libre-échange),
une réunion des ministres est prévue
le 14 juin prochain à Gôteborg
(Suède); elle sera suivie le lendemain
par une rencontre des chefs de gou-
vernement pour célébrer les 30 ans
de l'organisation. Le président de la
Confédération Arnold Koller sera de
la fête. C'est peu après cet événe-
ment que le Conseil fédéral devrait
fixer le mandat de négociation de la
délégation suisse pour les négocia-
tions avec la Communauté euro-
péenne (CE) en vue de créer un Es-
pace économique européen (EEE), a
indiqué mercredi Jean-Pascal Dela-
muraz. Rappelons que le plan de
négociation des Douze de la CE,
adopté le 8 mai dernier par la Com-
mission européenne, doit être ap-
prouvé les 18 et 19 juin par le
Conseil des ministres européens. Rien
ne s'oppose donc, en principe, à ce
que les négociations s'ouvrent avant
le mois de juillet déjà.

0 st. s.

¦ CONGO BELGE - Le Conseil fé-
déral veut indemniser les Suisses qui
ont cotisé aux régimes coloniaux de
sécurité sociale du Congo belge et du
Ruanda-Urundi. Les rentes qu'ils reçoi-
vent de la Belgique n'ayant pas été
indexées depuis 1960, le gouverne-
ment a donc demandé au Parlement
l'ouverture d'un crédit de 25 millions.
L'Association de défense sociale des
Suisses du Congo estime que cette
solution ne rétablit pas l'équité, /ats

¦ ZIEGLER - Le livre du profes-
seur et conseiller national Jean Zie-
gler (PSS/GE) (( La Suisse lave plus
blanc» suscite de nouvelles criti-
ques. Le Conseil fédéral a pris mer-
credi la défense de l'ambassadeur
de Suisse en France, Carlo Jagmetti,
qui s'est exprimé de façon critique
sur cet ouvrage en février dans le
«Figaro ». Quant à l'Association
suisse des banquiers (ASB), elle a
émis des critiques à l'occasion de la
sortie de la traduction alémanique
du livre, /ap

¦ VISAS - Dès le 1 er juin, les Alle-
mands de l'Est pourront entrer en
Suisse et au Liechtenstein sans visa,
pour autant que la RDA garantisse la
réciprocité. Le Conseil fédéral a aussi
décidé de supprimer l'obligation de
visa pour les Chiliens à partir du 1 er
juillet. Des négociations sont en cours
avec la Tchécoslovaquie et la Hon-
grie. Cette dernière a par ailleurs
annoncé qu'elle allait abolir prochai-
nement l'obligation du visa pour les
Suisses, /ats

¦ RÉACTION - La Fédération
suisse des communautés Israélites a
adopté hier à Zurich une résolution
invitant le Conseil fédéral à réagit
de «manière pondérée » face aux
événements qui agitent le Proche-
orient. Les Israélites regrettent que le
Conseil fédéral ait pris position sur
le massacre de Palestiniens par un
Israélien désaxé, alors que des atta-
ques contre des Juifs n'ont souvent
donné lieu à aucun commentaire du
gouvernement suisse, /ats

Modèle suisse
A fin de favoriser le passage de l 'URSS a l'économie de marche,
la Suisse se propose d'analyser quelques entreprises so viétiques

E

douard Chevardnadzé, chef de
la diplomatie soviétique, a mis
l'accent sur une «amélioration

qualitative» des relations entre l'URSS
et la Suisse lors d'un entretien de plus
d'une heure qu'il a eu mercredi après-
midi à Genève avec le conseiller fédé-
ral René Felber, a indiqué ce dernier a
l'issue de la rencontre.

En fait, a relevé le chef du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE), la discussion a porté essentiel-
lement sur le domaine économique.
((Ce qui nous intéresse sur ce plan en
Suisse, c'est la création, la gestion et
l'établissement des règles de concur-
rence dans les petites et moyennes en-
treprises», a déclaré au chef du DFAE
son interlocuteur soviétique.

La Suisse, a indiqué René Felber à
son homologue, est prête à analyser,
par le canal d'experts et d'industriels
suisses, une grande entreprise (konzern)
et une ou deux petites industries sovié-
tiques. Il s'agirait de faire une ((ana-
lyse modèle» qui pourrait être utilisée
et appliquée par le gouvernement
pour la transformation de l'économie
de l'URSS.

Cette offre suisse a ((captivé » le chef
de la diplomatie soviétique qui a dé-
claré l'accepter ((tout de suite».
((Maintenant, a-t-il précisé, nous allons
étudier les moyens de la mettre en
oeuvre». René Felber a rappelé la ve-
nue en Suisse, dans quelques semaines,
d'une délégation soviétique qui visitera
un certain nombre de PME.«

((Notre offre, a relevé le chef du
DFAE, vise à établir l'analyse d'un
grand konzern, puis d'essayer de dé-
terminer ce qui pourrait, dans ce grand
konzern, être offert à la concurrence de
petites et moyennes entreprises que
l'Union soviétique désire privatiser».

La discussion a porté d'autre part sur
la coopération politique et, plus parti-
culièrement, culturelle. René Felber a
redit à son interlocuteur soviétique que
le modèle suisse n'était pas ((exporta-
ble».

Toutefois, l'expérience accumulée
dans le domaine de la culture politi-
que, des institutions, de la démocratie
et du fédéralisme permettrait à notre
pays de répondre à d'éventuelles de-
mandes soviétiques.

Il ne s'agirait pas d'envoyer des
((experts » mais «des hommes et des
femmes suisses qui ont vécu notre sys-
tème fédéraliste et notre démocratie
directe, aux niveaux communal, canto-
nal ou fédéral pour exprimer leurs ex-
périences».

FELBER-CHEVARDNADZE - Le ministre soviétique des Affaires étrangères
enthousiasmé par les propositions suisses. ap

Edouard Chevardnadzé a admis
qu'il était ((extrêmement important»
d'avoir ce type de contacts et a accep-
té la proposition suisse. Il s'est déclaré
prêt à la réaliser.

Il revient maintenant au gouverne-
ment soviétique, a indiqué le chef du
DFAE, de dire quel type d'informations
et d'expériences il désire voir être ex-
posées en URSS.

Le chef de la diplomatie soviétique a
rappelé qu'il souhaitait recevoir René
Felber à Moscou, si possible en octo-
bre, pour reprendre la discussion et la
concrétiser. Il s'est félicité par ailleurs
du nombre d'accords passés récem-
ment avec la Suisse, comme sur la pro-
tection des investissements, /ats

Jeanmaire
de retour

S

!i| i la CEP veut véritablement faire la
| lumière sur le service de renseigne-

ments de l'armée, elle ne pourra
pas contourner l'affaire Jeanmaire, a
estimé mercredi le comité d'action pré-
sidé par l'ancien conseiller national ra-
dical lucernois Alfred Ackermann. Le
comité d'action a adressé aux cham-
bres fédérales une pétition pour un
réexamen de l'affaire.

Jean-Louis Jeanmaire a expliqué ce
que le comité a compilé dans un écrit
de 40 pages sur sa réhabilitation. L'an-
cien procureur général de la Confédé-
ration Rudolf Gerber aurait joué le rôle
du grand metteur en scène dans les
coulisses, /ats



Omar Bongo chancelle
La situation reste préoccupante au Gabon après la libération de dix otages

La France envoie des renforts militaires pour pro téger ses ressortissants
m± ix employés de compagnies pé-
J trolières travaillant au Gabon,
,, qui avaient été séquestrés dans

la journée d'hier par des manifestants
hostiles au régime d'Omar Bongo, ont
été libérés en début de soirée. La si-
tuation dans le pays, théâtre depuis
deux jours d'émeutes et de pillages à
la suite de la mort suspecte d'un oppo-
sant, reste malgré tout tendue.

Les dix employés — huit Français,
dont sept travaillant pour ElfGabon, un
Britannique et un Gabonais travaillant
pour Shell — avaient été enlevés à
Port-Gentil, la capitale économique du
Gabon. De source informée à Libre-
ville, on a précisé que la libération
était intervenue après des négociations
entre des représentants des manifes-
tants et un officier de l'armée fran-
çaise.

Des mercredi soir, Jean Dufau, consul
de France à Port-Gentil, avait été sé-
questré durant quelques heures par
des proches de Joseph Rendjambe, di-
rigeant du Parti gabonais du progrès,
retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel
à Libreville, la capitale du pays. Plu-
sieurs dirigeants de l'opposition ont af-
firmé que les manifestants entendaient
faire ainsi pression sur les autorités
françaises pour qu'elles contribuent à
la chute du président Bongo.

Hier matin, le Quai d'Orsay a an-
noncé l'envoi de renforts militaires pour
assurer la protection des quelque
1 3.000 ressortissants français au Ga-
bon. Deux compagnies d'environ 100
hommes chacune — l'une du 2me REP
(régiment étranger parachutiste), basé
à Calvi, en Corse, et l'autre du 2me REI

régiment étranger d'infanterie), basé a
Nîmes, dans le Gard — sont arrivées
dans la soirée au Gabon.

Les émeutes et les pillages se sont
poursuivis toute la journée d'hier, sur-
tout dans les deux principales villes du
Gabon, Libreville et Port-Gentil. Dans
la capitale, après une matinée calme,
où l'appel à la grève générale ne
semblait pas avoir été accepté par
tous, plusieurs manifestations ont dégé-
néré et plusieurs colonnes de fumée
s'élevaient, dans l'après-midi, au-des-
sus des quartiers populaires.

Port-Gentil, une ville de 30000 ha-
bitants, isolée du reste du territoire par
une lagune, et difficilement accessible
par voie terrestre, était encore hier soir
entre les mains des manifestants, /reu-
ter-afp

OMAR BONGO - A u  pouvoir de-
puis vingt-trois ans, il avait annoncé
récemment l'introduction du multi-
partisme, agip

Roumanie :
une victoire
contestée

jjjj| nviron 6000 personnes scandant
I «A bas lliescu» ont manifesté hier
H à Bucarest contre ce qu'elles consi-

dèrent comme la victoire frauduleuse
du président roumain par intérim et de
son Front de salut national dans les
premières élections libres de dimanche
dernier.

La police roumaine avait auparavant
interpellé trois personnes qui appe-
laient à manifester, indiquant par là
que les autorités pourraient durcir leur
position envers les manifestations d'hos-
tilité. Mais on ne constatait qu'un nom-
bre réduit de gardiens de la paix
lorsqu'à débuté la manifestation sur la
place de l'Université, lieu de rassem-
blement des opposants depuis un mois,

La veille, les dirigeants roumains
avaient qualifié d'«inacceptable» la
poursuite de la manifestation commen-
cée un mois plus tôt à Bucarest, ajou-
tant qu'ils espéraient ne pas être obli-
gés de recourir à la force pour y
mettre fin.

Citant les propos de responsables de
la police, la radio nationale a annoncé
hier que la manifestation n'avait pas
été autorisée et que trois individus qui
distribuaient des tracts avaient été in-
terpellés dans le pays.

L'un d'eux, dans la ville de Lehliu (sud
du pays), a été conduit à un poste de
police après avoir été découvert en
possession de 40.000 tracts, selon la
police. Les deux autres ont été arrêtés
à Bucarest. On ignorait s'ils avaient été
remis en liberté.

Mercredi, la police avait diffusé un
communiqué dans lequel elle deman-
dait aux Roumains de l'aider à identi-
fier ceux qui faisaient de la propa-
gande pour les manifestations d'oppo-
sition.

Le premier ministre Petre Roman
avait pour sa part déclaré que la
démonstration de force des opposants
au FSN, qui bloquent depuis 33 jours la
place de l'Université, dans le centre de
Bucarest, était devenue inacceptable
depuis que «le gouvernement a gagné
la légitimité des urnes», /ap

Antall
à la barre

Investiture
du gouvernement hongrois
m e président du Forum démocrati-

que hongrois (MDF), Jozsef Antall,
:,; 58 ans, a été investi premier minis-

tre du premier gouvernement de la
Hongrie postcommuniste, mercredi soir,
par une confortable majorité de 218
voix sur 352 députés présents au Par-
lement hongrois.

Huit députés se sont abstenus et cent
vingt-six se sont opposés par leur vote
au programme gouvernemental de
Jozsef Antall qui préconise une. accélé-
ration de la privatisation de l'écono-
mie, une intégration à l'Europe occiden-
tale et la discussion, avec les autres
pays membres du Pacte de Varsovie,
de l'avenir de cette organisation mili-
taire.

A l'issue de ce scrutin Jozsef Antall a
présenté son cabinet, formé d'une coa-
lition entre son parti, le Parti des petits
propriétaires et les chrétiens démocra-
tes qui disposent ensemble d'une majo-
rité de 229 sièges sur les 386 que
compte le Parlement.

Le portefeuille des Affaires étrangè-
res a été confié à Geza Jeszenszky,
membre également du Forum démocra-
tique.

Le nouveau premier ministre est un
modéré qui se réclame volontiers de la
démocratie chrétienne ouest-euro-
péenne et du chancelier allemand Hel-
mut Kohi. Né le 8 avril 1932 à Buda-
pest, il est le fils de Jozsef Antall,
dirigeant du Parti des petits proprié-
taires indépendants, vainqueur des
premières élections libres après la Se-
conde Guerre mondiale en 1945.

En 1988, il participe à la fondation
du Forum démocratique, vaste mouve-
ment d'opposition d'inspiration chré-
tienne-démocrate et devient son prési-
dent le 21 octobre dernier. En six mois,
Jozsef Antall, grâce à ses qualités intel-
lectuelles et son intelligence politique, a
transformé un rassemblement hétéro-
clite aux accents nationalistes en un
parti de gouvernement classique, /afp

JOZSEF ANTALL - Sa première tâ-
che sera de redonner confiance à la
population. ap

¦ GRÈVE — Les cheminots polonais
en grève ont ignoré l'appel à la reprise
du travail lancé mercredi par le prési-
dent de Solidarité, Ledi Walesa, et ont
poursuivi leur mouvement hier.1 /reuter
¦ MASSACRE - Le ministre belge
des Affaires étrangères, Mark Eys-
kens, a confirmé hier la mort de plu-
sieurs étudiants zaïrois à l'Université
de Lubumbashi le 11 mai dernier. De
son côté, Amnesty International a de-
mandé au gouvernement zaïrois l'ou-
verture d'une enquête, /reuter
¦ EXCUSES — La période de la co-
lonisation de la Corée par le Japon et
de la guerre n'en finit pas de peser sur
les relations entre les deux pays, ainsi
que l'a montré hier la première journée
de la visite officielle du président sud-
coréen Roh Tae-Woo à Tokio: le pre-
mier ministre Toshiki Kaifu a présenté ses
«excuses» et l'empereur Akihito ses
«plus profonds regrets», /ap

MALAISE - Roh
Tae-Woo (à gau-
che) espérait que
l'empereur Akihito
(à droite) présente-
rait lui aussi ses
«excuses». ap

¦ RACISME - Une adolescente de
15 ans, Française d'origine sénéga-
laise, a été agressée à Avignon par
quatre individus qui lui ont rasé la tête
parce qu'ils «n'aimaient pas les
Noirs», /ap
¦ DÉTAIL — Jean-Marie Le Pen a
été condamné à verser un franc de
dommages et intérêts à onze associa-
tions de déportés et antiracistes pour
avoir déclaré que les chambres à gaz
étaient un «point de détail» de l'histoire
de la Deuxième Guerre mondiale, /reu-
ter
¦ SURVIE - Les médecins espa-
gnols ont débranché hier le système
de survie médicale d'un membre du
mouvement extrémiste Groupes de ré-
sistance antifasciste 1er octobre
(GRAPO) en grève de la faim depuis
la fin 1989. /reuter

Démocratie en cale sèche
Annulation de l'opération «Un bateau pour la Chine» à la suite

d'obstructions japonaises. La «Déesse de la Démocratie» mise en vente
Lu  

opération «Un bateau pour la
Chine», destinée à diffuser des
| émissions prodémocratiques vers

la Chine à partir des eaux internatio-
nales, a été annulée hier après la déci-
sion des autorités japonaises de refuser
d'accueillir le navire émetteur ((Déesse
de la Démocratie», a indiqué à Tokio
l'un des organisateurs de l'opération.

((On abandonne, on vend le bateau
à Taiwan et on rapatrie l'équipage au
plus vite en France», a déclaré Pascal
Dupont, arrivé à Tokio il y a quelques
jours pour préparer l'arrivée du ba-
teau au Japon. Le porte-parole du
gouvernement japonais avait indiqué
mercredi que le navire ne serait pas le
((bienvenu» au Japon.

Affrétée par 19 organes de presse
français ainsi que des dissidents chinois
à Paris, la ((Déesse de la Démocratie»
avait quitté la France le 17 mars et

était arrivée à Taiwan le 1 3 mai. Elle
devait en principe quitter le port de
Keelung, à Taipeh, mercredi pour Yo-
kohama, le grand port situé au sud de
Tokio, mais des difficultés douanières
de dernière minute avaient retardé son
départ.

Pascal Dupont, un journaliste qui tra-
vaille pour le magazine français ((Ac-
tuel», l'un des sponsors de l'opération,
a précisé que la décision d'annuler
toute l'opération avait été prise après
la visite d'une délégation ((représen-
tant les autorités japonaises», effec-
tuée à bord du bateau mercredi.

«Ils nous ont clairement laissé enten-
dre que le bateau ne serait pas le
bienvenu au Japon», a précisé Pascal
Dupont.

La Chine avait pour sa part claire-
ment mis en garde le Japon dès sa-
medi dernier contre toute velléité d'ap-

porter son soutien a I opération.
«Nous ne pouvons pas sans cesse

nous affronter à la logique des Etats
qui nous dépasse», a souligné le jour-
naliste français en relevant que les pos-
sibilités d'approvisionnement du navire
auraient été de toutes manières rédui-
tes à néant une fois qu'il aurait réussi à
émettre dans les eaux internationales.

La diffusion en haute mer est inter-
dite aux termes d'une convention inter-
nationale sur les télécommunica tions
que le Japon a mise en avant pour
expliquer son refus d'accueillir le ba-
teau. Taiwan, le seul pays dans la
région à avoir accueilli la ((Déesse de
la Démocratie», a pour sa part égale-
ment fait savoir qu'il ne permettrait
pas au bateau de revenir si l'associa-
tion mettait à exécution son pro-
gramme radiophonique à destination
de la Chine, /afp

Yasser Arafat à Genève
Le Conseil de sécurité des Nations Unies débat de la situation

dans les territoires occupés de Cisjo rdanie et de Gaza
Uli 

n Palestinien de 15 ans a ete tue
| par des militaires israéliens hier
|§ en Cisjordanie où la majorité de

la population demeurait soumise à un
couvre-feu pour la quatrième journée
consécutive. Israël a par ailleurs refusé
par avance l'envoi d'observateurs de
l'ONU dans les territoires occupés, une
proposition que pourrait faire le chef
de l'OLP Yasser Arafat qui s'exprimera
aujourd'hui à Genève devant le Conseil
de sécurité des Nations Unies.

Le deuil de trois jours décrété par les
dirigeants palestiniens après la répres-
sion des émeutes provoquées par le

PROPALESTINIENS - Manifestation de soutien à l'OLP, à Paris. Les partici-
pants protestent contre la répression israélienne dans les territoires occupés.

ap

meurtre, dimanche, d'ouvriers palesti-
niens a pris fin. Mais la population en
Cisjordanie et dans la bande de Gaza
est toujours sous le régime du couvre-
feu. Il a toutefois été levé à Toulkarem,
El Bireh et Ramallah, où des dizaines
de personnes ont immédiatement mani-
festé contre le meurtre des Palestiniens
commis par un Israélien à Rishon-le-
Zion, près de Tel Aviv.

En Jordanie, les autorités, qui célé-
braient hier le 44me anniversaire du
Royaume, ont menacé d'user de la ma-
nière forte pour réprimer tout nouveau
débordement anti-israélien. Les mani-

festations des quatre derniers jours en
Jordanie ont fait au moins trois morts et
29 blessés.

Sur le plan politique, Israël a fait
savoir par le biais de Moshe Arens,
ministre des Affaires étrangères, qu'il
ne permettra pas l'envoi d'observa-
teurs des Nations Unies dans les terri-
toires occupés, estimant que cela favo-
riserait les violences.

Cette proposition pourrait être faite
aujourd'hui par Yasser Arafat, qui
s'adressera au Conseil de sécurité de
l'ONU réuni exceptionnellement au Pa-
lais des Nations à Genève pour débat-
tre de la situation dans les territoires
occupés par Israël.

Une demande de visa transmise par
l'ONU aux autorités américaines pour
permettre à Yasser Arafat de se ren-
dre aux Etats-Unis n'ayant pas eu de
suite, le Conseil a décidé son transfert
temporaire de New York à Genève
afin de pouvoir entendre le chef de
l'OLP.

Si Genève a déjà accueilli l'assem-
blée générale des Nations Unies, en
décembre 1988, pour discuter de la
Palestine (les EtatsUnis avaient refusé
un visa d'entrée à Yasser Arafat), c'est
la première fois que la cité de Calvin
reçoit le Conseil de sécurité.

A noter que la police genevoise as-
surera seule la sécurité lors de cette
réunion du Conseil de sécurité. Il ne
sera fait appel ni à l'armée ni aux
polices confédérées. Tous les congés
sont supprimés dans la police gene-
voise pendant la réunion du Conseil de
sécurité, /afp-reuter-ats
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De quoi manger
et se rincer l'oeil

Une bande se forme pour réaliser k
un «fric-frac». L'ambitieux Pepe se croit

capable de prendre le commandement
de cette équipe d'hommes, où la pré-

sence des j olies Carmela, Carma et Ni-
coletta vient tout compliquer. Evidem-
ment, la bande ratera lamentablement
son coup en abattant un mur, certes,
mais le faux. Dégoûtés et affamés par

l'effort, les apprentis gangsters se j ettent
alors sur une marmite de spaghettis et
peuvent, au moins, faire un bon repas.
Le téléspectateur, lui, se délecte de ce
«Pigeon» auquel la sculpturale Claudia

Cardinale (photo) apporte ses plus belles
plumes. M-

TW, T3H35

Innocente victime
i Cette histoire dramatique est Inspi-
rée de faits réels. Parce qu 'il ressem-
blait au criminel, un homme a été
arrêté et condamné pour une série de
viols et de cambriolages qu'il n'avait
pas commis. La description était si
précise et les preuves semblaient si
convaincantes que lui-même a com-
mencé à douter de son innocence. Le
soi-disant violeur a été relâché après
un an et demi d'incarcération. Mais,
entre-temps, il avait perdu son travail,
ses économies, son mariage et sa san-
té d'esprit. Jim Anderson et Mimi Ku-
zyk (photo La5) se partage les rôles
principaux de «Justice aveugle». On
est sauvé... M-

La5, 20h40

«L'ami Giono»:
solitude de la pitié
A rmand et A Ifred ont longtemps A

bourlingué ensemble. Mais ils font peine
à voir, ces demi-vagabonds qui ont

quitté la côte sous un soleil de plomb
pour rouler leur bosse dans l'arrière-

pays provençal. L'un des deux hommes
tombant malade, il faut d'urgence trou-

ver du boulot pour payer les médica-
ments. Le duo atterrit chez un curé qui

a bien des tracas : son plombier lui ré-
clame une fortune pour réparer le puits.

On imagine la suite. Un régal que de
voir évoluer le curé (Bernard Fresson,
photo) dissertant sur une sonate de

Bach et les deux exclus risquant leur vie
au fond du puits pour quelques sous...

ta, 20h40
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Remontée,
la Collins

MENEUSE - La belle Joan Collins
(photo), on le sait, a l'art de faire
marcher les hommes. D'autant plus
que ce soir, dans «Un mannequin sur
mesure», téléfilm d'Irvin J. Moore
(qui?), la directrice d'agence qu'elle
incarne fera une vedette d'un bellâ-
tre découvert dans un défilé. Quelle
aventure! £-

TSR, 20 h 35

Antoine fait escale
La barbe généreuse et le verbe touj ours aussi fleuri, le moussaillon

Antoine passe chez Sabatier avant de relarguer les amarres

I

ngénieur-chanteur: ainsi se définit
Antoine, l'ancien élève de Centrale
qui s'était vu propulsé au sommet

de la gloire dans les années 60 avec
ses «Elucubrations» et qui est cette
semaine la vedette de «Avis de re-
cherche». Antoine avait 20 ans. Il
avait lancé la mode des chemises à
fleurs. Il a 46 ans aujourd'hui et conti-
nue à porter des liquettes tahitiennes
ravageuses aux couleurs éclatantes.

Pas nouveau
Mais Antoine, on le sait, ne s'est

jamais laissé bouffer par le show busi-
ness. Dès 1969, en vacances, il avait
découvert les jo ies de la mer. En
1974, il décidait de prendre carré-
ment le large.

Sa passion pour les îles («des en-
droits magiques et fragiles à la fois»)
remonte à sa petite enfance. Issu
d'une famille originaire de la Corse, il
est né dans cette autre île qu'est
Madagascar. Tout petit, il a constam-
ment bourlingué dans les territoires
d'outre-mer au côté de son père, ap-
pelé à travailler ici ou là.

Quand, voici 16 ans, il s'est fait
«globe flotteur» (comme il dit), il a
commencé à naviguer sur une goé-
lette de 14 mètres qu'il avait baptisée
«Om», un mot sanscrit qui évoque la
sérénité. Pour son premier tour du
monde avec elle, il a fait quelque 500
escales dans une soixantaine de pays.
Puis il achète un dériveur intégral de

10mètres qu'il a tout simplement
baptisé «Voyage».

A son bord, il a vagabondé d'Eu-
rope au Brésil, des Antilles au Québec
ou de Cuba à Tahiti. Mais, pour ses
voyages avec sa compagne Titou et
leur fils de trois ans, il fallait un peu

ANTOINE - Ohe, ohé capitaine
abandonné... aS'P

plus de confort. Aussi le chanteur a-
t-il fait construire un catamaran de
12 mètres qu'il a baptisé «Banana
split» parce que ses deux coques jau-
nes lui ont fait penser à des bananes.

Message
Tous les 18 mois, notre barbu che-

velu revient en France dans sa ferme
d'Auvergne quand il ne «squatte» par
l'appartement d'un ami. Il offre alors
de nouvelles chansons au public ou
de nouveaux livres comme son der-
nier «Iles... était une fois», publié chez
Gallimard, qui constitue une poétique
invitation au voyage.

Dans son dernier album en date,
«Touchez pas à la mer», qu'il a écrit
lors de ses voyages en Floride ou en
Polynésie, il entend faire «prendre
conscience aux gens de la nécessité
de préserver leur environnement ma-
rin»

«Je ne suis ni un écologiste pur et
dur, ni un pacifiste, précise-t-il, mais
un pacifique amoureux de la nature.
La mer est une sorte de planète nour-
ricière qu 'il faut protéger. Pas seule-
ment de la pollution. Mais aussi des
gens qui cherchent à s 'en emparer, à
la clôturer avec des frontières, des
barrières ou des barbelés.» /ap

Wl, 20h4Q
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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 Loup Carou. 21.30
Club Plateau libre. 24.00 Informations
SSR. 24.05-6.00 Couleur 3.

La Première
12.05 SAS (Service assistance sco-

laire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Journal de midi. 13.00 Annoncez la
couleur. 14.05 Naftule... vous êtes
viré ! 15.05 Ticket chic. 16.05 Objectif
mieux vivre ! 16.30 Les histoires de la
musique. 17.05 Première édition.
17.30 Journal des régions. 18.00 Jour-
nal du soir, avec à 18.15 Journal des
sports. 18.30 Page magazine. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.10 Feuilleton: La famille Rikiki.
22.30 Noctuelle. 0.05-6.00 Couleur 3.

I CE SOIR ï
_.-,-- 10.00 Demandez le

j t\  programme! 10.05
 ̂ Viva. 11.00 Petites an-

nonces. 11.05 Miami Vice. 11.50 Peti-
tes annonces. 11.55 La petite maison
dans la prairie. TSI 12.00-12.25 In Ita-
liano. Cours de langue (17). 12.45 TJ-
midi. 13.15 Doha Beija. 13.40 Côte
ouest. 14.25 L'homme aux yeux d'ar-
gent. 98' - France - 1985. Film de
Pierre Granier-Deferre. Avec: Alain
Souchon, Jean-Louis Trintignant, Lam-
bert Wilson. 16.10 L'ami des bêtes.
16.55 Patou l'épatant. 17.45 Shérif,
fais-moi peur! 18.35 Top models.
19.00 Journal romand. 19.20 24 pa-
quets. 19.30 TJ-soir. 20.05 Tell quel.
Manque de personnel aux PTT: le
blues du facteur. TSI 20.25 Alcina.
Opéra en trois actes de Georg Frie-
drich Haendel, Livret de A. Marchi
d'après l'Orlando Furioso de l'Arioste.
(En stéréophonie sur RSR-Espace 2).
20.35 Un mannequin sur mesure. 95'
- USA - 1983. Téléfilm d'Irvin J.
Moore. Avec : Joan Collins. 22.15 TJ-
nuit. 22.35 Spécial perokstroïka. Un
seul monde, une seule voix.

TC-i 11 25 JeoPardY- 11-55
r 1 Tournez...manège.

12.30 Le j uste prix.
13.00 Journal. 13.35 Le pigeon. Film de
Mario Monicelli. Avec: Vittorio Gass-
man. 15.20 SARL ou société amou-
reuse à responsabilité limitée. Téléfilm
de Christian-Jaque. Avec: Jean-Pierre
Darras, Jacques Balutin, Daniel Au-
teuil. 16.40 Club Dorothée. 17.15 21
Jumpstreet. 18.00 Hawaii, police
d'Etat. 18.50 Avis de recherche. 19.00
Santa Barbara. 19.25 La roue de la
fortune. 19.50 Le bébête show. 20.00
Journal. 20.35 Avis de recherche. Invi-
té d'honneur: Antoine. 22.30 Et si on
se disait tout. Invité : Laurent Fabius.
23.30 Enquêtes à l'italienne. 0.20 TF1
dernière.

m ,~ 15.40 Après-midi

J\J  ̂
show. 17.00 Des chif-
fres et des lettres.

17.25 Giga. 18.30 L'homme qui tombe
à pic. 19.25 Dessinez, c'est gagné!
19.59 Journal - Météo. 20.40 Soli-
tude de la pitié. 21.35 Apostrophes.
Spécial URSS. 22.55 Edition de la nuit.
23.15 La tête contre les murs. Film de
Georges Franju. D'après le roman
d'Hervé Bazin. Musique de Maurice
Jarre. Avec: Jean-Pierre Môcky,
Anouk Aimée, Charles Aznavour.

«-^.r» 14.30 Etre maman au-

rK.*3 iourd'hui. 15.03 Va-
cances. 16.05 Télé-Ca-

roline. 17.30 Tom Sawyer. 17.55 Mo-
lièrissimo. 18.03 C'est pas juste. 18.30
Questions pour un champion. 19.00
Le 19-20. 20.05 La classe. 20.35 Tha-
lassa. En direct de Saint-Malo à l'oc-
casion du Festival. Etonnants voya-
geurs. 21.35 Les tisserands du pou-
voir. 22.30 Soir 3. 22.55 Faut pas rê-
ver. 23.50 Carnet de notes.

. -, 14.30 Soko, brigade
I r|5 des stups. 15.35 Berge-

rac. 16.40 Youpi,
l'école est finie. 18.50 Journal images.
19.00 Les fléaux capitaux. 19.45 Le
journal. 20.30 Drôles d'histoires. 20.40
Justice aveugle. Téléfilm d'Andrew
Gottlieb. 22.20 La légion de l'aigle.
Téléfilm de Thomas Baldwin. 0.00 Le
minuit pile. 0.10 Les polars de La5.

i-x rfc f 12-55 Tagesschau.

L/IVj  13.00 Rùckkehr nach
Eden. Ailes oder

nichts. 13.45-15.45 Nachschau am
Nachmittag. 15.55 Tagesschau. 16.10
Reiten : CSIO Luzern. 17.50 Gute-
nacht-Geschichte. 18.00 Knight Rider.
Hàndler des Todes. Mit David Hassel-
hoff. 18.55 DRS aktuell. 19.30 Tagess-
chau - Sport. 20.05 Rally Schlechte
Wegstrecke. Mit Giuliano Gemma,
Lorraine de Selle, Eleonora Briglia-
dori. 21.00 Die Freitagsrunde. 22.10
Tagesschau. 22.30 Das Messer am
Ufer. Spielfilm von Tim Hunter. Mit
Crispin Glover, Keanu Reeves.

m—gy m 12.00 In italiano. 12.25
[ 3| Allô! Allô! 12.50 P

corne Popeye. 13.00
TG tredici. 13.10 Balla che ti passa.
Ospiti d'onore : Mémo Remigi e Vale-
ria Fabrizi. 13.35 II terzo invitato. 14.35
Il cammino délia liberté. 15.30 Ci-
clismo. Giro d'Italia: Reggello-Marina
di Massa. 16.35 Pat e Patachon. 17.00
Il grotto. 17.10 Vecchie corniche
americane. 17.15 Questo è cinéma.
17.45 TG flash. 17.55 Un cartoon al
giorno. 18.00 Autostop per il cielo. Il
banchiere e il barone.19.00 Attualità
sera. 19.45 Telegiornale. 20.20 Centra.
21.15 Ai confini délia realtà. Un
giorno a Beaumont - L'ultimo difen-
sore di Camelot. 22.15 TG sera. 22.30
Prossimamente cinéma. 23.40 Hallo-
ween: la notte délie streghe. 0.10-0.15
Teletext notte.

Nouveau
chef à la SSR
Antonio Riva, directeur général

de la SSR, a choisi Willi Burkalter
pour succéder à Ricco Beeli à la
tête du Département finances et
administration générale de la di-
rection des finances et de la ges-
tion. L'entrée en fonction est fixée
au 1er septembre 1990, date à
laquelle l'actuel titulaire du poste
prendra sa retraite.

Après des études de droit à
l'Uni de Zurich et l'obtention du
brevet lucernois d'avocat , W. Bur-
kalter entre en 1974 comme ju ris-
te-adjoint scientifique au Dépar-
tement fédéral des finances. En
1979, il accède au poste de chef
de section du Service financier II
de l'administration fédérale des fi-
nances, où il a pu se familiariser
avec la politique des transports et
de l'énergie, les médias et le tou-
risme. E-

% Cyclisme: Tour d'Italie, Reggel-
lo-Marina di Massa, en direct, TSI,
15h30.

# Hippisme: Grand Prix de Suisse,
en direct de Lucerne, DRS (commen-
taire français), 16h15.

% Catch: «Wrestlemania VI»,
grande finale Hulk Hogan - The Ulti-
mate Warrior, en différé de Toronto,
Eurosport, 20 h 00.

I SPORT TV |



Situation générale: la faible dépres-
sion qui s 'étend de la Méditerranée
aux Alpes se comble lentement. L'af-
flux d'air humide et instable dimi-
nuera.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, Grisons : le temps sera
changeant, en général nuageux. Des
averses et quelques orages se produi-
ront encore mais devraient se limiter
aux Alpes le soir, tandis que de belles
éclaircies se développeront par le
nord-ouest. Température à l'aube 11,
l'après-midi 17. 0 à 2000m. Bise faible
ou modérée.

Evolution probable jusqu'à mardi:
samedi et dimanche, assez ensoleillé.
A nouveau plus chaud. Tendance aux
orages, surtout dimanche. Lundi et
mardi, assez ensoleillé et sec dans
l'ouest et le sud.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,45

Température du lac: 14°

Lacs romands: bise, force 3 à 4
Beaufort l'après-midi.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 22 mai
1990: 16,9°.

De 16h30 le 22 mai à 16h30 le 23
mai. Température: 19h30: 20,5; 7h30:
13,3; 13h30: 19,5; max.: 23,0; min.: 11,9
Eau tombée: 1,3 mm. Vent dominant:
sud, sud-ouest, calme à faible.

Température moyenne du 23 mai
1990: 17,2°.

De 16h30 le 23 mai à 16h30 le 24
mai. Température: 19h30: 21,6; 7h30:
14,2; 13h30: 17,9; max.: 21,6; min.: 13,8.
Eau tombée: 0,2 mm. Vent dominant:
nord-est, calme à modéré.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPÉRATURES

Hier à 13 heures
Zurich très nuageux, 18°
Bâle-Mulhouse pluie, 17°
Berne très nuageux, 17°
Genève-Cointrin très nuageux, 18"
Sion très nuageux, 19°
Locarno-Monti très nuageux, 16"
Paris peu nuageux, 18°
Londres peu nuageux, 18°
Dublin peu nuageux, 13°
Amsterdam beau, 17°
Bruxelles peu nuageux, 18°
Munich pluie, 18°
Berlin beau, 20°
Copenhague non reçu,
Stockholm peu nuageux, 15°
Vienne très nuageux, 23°
Prague peu nuageux, 23°
Varsovie peu nuageux, 24°
Moscou très nuageux, 17°
Budapest peu nuageux, 25°
Belgrade peu nuageux, 29°
Istanbul beau, 21°
Rome peu nuageux, 24"
Milan très nuageux, 17"
Nice peu nuageux, 24°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 24°
Madrid peu nuageux, 20°
Lisbonne peu nuageux, 20°
Las Palmas beau, 23°
Tunis peu nuageux,, 28"
Tel Aviv beau, 26°

k

e prince Charles a avoué mer-
credi qu'il n'a pu œuvrer au rap-
prochement franco-allemand

quand on lui demandé, il y a quel-
ques années, de servir d'interprète à
François Mitterrand et au chancelier
ouest-allemand d'alors, Helmut
Schmidt.

«Représentez-vous la situation - le
président français ne pariait pas alle-
mand; le chancelier ouest-allemand
ne parlait pas français. Je n'avais,
pour ma part, pas fait une dictée en
français depuis l'école. Le résultat fut
désastreux», a expliqué l'héritier de la
couronne britannique.

«M. Mitterrand m'a distancé dès la
première ligne de la première phrase,
en commençant ainsi , «un vieux sa-
vant... ». La panique fondit sur mon
cerveau surmené. «Un vieux savon...»,
ai-je traduit pour moi-même. Deux
phrases plus tard, le président a re-
noncé et s'est enquis d'un traducteur
plus compétent.»

Le prince a d'autre part déclaré
qu'il parlait mieux allemand après un
petit verre. «Converser dans une lan-
gue étrangère est bien plus aisé avec
l'assistance d'une petite boisson al-
coolisée. Voilà peut-être pourquoi j 'ai
réussi à rater mes examens d'alle-
mand: l'alcool était interdit au col-
lège. »

Décidément en verve, Charles a
aussi confié qu'il était parfois démora-
lisé par «les attaques personnelles au
vitriol» suscitées par ses positions
contre certains aspects de l'architec-
ture moderne, /ap

¦ Le truc du jour:
Vous nettoyerez vos gants de

peau très facilement en utilisant de
la sciure de bois légèrement chauf-
fée. Vous la frotterez sur les gants
qui retrouveront leur bel aspect.

¦ A méditer:
«Sans hier et sans demain
Aujourd'hui ne vaut rien.».

Pierre-Jakez Helias

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
MYOSOTIS
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Tu parles,
Charles...

Problème No 814 - Horizontalement:
1. Sorte de lance. 2. Un qui a l'habi-
tude de manier le fouet. 3. Recouvre
des tranches. Tranche de vie. Lettre
grecque. 4. Bramer. Telle Phryné de-
vant ses juges. 5. Modèle de beauté.
Sélectionné. 6. Ce qu'il faut pour faire
un ourlet. Adverbe. 7. Trou dans un
mur. Font l'objet de distributions. 8.
Fin d'infinitif. Accepter sans broncher.
9. Vérifie pour mettre au point. Futur.
10. Métier. Un défaut qui est le con-
traire d'un défaut.
Verticalement: 1. Lieu destiné à la
prière. 2. D'une saveur forte et pi-
quante. Disposé. 3. Participe. Nature
intime d'une personne. Impératif. 4.
Ville de Belgique. Convenu. 5. L'Al-
sace et la Lorraine, en France. Coiffé.
6. Satisfaisant. Mise en demeure. 7.
Tranche de vie. Dont l'emploi satisfait
un besoin. 8. Faire glisser. Prénom
masculin. 9. On en fait avec des ca-
rottes. Fait entrer. 10. Construite avec
quelque solennité. Peu élevé.
Solution du No 813 - Horizontale-
ment: 1. Péjo ratif. - 2. Joués. Base. - 3
Au. Raté. Ou.- 4. Plis. Repl i -  5. Pe
seta. Col.- 6. Syrie. II.- 7. Mou. In
gère.- 8. Erse. Ain.- 9. ND. Carnage.
10. Toquade. Os.
Verticalement: 1. Jappement. - 2
Poule. Ordo.- 3. Eu. Issus. - 4. Jersey
Ecu. - 5. Osa. Tri. Aa. - 6. Traînard. - 7
Abée. Egine.- 8. Ta. PC. EN A. - 9. Iso
loir. Go.- 10. Feuilletés.

Lego plein gaz!
Baptisé Auto-Mobility, un concours à r échelle de r Europe organisé
par Lego a réservé de j olies surprises. En tout cas, le design évolue

LA «LECORGANIC» — Deuxième prix du concours. Voiture de sport de type roadster. Empattement variable: le
châssis peut être déplacé de 40cm. Moteur au centre. Les passagers arrière tournent le dos aux passagers avant.
Pratique, parfois... M-

La maison Lego et le journal «II-
lustrierte Bunte » ont organisé - en
collaboration avec Art Center of
Design (Europe) — un concours
pour les étudiants européens en de-
sign.

Auto-Mobility, c'est le nom donné
à ce premier concours design Lego
destiné aux adulest. Il avait pour but
d'amener la jeune génération des
designers dans les branches de l'in-
dustrie et des transports, à réfléchir
aux possibilités et à l'avenir des au-
tomobiles durant les deux prochai-
nes décennies.

On demanda d'une part aux parti-
cipants de fournir des plans, et,
d'autre part, de construire la voiture
du futur, en utilisant exclusivement
du matériel Lego.

Auto-Mobility trouva un grand
écho parmi les jeunes designers de
toute l'Europe. Environ 50 étudiants

LA «LOBSTAR» — Premier prix du concours. Combinaison entre une voiture et un réservoir d'énergie. L'électricité
est produite dans le réservoir d'énergie et stockée ju squ'au moment de l'utilisation. La transmission d'énergie dans
le véhicule compact se fait par l'accouplement des deux engins. S

de 16 pays ont participé à ce con-
cours. Ils se sont mis au travail seuls
ou en groupes pour créer des voitu-
res d'avenir et pour construire fina-
lement, selon leurs plans, des modè-
les à l'échelle 1:5. Ainsi naquit le
premier salon de l'automobile Lego.

Les étudiants avaient le choix
dans la réalisation de leurs véhicu-
les entre les catégories suivantes :
voitures de sport 2 + 2, voitures fa-
miliales ou grand tourisme.

Un jury compétent, sous la prési-
dence de Uwe Bahnsen, directeur
de Art Center of Design (Europe),
comprenait, entre autres, les chefs
designers de Pininfarina, Renault,
Saab et Opel. Ils ont eu la tâche
difficile de juger des travaux tous
pleins de fantaisie et exécutés à la
perfection.

Les gagnants ont finalement été
désignés il y a une dizaine de jours,

à l'hôtel Hilton de Munich. Le pre-
mier prix, 15.000DM (13.000fr. envi-
ron), fut attribué au modèle «Lobs-
tar». C'est une combinaison entre
une voiture et un réservoir d'éner-
gie, qui comprend 9155 éléments
Lego. Ce modèle a été construit par
les étudiants du Hoger Architectuu-
rinstituut van het Rij k (Belgique).

Le deuxième prix, 10.000 DM
(8500fr.), a récompensé l'auteur du
modèle « Legorganic», une voiture
de sport fabriquée par Hartmut
Sinkwitz (Allemagne), avec 5000 élé-
ments.

Le modèle «GT 2010», une élé-
gante voiture de sport composée de
6017 éléments, a été présentée par
l'Art Center Collège of Design (Eu-
rope) de La Tour-de-Peilz, près de
Vevey. / M-
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Début des «européens» de gymnastique ce soir à Lausanne. Première épreuve de vérité pour Mùller, Plùss et Giubellini

A savoir
TRIO - Markus Mùller, Daniel

Giubellini et René Plùss : tels se-
ront les 3 gymnastes suisses enga-
gés'dans ces championnats d'Eu-
rope masculins de Lausanne.

Mùller, champion de Suisse en
titre, est âgé de 23 ans et vient de
Diepoldsau (SG). Il s'était classé
28me des Européens de Stock-
holm l'an dernier.

Le Zuricois Daniel Giubellini fê-
tera ses 21 ans le 19 août. Il dispu-
tera à Lausanne ses premiers
championnats d'Europe.

Le Glaronais René Plùss a 22
ans. S'il n'a encore jamais été sa-
cré champion de Suisse au con-
cours complet, il n'en était pas
moins le meilleur Helvète l'an der-
nier • aux Mondiaux de Stuttgart
(33me).

Le Zuricois de 19 ans Michael
Engeler, champion de Suisse ju-
niors, sera remplaçant.

ROTA - Il sera le grand absent.
Victime d'une effroyable chute en
octobre dernier aux champion-
nats du monde de Stuttgart au
saut de cheval, Flavio Rota oublie
peu à peu sa fracture du plateau
tibial et sa déchirure des liga-
ments croisés du genou gauche.
Après de longs mois de physiothé-
rapie, il a repris contact avec les
engins il y a cinq semaines. «J'es-
père pouvoir effectuer ma rentrée
en compétition d'ici 2 mois. Et, si
tout va bien, disputer à nouveau
une compétition officielle avec
l'équipe nationale cette année en-
core!» Vous l'avez compris: Flavio
Rota a un moral tout neuf!

HORAIRE — La cérémonie d'ou-
verture de ces championnats aura
lieu ce soir à 20h. Elle sera suivie
d'un grand gala gymnique. De-
main, Tes compétitions débuteront
à 14 h pour le groupe 1, à 17 h
pour le groupe 2. Fin des opéra-
tions: 19 h. Dimanche enfin, les
finales aux engins s'étendront de
14h à 17h15.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Présence neuchâteloise ce soir
lors du gala gymnique. Les actifs
de la FSG Cnézard-Saint-Martin
présenteront au public le pro-
gramme d'ensemble qui leur avait
permis de décrocher le titre natio-
nal en 1988. /al

DANIEL GIUBELLINI - Ses pre-
miers championnats d'Europe, asi

ILS SONT PRÊTS — De gauche à droite: Bernhard Locher (entraîneur) , Erich Wanner (second remplaçant), Daniel
Giubellini, Markus Mùller, Michael Engeler (premier remplaçant) et René Plùss. Pierre Treuthardt- Er

¦ On est d'accord de vous
-—" soutenir financièrement ces 5

prochaines années. Mais les
résultats doivent suivre, sinon... Tel
est le langage tenu par le Comité
national pour le sport d'élite (CNSE)
aux gymnastes helvétiques. Première
échéance de cet «accord » conclu en-
tre mécènes et spécialistes du double
salto: ce week-end, à l'occasion des
Championnats d'Europe de Lausanne.

On résume: loin des heures glorieu-
ses de Jack Gùnthard et consorts, la
gymnastique artistique helvétique a
mal à l'âme et au... porte-monnaie
depuis de trop longues années. Là où
les autres nations mettaient en place
des structures de financement et
d'entraînement modernes, les spécia-
listes de la magnésie de notre pays
restaient repliés dans un immobilisme
frileux.

Les gymnastes helvétiques sont-ils
foncièrement moins doués pour la
vrille que leurs homologues soviéti-
ques, est-allemands ou japonais? Les
instances dirigeantes du sport suisse
ont répondu par la négative à cette
question. Pareils à un gymnaste évo-
luant sur un cheval-arçons, ils ont
ainsi décidé de prendre le taureau par
les cornes pour tenter de redonner à
la gymnastique de ce pays son lustre
d'antan. Concrètement: d'ici les Jeux
de Barcelone, en 1992, 490 000 francs
seront débloqués par le CNSE en fa-
veur de l'équipe de Suisse masculine.
Un effort financier complété d'une
part par l'arrivée d'un sponsor (Jean
d'Eve), d'autre part par un meilleur
soutien de la Fédération suisse de
gymnastique elle-même qui s'est en-
fin décidée à augmenter les cotisa-
tions de base de ses 5593 sections.

Mise en œuvre de ce «Projet Barce-
lone 92» comme le dénomme le
CNSE: depuis le début de cette an-
née, 4 de nos meilleurs gymnastes
(Markus Mùller, Daniel Giubellini, Re-
né Plùss et Erich Wanner) mènent
une vie de véritables professionnels
Libérés de toute contrainte financière,
ils s'entraînent matin et après-midi à
Macolin où ils ont élu domicile.

Mais tout soutien exige une contre-
partie. Si le CNSE veut bien alimenter
la caisse de nos gymnastes, il attend
d'eux des résultats probants. En clair:
l'objectif pour les Européens de Lau-
sanne est fixé à 2 gymnastes classés
dans les 20 premiers du concours
complet et à au moins 1 place dans
les finales aux engjns. L'attente du
CNSE pour les championnats du
monde d'Indianapolis l'an prochain se
chiffre quant à elle à un 12me rang
par équipe, à 2 gymnastes qualifiés
pour la finale des 36 meilleurs et à 1
place dans les finales aux engins. Si-
non? Sinon le «Projet Barcelone 92»
prendrait fin prématurément et le
CNSE couperait les vivres du jour au
lendemain. Sortie ratée, station finale,
tout le monde descend !

Objectifs réalistes? Sans vouloir
partir battu d'avance, Bernhard Lo-
cher, l'entraîneur principal de l'équipe
de Suisse masculine depuis le 1er jan-
vier dernier, est conscient de la diffi-
culté de la tâche:

- C'esf clair: classer 2 gymnastes
dans les 20 premiers ce week-end à
Lausanne sera très difficile pour nous,
admet-il. Surtout que les malheurs ne
nous ont pas épargnés ces derniers
temps. René Plùss, l'une des valeurs
sûres de l 'équipe, s 'est blessé à Côte-
borg le mois passé et a vu sa prépara-
tion sérieusement perturbée. Le
champion de Suisse Markus Mùller,
pour sa part, n'est pas encore com-
plètement remis de sa déchirure aux
ligaments contractée l'an dernier aux
championnajs du monde de Stutt-
gart. Quant à Flavio Rota, il n 'a pu
reprendre l'entrainement qu 'il y a peu
après une longue période de réédu-
cation et sa participation à ces Euro-
péens n'entre bien sûr pas en consi-
dération.

Toujours est-il que les gymnastes
helvétiques auront tout de même de
solides arguments à faire valoir de-
main et dimanche dans la capitale
vaudoise. Le récent succès de Daniel
Giubellini, l'étoile montante de
l'équipe de Suisse, dans le match

contre la RDA et les Etats-Unis est la
pour le prouver.

— // est certain que la victoire de
Daniel Ciubellini, de même que les
performances d'ensemble de toute
l'équipe lors des deux rencontres face
d'une part à la Suède et l'Espagne,
puis contre la RDA et les Etats-Unis,
m'ont surpris en bien, confie Bern-
hard Locher. Tout cela nous donne
évidemment confiance pour Lau-
sanne. De plus, nous aurons l'appui
du public, ce qui n'est pas négligea-
ble.

Deux gymnastes parmi les 20 pre-
miers classés ce week-end : ambition
ou prétention? Dans la halle du Jubilé
de Macolin où l'équipe de Suisse pré-
pare l'opération «Barcelone 92», Fla-
vio Rota est sceptique:
- La barre est haut placée. Sur-

tout, elle est toute proche. Markus,
Daniel, René et Erich ne bénéficient
de structures professionnelles que de-
puis le début de l'année, soit depuis 5
mois à peine. Les fruits de leur travail,
de toute cette réorganisation, ne
pourront être cueillis qu 'à moyen ou
long terme. Raison pour laquelle je
pense qu 'il aurait été plus jud icieux
d'élaborer un concept global portant
sur les Jeux de 1996 et non sur ceux
de 1992...

Daniel Giubellini, René Plùss et
Markus Mùller, eux aussi, restent réa-
listes :

- Pas d'illusion: les buts qui ont
été fixés seront difficiles à atteindre.
Une qualification de l'un d'entre nous
pour une finale aux engins constitue-
rait même une surprise.

Quoi qu'il en soit, demain à Lau-
sanne, on observera avec une atten-
tion toute particulière les prestations
de Daniel Giubellini au sol et aux
barres parallèles, celles de Markus
Mùller au cheval-arçons et à ces mê-
mes barres parallèles , ainsi que celle
de René Plùss à la barre fixe. Car la
surprise, si surprise il y a, pourrait
bien venir de ce côté-là.

0 Alexandre Lâchât

0 Championnats d'Europe 1977
à Wilna (URSS).- Concours com-
plet: 1. Markelov (URSS); 2. Tkats-
chev (URSS): 3. Tichonov (URSS); 12.
Bretscher (CH); 2X Schmid (CH): 33,
Bachmann sCH) . Sol: 1. Tkatschev.
Cheval-arçons: 1. Magyar (Hon).
Anneaux: 1. Markelov: 4. Bretscher.
Saut: 1. Bârthel (RDA) et Tabak
(TCH). Barres parallèles : 1. Ticho-
nov. Barre fixe : 1. Deltschev (But): 6.
Bretscher .

# Championnats d'Europe 1979
à Essen (RFA).- Concours complet:
1. Deltschev (Bul); 2. Makuz (URSS)
et Tkatschev (URSS); 20. Piatti (CH);
32. Ciess (CH): 40. Jacquet (CH). Sol:
1. Deltschev. Cheval-arçons: 1. Di-
tyatin (URSS! et Magyar (Hon). An-
neaux: 1. Dityatin. Saut: Makuz.
Barres parallèles: 1. Makuz. Barre
fixe: 1, Tkatschev.
0 Championnats d'Europe 1981

à Rome.- Concours complet: 1.
Tkatschev (URSS); 2. Korolev (URSS);
3. Makuz (URSS); 12. Zelkveger (CH):
M) . Piatti (CH); 37. Lehmann (CH).
Sol: I. Korolev et Brùckner (RDAi.
Cheval-arçons: Guczoghy (Hon).
Anneaux: 1. Korolev. Saut: 1. Ma-
kuz. Barres parallèles: 1. Makuz.
Barre fixe: 1. Cienger (RDA) et
Tkatschev.

Palmarès

0 Championnats d'Europe 1983
à Varna (Bul).- Concours complet:
1. Bilosertchev (URSS!: 2. Korolev
(URSS); 3. Cuczonhv (Hon): 21. Piatti
(CH); 28. VVundërlin (CH); 41. Zell-
weger (CH. abandon). Sol: I. Koro-
lev et Petkov (Buli. Cheval-arçons:
Guczoghy. Anneaux: 1. Petkov et
Bilosertchev : 3. Zellweger. Saut: 1.
Bilosertchev. Barres parallèles: 1.
Korolev. Barre fixe: 1. Bilosertchev.
0 Championnats d'Europe 1985

à Oslo.- Concours complet : 1. Bilo-
sertchev (URSS): 2. Moguilny (URSS) ;
3. Cogoladse (URSS!; 10. Zellweger
(CH); 18. Çavelti (CH); 20. Lehmann
(CH!. Sol: 1. Bilosertchev. Cheval-
arçons: 1. Bilosertchev. Anneaux: 1.
Bilosertchev ; 4. Zellweger. Saut: 1.
Kroll (RDA): 6. Lehmann. Barres pa-
rallèles : I. Bilosertchev: 5. Zellwe-
ger. Barre fixe: 1. Borkai (Hon) et
Bilosertchev.
0 Championnats d'Europe 1987

à Moscou.- Concours complet: 1,
Liukm (URSS): 2. Korolev {URSS! : 3.
Guczoghy (Hon): 18. Zellweger (CH):
32. Cavelti (CH); 38. Schumacher
(CH). Sol: 1. Liukin. Cheval-arçons:
1. liukin. Anneaux: 1. Moguilny
(URSS): S. Zellweger. Saut: 1. Koro-
lev. Barres parallèles : 1. Liukin; 8.
Zelkveger. Barre fixe : 1. Liukin.
0 Championnats d'Europe 1989

à Stockholm.- Concours complet : 1.
Korobtschinski (URSS); 2. Moguilny
iURSS): 3. Behrendt (RDA) ; 23. Rota
(CH): 28. Mùller (CH); 64. Plùss (CH,
abandon). Sol: 1. Korobtschinski.
Cheval-arçons: 1. Moguilny. An-
neaux: 1. Behrendt. Saut : 1. Mo-
guilny. Barres parallèles: 1.
Christozov (Bul). Barre fixe: 1. Wec-
ker iRDA!. / M

Trois ans pour réussir

Fête à Valangin
POUR TOUS - La Fête régionale de gymnastique du
Val-de-Ruz, le week-end dernier à Valangin, a connu un
magnifique succès. Images et classements. ptr-j£
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VALÉRIE FAVRE - Pour la j eune membre du TC Vignoble
et les tennismen du canton et d'ailleurs, les interclubs
battent leur plein. Résultats et commentaires.
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Tous les classements
Athlétisme

Pupillettes, cat. 5: 1. Périne Lauber (Sava-
gnier) 132 points; 2. Marion Amez-Droz (Dom-
bresson) 122; 3. Myriam Nicolet (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 115; 4. Pauline Amez-Droz
(Dombresson) 114; 5. Annick Robert (Valan-
gin), et Vanessa Fahrny (Dombresson) 106; 7,
Dorisse Lameiras (Fontainemelon) et Aline Au-
bert (Savagnier) 100; 9. Valérie Matthey (Ché-
zard-Saint-Martin) 99; 10. Céline Balossi (Ché-
zard-Saint-Martin) 97; 11. Camela Wetli (Fon-
tainemelon) et Karine Cafner (Fontainemlon!
96; 13. Fanny Mâder (Fontaines) et Emma-
nuelle Sunier (Cernier) 92; 15. Valérie Vuille
(Fontainemelon) 91; 16. Audrey Caberel (Sava-
gnier) et Natacha Flury (Dombresson) 90.

Pupillettes, cal. 4: 1. Caroline Otz (Les Ce-
neveys-sur-Coffrane) 152; 2. Alexandra Droz
(Fontainemelon) 128; 3. Véronique Aubert (Sa-
vagnier) 122; 4. Alexa Domini (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 120; 5. Katia Gimmi (Fontaineme-
lon) 116; 6. Manuela Staehly (Cernier) 111; 6.
Christelle Gigon (Valangin) et Valérie Vaucher
(Valangin) 108; 9. Stéphanie Brugger (Fontai-
nes) 106, 10. Sandrine Jeanrenaud (Fontaines)
104; 11. Pamela Staehly (Cernier) 103; 12 Del-
ohine Giovannoni (Fontainemelon) 102; 13. Sa-
brina Raone (Fontainemelon) 97; 14. Dora Fon-
tes (Dombresson) 90; 15. Jane Amez-Droz
(Dombresson) 89.

Pupillettes , cat. 3: 1. Magali Orsat (Fontai-
nemelon) 255; 2. Séverine Challandes (Les Ge-
neveys-sur-Coffrane) 225; 3. Caroline Schule
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 222; 4. Géraldine
Dapple (Les Geneveys-sur-Coffrane) 207; 5.
Antonella Cardarilli (Fontainemelon) 190; 6.
Carine Schafer (Fontainemlon) 184; 7. Katia
Ritzi (Fontainemelon)) 165; 8. Laure Boulianne
(Savagnier) 164; 9. Carinne Richter (Les Gene-
veys-sur-Coffrane 162; 10. Nathalie Cosandier
(Savagnier) 159.

Pupillettes, cat. 2: 1. Céline Domini (Cernier)
111; 2. Corinne Breguet (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 108; 3. Cabrielle Ruegsegger (Fontai-
nemelon) 87; 4. Nathalie Antonin (Fontaineme-
lon) 86.

Pupillettes, cat. 1: 1. Florence Dubois (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 158; 2. Stéphanie
Wertheimer (Dombresson) 129; 3. Christine
Robert (Dombresson) 107.

Dames: 1. Christiane Vauthier (Cernier) 181;
2. Marie-Claire L'Eplattenier (Chézard-Saint-
Martin) 102.

Jeunes gymnastes, cat. D: 1. Richard Bre-

guet (Les Geneveys-sur-Coffrane) 124; 2. Julien
Orsat (Fontainemelon) 119; 3. David Houriet
(Fontainemelon) 106; 4. lean-Marc Aeschli-
mann (Cernier) 100; 5. Romain Marietta (Fon-
taines) 90; 6. Sébastien Itten (Fontaines) 81; 7.
Alain Lameiras (Valangin) 76; 8. Johan Métry
(Cernier) et Frédéric Schaffer (Fontaines) 74.

jeunes gymnastes, cat. C: 1. Gilles Lecoultre
(Fontainemelon) 220; 2. Pierry Vuille (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 188; 3. Nicolas Rousseil
(Fontainemelon) 182; 4. loachim Besomi (Fon-
tainemelon) 181; 5. Guillaume Ducommun
(Fontainemelon) 173; 6. Florent Moser (Fontai-
nes) 171; 7. Florian Soguel (Cernier) 167; 8.
Stéphane Cosandier (Savagnier) 155; 9. Léo-
nardo Colomba (Fontainemelon) et Sylvain
Nobs (Les Geneveys-sur-Coffrane) 151; 11. Jo-
hann Stauffer (Fontainemelon) 145; 12. Benoît
Meier (Fontaines) 141.

Jeunes gymnastes, cat. B: 1. Vincent Boc-
card (Fontainemelon) 250; 2. Magno Dellea
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 247; 3. Jérôme
Ducommun (Fontainemelon) 207; 4. Jacques
Mesot (Cernier) 204; 5. Julien Meier (Fontaines)
189; 6. Pierre-Olivier Ruegsegger (Fontaineme-
lon) et Marc Degl'lnnocenti (Fontainemelon) et
Sébastien Jacot (Les Geneveys-sur-Coffrane)
186; 9. Louis Jeanneret (Valangin) 183; 10.
Christophe Anker (Savagnier) 182.

Jeunes gymnastes, car. A: 1. Albin Liechti
(Fontainemelon) 220; 2. Raphaël Domini (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 193; 3. Patrick Fischer
(Savagnier) 181.

Juniors : 1. Raphaël Marti (Fontaines) 1933;
2. Christophe Lambiel (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 1703; 3. Thierry Oppliger (Cernier) 1574.

Gymnastique
Pupillettes, test 1: 1. Véronique Castellanos

(Les Geneveys-sur-Coffrane) 28.30; 2. Véroni-
que Jacot (Les Geneveys-sur-Coffrane) 27.90; 3.
Sonia Mathey (Les Geneveys-sur-Coffrane)
27.85; 4. Solange Leuenberger (Chézard-Saint-
Martin) et Sandrine Tille (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 27.60; 6. Anne-Camille Matile (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 27.55; 7. Joane Holli-
ger (Les Geneveys-sur-Coffrane) et Sabrina
Hauser (Chézard-Saint-Martin) 27.50.

Pupillettes, test 2: 1. Sophie Ceiser (Fontai-
nes) 27.65; 2. Amélie Kissling (Fontaines) 27.45;
3. Anouck Blandenier (Fontaines) 27.10.

Pupillettes, test 3: 1. Emilie Aubert (Ché-
zard-Saint-Martin) 27.90.

Jeunes gymnastes, agrès 1:1. David Meyer

Chézard-Saint-Martin) 36.90; 2. Etienne Schâr
(Chézard-Saint-Martin) 36.45.

Jeunes gymnastes, agrès 2: I. Alexis
Schmocker (Chézard-Saint-Martin) 37.65; 2.
Yves Casta (Peseux) 37.25.

Jeunes gymnastes, agrès 3: 1. Valéry
Schmocker (Chézard-Saint-Martin) 47.10; 2.
François Murer (Peseux) et Cédric Seydoux
(Chavornay) 47.05; 4. Stéphane Mentha (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 46.75.

Agrès 4: 1. Thierry Droxler (Chézard-Saint-
Martin) 46.60; 2. Florian Mentha (Chézard-
Saint-Martin 46.25.

Agrès 5: Patrick Zosso (Chézard-Saint-Mar-
tin) 45.75.

Sections
Concours de section jeunes gymnastes: 1

Chézard-Saint-Martin 84.60; 2. Les Geneveys-
sur-Coffrane 82.12; 3. Savagnier 81.66; 4. Fon-
taines 81.49; 5. Fontainemelon 81.36; 6. Valan-
gin 80.01; 7. Cernier 79.46.

Fitness. — Petites pupillettes : 1. Cernier
81.80; 2. Fontainemelon 79.00; 3. Fontaines
73.16; 4. Les Geneveys-sur-Coffrane 73.00; 5.
Savagnier 72.20; 6. Chézard-Saint-Martin
70,00; 7. Valangin 64.00. - Moyennes pupil-
lettes: 1. Les Geneveys-sur-Coffrane 177.00; 2.
Cernier 157.00; 3. Valangin 151.50; 4. Fontai-
nes 150.50; 5. Savagnier 141.50; 6. Chézard-
Saint-Martin 138.80; 7. Fontainemelon 128.30.
- Grandes pupillettes: 1. Les Geneveys-sur-
Coffrane 349.30; 2. Fontainemelon 333.60; 3.
Fontaines 287.00; 4. Cernier 283.00; 5. Sava-
gnier 277.50. - Dames: 1. Chézard-Saint-Mar-
tin 122.00.

Volleyball: 1. Coffrane Gym-hommes; 2.
Fontainemelon II; 3. Fontainemelon I; 4. Cer-
nier; 5. Savagnier; 6. Chézard.

Courses d'estafette, pupillettes: 1. Fontaine-
melon 16"39; 2. Cernier 16 "51; 3. Dombresson
16"92; 4. Les Geneveys-sur-Coffrane 17"16; 5.
Savagnier 17"88; 6. Valangin 18"29; 7. Ché-
zard-Saint-Martin 18"46; 8. Fontaines 20"90.

Courses d'estafette, jeunes gymnastes: 1.
Les Geneveys-sur-Coffrane 15"04; 2. Savagnier
15"21; 3. Fontaines 15"40; 4. Fontainemelon
15"78; 5. Chézard-Saint-Martin 16"61; 6. Va-
langin 16"78; 7. Cernier 18"30.

Concours de section actifs: 1. Chézard-
Saint-Martin 117.66; 2. Savagnier 110.60; 3.
Tavannes 107.93; 4. Les Geneveys et Coffrane
107.38; 5. Cernier - Dombresson 103.43.

Il y avait
13*5 cins«*«

Valangin attendait ce grand rendez-vous
depuis... 19271

* Réussite totale. Avec la participation
de 450 gymnastes individuels.

La fête régionale de gymnastique
du Val-de-Ruz n'avait plus fait halte
à Valangin depuis... 1927! C'est dire
si l'édition 1990, 85me de la série,
fera date. Ce d'autant plus qu'aux
dires de Robert Tschanz, président
du comité d'organisation, elle a
connu un succès retentissant. Di-
manche, c'est même une foule re-
cord qui est accourue au terrain des
Biolets pour les concours de sec-
tions. Des concours favorisés par un
soleil retrouvé qui a fait la nique à la
pluie tombée la veille en fin de
journée.

Plus de 450
Samedi, plus de 450 individuels,

issus des neuf sociétés du Val-de-
Ruz, se sont affrontés, tant en athlé-

tisme qu'aux agrès. Dimanche, ils
étaient entre 650 et 700, en majori-
té des jeunes de 6 à 16 ans, pour
participer aux épreuves par sec-
tions: estafettes, démonstrations
gymniques, tournoi de volley, con-
cours de sections des jeunes gym-
nastes, tests fitness pour pupillettes.
Tout un (gros) programme!

L'équipe organisatrice n'a donc
pas chômé tout au long du week-
end. Les 12 membres du comité
d'organisation, ainsi que les quelque
30 bénévoles, ont su répondre aux
désirs des gymnastes et des specta-
teurs. A la satisfaction de tous. Nul
doute que dans ces circonstances,
le monde gymnique du Val-de-Ruz
n'attendra pas 63 ans pour retour-
ner à Valangin... / sdx

ENVOL — Deux gymnastes de Savagnier dans une attitude très spectaculaire.
ptr-J&

ÉNERGIE — On lit toute la volonté sur ce visage d'une jeune gymnaste du Val-de-Ruz. Joli bond en avant! ptr-jE

GROUPE — La jeune formation de Dombresson dans ses œuvres ou la gymnastique en toute décontraction. ptr-jE-

ADRESSE — L'enfant et la balle. Un accessoire nécessaire pour les jeunes
gymnastes. pir -M-



Vignoble bien placé
Tennis : championnat de Suisse interclubs

# Vignoble
Ligue nationale C dames: Vigno-

ble-Lido Lucerne 3-4.- On note la
présence d'une N2 14 dans la forma-
tion de Suisse centrale. Sous un soleil
agréable, la rencontre fut serrée. Mal-
gré une bonne prestation d'ensemble,
Vignoble dut s'incliner, /cm

1ère ligue messieurs: Vignoble -
Cadolles 7-2.- Beau succès de
C.Nunez face à C.Nicod, succès facile
de L.Crisoni, D.Streit s'impose contre
Coetschmann grâce à son tennis
agressif, difficile rencontre pour Minh
Bui qui finit par l'emporter au tie-
break face à P.Schenkel. Sinon, deux
défaites en simple et trois victoires en
double pour le Vignoble, /gn

2me ligue messieurs : Vignoble -
Genève 4-5.- Défaite honorable de la
2me garniture du Vignoble face à un
Genève renforcé et bien décidé à
remporter sa première victoire. Ex-
cepté J.F.Jendly, qui s'imposa face à
un adversaire de même valeur, tous
les Neuchâtelois avaient la possibilité
de faire une performance, ce que fi-
rent T. Descoeudres (R5) et surtout
F.Zuccarello (R3) face à un ancien
multiple champion de Suisse de dou-
ble, /dm

3me ligue dames: Vignoble - Pe-
seux 7-0.- La confiance portée aux
jeunes joueuses de Vignoble a été
payante, puisque ces dernières n'ont
laissé que deux sets aux Subiéreuses.
Bravo à celles qui sont restées stoï-
ques sous la pluie! /is

• Val-de-Ruz
3me ligue messieurs : Val-de-Ruz -

Cossonay-Ville 4-5.- Match équilibré :
3-3 après les simples, la victoire finale
étant enlevée par les visiteurs à l'issue
du dernier double. «Perf » pour
M.Gutknecht et D.Jeanneret.

# Corcelles-Cormondrèche
3me ligue messieurs: Plasselp -

Corcelles-Cormondrèche 6-3.- Me-
née 6-1 avant les deux derniers dou-
bles, l'équipe neuchâteloise s'est bien

reprise, obtenant deux belles victoires
et, ainsi, un point mérité, / j f

3me ligue messieurs: Corcelles-
Cormondrèche - Bossonnens 1-6.-
Des Fribourgeois plus homogènes et,
aussi, plus jeunes... /tr

# Marin
3me ligue dames: Marin - Domdi-

dier 6-1.- Pas de problèmes pour les
Neuchâteloises. La suite sera peut-
être plus ardue... /ms

2me ligue messieurs : Marin -
Champel 3-6.- Sur le papier, les Gene-
vois étaient supérieurs aux Marinois.
L'objectif de ces derniers consista
donc à enlever un point, objectif at-
teint! Performance pour Christian
Bosch (R6), tandis que Claudio Pelle-
grini (R5) l'a manquée de j ustesse (7
balles de match avant de s'incliner!),
/rf

2me ligue Jeunes Seniors: Moubra
Montana - Marin 5-4.- Rencontre très
disputée: le dernier double fut décisif,
remporté par les Valaisans au tie-
break du 3me set ! Performance pour
André Kehrli (R6). /uf

3me ligue Jeunes Seniors: Marin II
- Cressier-Cornaux 3-6.- L'équipe visi-
teuse était mieux classée, mais grâce
aux doubles, Marin a pu récolter un
point. «Perf » pour B.Hardy (R8). /gm

# Hauterive
3me ligue messieurs: Echallens -

Hauterive 8-1.- Les Altaripiens se sont
logiquement inclinés devant une
équipe d'Echallens au volume de jeu
supérieur.

3me ligue dames: Hauterive-Marin
Il 4-3.- Victorieuses de trois simples,
les Altaripiennes espéraient bien rem-
porter la rencontre après les doubles
qui se sont disputés sous la pluie. Ce
fut chose faite grâce à Nicole et Glo-
ria qui se défendirent avec acharne-
ment pour donner ce point supplé-
mentaires à leur équipe, /ht

# Cortaillod
3me ligue messieurs: Cortaillod I -

Grolley 9-0.- Match peu intéressant:

9-0, 18 sets à 0, dont dix fois 6-0... /pu

# Couvet
2me ligue messieurs: Couvet - La

Chaux-de-Fonds II 7-2.- Facile victoire
de Couvet au terme d'une rencontre
qui a commencé à Couvet avant de
se terminer sur les courts couverts de
Fleurier grâce à l'amabilité de Henri
Vaucher et des amateurs de tennis
qui s'étaient inscrits ce samedi là.
L'équipe covassonne était composée
de C.Biselli, G.Femenia,
F.Langenegger, S.Linder, P.Racher,
T.Schïaeppi et P.Vogel. /fl

• Mail
2me ligue messieurs: Mail - Meyrin

7-2.- 4-2 après les simples, les trois
doubles gagnés en trois sets. Résultat
encourageant et option sérieuse sur
la première place du groupe, /jmo

2me ligue messieurs, groupe 8
match du 13 mai: Mail l-Estavayer-le-
Lac 9-0 (reprise sur le score de 4-0).-
Bertrand Landry renverse la vapeur
en simple en gagnant le dernier de
belle façon (5-7 6-1 6-4). Autant de
victoires dans les 3 doubles et net
succès final. Mail n'a perdu que deux
sets! /et

2me ligue messieurs, Anières-Mail I
5-4.- Courte défaite du Mail, les nou-
veaux courts en tartan du TC Anières
ont fait la différence. Magnifique
comportement des trois jeunes, avec
autant de victoires pour B.Landry, C-
D.Proellochs (performance R6) et de
B.Richter. Tournant de la rencontre
dans le simple héroïque de ].-
P.Fùssinger battu en trois sets après
avoir mené 3-0 dans la dernière man-
che, /et

2me ligue dames, Mail-Versoix 2-5.
- L'intelligence de jeu de Fabienne
Rickens et la volonté d'Isabelle Serp
ont eu raison de l'expérience adverse.
Les doubles ont fait la différence, /se

9 Peseux
2me ligue messieurs: Lancy Frai-

siers - Peseux 5-4.- Sur une surface

inhabituelle, rencontre équilibrée
pour les simples avant une légère do-
mination des Genevois dans Tes dou-
bles, /cg

3me ligue messieurs : Peseux - EEF
Fribourg 2-7.- Score logique compte
tenu des valeurs en présence, EEF se
présentant avec des joueurs classés
de R4 à R6. A noter la «perf» R6 du
capitaine R.Brossard, en trois sets, et
après avoir écarté trois balles de
match au tie-brak de la 2me manche,
/rb

W Neuçhâtel Cadolles
1ère ligue dames: Bulle-Neuchâtel

6-1.- Journée maussade pour les Neu-
châteloises. Par un temps pluvieux,
elles ont vécu une rencontre difficile
contre une équipe de la valeur de la
ligue nationale C. /k p

2me ligue messieurs : Neuchâtel-La
Chaux-de-Fonds 7-2.- Plus forte que
son adversaire sur le papier, la forma-
tion neuchâteloise a confirmé la
chose sur le terrain. Le résultat de
cette rencontre aura peut-être un ef-
fet décisif dans la lutte contre la relé-
gation, /pb

2me ligue jeunes seniors : Neuchâ-
tel-Valère Sion 9-0.- Cette victoire
face à la seule équipe encore invain-
cue du groupe 2 permet aux Neuchâ-
telois d'espérer terminer en tête du
classement, /db

3me ligue messieurs: Domdidier-
Neuchâtel 8-1.- Sous un soleil de
plomb et sur une surface en «béton»,
seul Jacques-André Monnin a sauvé
l'honneur, /jp

0 Le Landeron
3me ligue messieurs : Le Landeron-

Marin 5-4.- Le match a été inter-
rompu par la pluie pendant les dou-
bles, qui se sont terminés lundi soir.
Les matches étaient tendus à cause
de l'enjeu. La victoire landeronnaise
correspond à la logique, /gm

3me ligue dames: Le Landeron-
Plasselb 1-2.- Rencontre de bonne
qualité malgré l'orage, /cv

David
Molichelli

Judo

Nom: Molichelli

Prénom: David

Sport: Judo

Club: Auvernier

Depuis: 1981

Date de naissance: 27.03.1975

Domicile: Neuçhâtel

Etat civil: célibataire

Profession: écolier

Nationalité : Suisse et Italien

Points forts: rapidité et puissance

Point faible: manque de techni-
que

Objectif de la saison: «Améliorer
mes résultats et ma technique»

Objectif à long terme: faire partie
de l'équipe de Suisse

Nombre d'entraînements : trois
par semaine

Lieu d'entraînement: Auvernier

Meilleur souvenir: les deux mé-
dailles d'or remportées lors des
derniers championnats cantonaux
à Cortaillod

Moins bon souvenir: aucun

Palmarès: champion cantonal de
sa catégorie et médailles obtenues
lors de championnats nationaux

Hobby: «En tout cas pas l'école:
J'aime beaucoup cuisiner».

Plat préféré: spaghetti à la sauce
tomate

Boisson préférée: Orangina

Musique préférée: Phil Collins

Sportif suisse le plus admiré:
Werner Gùnthôr

Sportive suisse la plus admirée:
Maria Walliser

Sportif étranger le plus admiré:
Cari Lewis

Sportive étrangère la plus admi-
rée: la gymnaste soviétique He-
lena Chouchounova

Regret: aucun

Souhait: «Faire l'Ecole hôtelière et
devenir restaurateur», /hpg

Avec «Sport en tête », nous vous
présentons ceux et celles qui ani-
ment le sport dans la région neu-
châteloise. Entraîneurs, dirigeants
ou arbitres, sportifs d'équipe ou
individuels, du plus jeune au plus
âgé, ils ont leur place dans cette
rubrique. Des têtes, des sports...et
du sport plein la tête!

Tous les résultats et classements
Messieurs

# Ligue B
Groupe 2: Stade Lausanne - Locarno

7-2. Mail NE - Bâle LTC 2-4 (arrêté après
les simples,

Derendingen - Allmend LU 5-4. -
Classement: 1. Stade Lausanne 4/10. 2.
Locarno 4/6. 3. Derendingen 5. 4. Mail
et Bâle LTC 3/4. 6. Allmend LU 4/4.

0 1ère ligue
Groupe 1. - Cadolles - Vignoble 2-7;

Montchoisi - Renens 7-2; Drizia Mire-
mont - Epalinges 7-2. - Classement: 1.
Montchoisi 3/9 ; 2. Drizia 8; 3. Vignoble
5; 4. Renens 4; 5. Cadolles 1; 6. Epalin-
ges 0.

Groupe 3. - Montchoisi II - Monthey
5-4; Vernier - Nyon 7-2; Tuileries - La
Chaux-de-Fonds 9-0. - Classement: 1.
Vernier 3/9 ; 2. Monthey 6; 3. Tuileries
5; 4. Montchoisi II 4; 5. La Chaux-de-
Fonds 2; 6. Nyon 1.

Groupe 4. - Nyon II - Sion Gravelone
5-4; Marly Fribourg - Cryon 2-7; Inter-
national - Mail 1-8. - Classement: 1.
Gryon 3/9; 2. Mail 5; 3. International et
Nyon II 4; 5. Marly Fribourg 3; 6. Sion
Gravelone 2.

0 Ile ligue
Groupe 1. - Valeyres s/Montagny - Le

Sentier 7-2; Vignoble - Genève 4-5; Ser-
vice Industriel CE - New Sporting Belle-
vue 6-3. - Classement: 1. Service Indus-
triel 3/6; 2. Valeyres, Vignoble et New
Sporting 5; 5. Genève et Le Sentier 3.

Groupe 3. - Bossonnens - Saint-Aubin
7-2; Marin - Champel Genève 3-6; Pré
Babel - Guin 5-4. - Classement: 1. Bos-
sonnens 3/8; 2. Champel et Guin 5; 4.
Pré Babel 4; 5. Saint-Aubin 3; 6. Marin
2.

Groupe 5. - Rolle - Swissair 7-2; Mail
Il - Meyrin 7-2. - Classement: 1. Mail
3/9 ; 2. Montchoisi 2/4; 3. Rolle 3/4; 4.
Troinex 2/3; 5. Meyrin 3/3; 6. Swissair
3/1.

Groupe 8. - Montreux - Prilly 8-1 ;
Anières - Mail I 5-4; Lancy - Estavayer

6-3. - Classement: 1. Montreux et Mail
3/7; 3. Anières et Lancy 6; 5. Estavayer
1 ; 6. Prilly 0.

Groupe 9. - Lancy Fraisiers - Peseux
5-4; Payerne - Prégny Chambésy 7-2. -
Classement: 1. New Sporting Romanel
et Veyrier 2/6; 3. Lancy Fraisiers,
Payerne et Peseux 3/4 ; 6. Prégny Cham-
bésy 3/0.

Groupe 10. - La Venoge - Vernier II
2-7; Cadolles - La Chaux-de-Fonds I 7-2.
- Classement: - 1. Vernier II 3/8; 2.
Préverenges 2/6; 3. Versoix 2/4 ; 4. Ca-
dolles 3/4; 5. La Venoge 3/2; 6. La
Chaux-de-Fonds 3/0.

Groupe 11. - Perly Certoux - Romont
6-3; Couvet - La Chaux-de-Fonds II 7-2.
- Classement: 1, Morges 2/6; 2. Onex
2/5; 3. Couvet 2/4; 4. Romont 3/4 ; 5.
Perly Certoux 2/2; 6. La Chaux-de-
Fonds Il 3/0.

0 llle li gue
Groupe 3. - Peseux - EEF Fribourg 2-7;

Bossonnens - Fleurier 2-7. - Classement:
1. EEF Fribourg et Fleurier 3/9; 3. Bosson-
nens et Peseux 3/3; 5. Neyruz et Ro-
mont 2/0.

Groupe 8. - Domdidier - Cadolles
8-1; Guin - Grolley 6-3; Plasselb - Cor-
celles-Cormondrèche 6-3. - Classe-
ment: 1. Guin 3/7; 2. Plasselb 6; 3.
Domdidier et Corcelles 5; 5. Grolley et
Cadolles 2.

Groupe 15. - Cortaillod II - Aumont
6-3; Givisiez II - Le Locle 4-5. - Classe-
ment: 1. Le Locle 3/7; 2. Morat 2/6; 3.
Givisiez II 3/4; 4. Estavayer 2/3; 5. Cor-
taillod Il 3/3; 6. Aumont 3/1.

Groupe 22. - Val-de-Ruz - Cossonay-
Ville Il 4-5; Saint-Aubin - Montchoisi
6-3; Echallens - Hauterive 8-1. - Classe-
ment: 1. Echallens 3/9 ; 2. Hauterive 6;
3. Saint-Aubin 5; 4. Cossonay II 4; 5.
Montchoisi 2; 6. Val-de-Ruz 1.

Groupe 26. - Bulle - Glane Sud 6-3;
Broc - Morat II 3-6. - Classement: 1. Le
Landeron et Marin 2/6; 3. Broc 3/5; 4.
Bulle 3/4; 5. Morat II 3/2; 6. Glane Sud
3/1.

Groupe 33. - Grolley II - Cortaillod I
0-9; Cheyres Châbles - Marly Fribourg
1-8. - Classement: 1. Cortaillod I 3/7 ;

2. Givisiez 2/5; 3. Cressier Cornaux 1/3;
4. Marly Fribourg 2/3; 5. Cheyres Châ-
bles 3/3; 6. Grolley II 3/0.

O Jeunes Seniors LNC
Groupe 1: Valère - La Chaux-de-

Fonds 4-3. Veyrier - Aiglon FR 4-3. Mûri
- Neufeld 4-3. - Classement: 1. Valère,
La Chaux-de-Fonds et Neufeld 3/5. 4.
Veyrier, Aiglon FR et Mûri 3/4.

# Jeunes Seniors Ile ligue
Groupe 2. - Pully - Martigny 6-3;

Cadolles - Sion Valère 9-0; Gland -
Lancy Fraisiers 5-4. - Classement: 1. Ca-
dolles 3/9; 2. Sion Valère et Gland 5; 4.
Pully 4; 5. Lancy Fraisiers et Martigny 2.

Groupe 3. - La Chaux-de-Fonds -
Sierre II 7-2; Vernier - Montreux 8-1. -
Classement: 1. Vernier 3/8; 2. La
Chaux-de-Fonds 3/7 ; 3. Montreux 3/5;
4. Sierre II 3/3; 5. Tuileries 2/1 ; 6. Cosso-
nay-Ville 2/0.

Groupe 5. - Champel Genève - Câ-
bleries 7-2; Savano Country Club -
Monthey II 7-2; La Moubra - Marin 5-4.
- Classement: 1. Savano Country Club
3/7; 2. La Moubra et Champel 5; 4.
Marin et Monthey II 4; 6. Câbleries 2.

# Jeunes Seniors llle ligue
Groupe 8. - Marin - Cressier Cornaux

3-6; Cortaillod - Saint-Biaise 4-5; Fleu-
rier - Le Locle 0-9. - Classement: 1. Le
Locle 3/7; 2. Saint-Biaise 6; 3. Marin 5;
4. Cortaillod et Cressier Cornaux 4; 6.
Fleurier 1.

Dames

% Ligue C
Groupe 1: Stade Lausanne - Carouge

6-1. Mail - Drizia GE 4-3. Lancy Fraisiers
- Viège 3-4. - Classement: 1. Drizia GE,
Mail, Viège et Stade Lausanne 3/5. 5.
Lancy Fraisiers 3/4. 6. Carouge 3/3.

Groupe 2: Vignoble - Lido LU 3-4.
Allmend LU - Uster I 4-3. Sporting BE -
Wettingen 5-2. - Classement: 1. Uster I
3/6. 2. Vignoble, Sporting BE et Allmend
3/5. 5. Lido LU et Wettingen 3/3.

# 1ère Ligue
Groupe 1. - Renens - Onex 7-0; Nyon

- Zermatt 4-3; La Chaux-de-Fonds -
Lancy 1-6. - Classement: 1. Renens 3/9 ;
2. Zermatt 6; 3. Lancy 5; 4. Nyon 4; 5
La Chaux-de-Fonds 3; 6. Onex 0.

Groupe 3. - Meyrin - Internationa.
7-0; Bulle - Cadolles 6-1. - Classement:
1. Bulle 3/9; 2. Montreux 2/5; 3. Cadol-
les 3/5; 4. Meyrin 3/4 ; 5. International
3/1 ; 6. Lancy Fraisiers 2/0.

0 Ile li gue
Groupe 2. - Versoix - Mail 5-2; Tuile-

ries - Collonge Bellerive 1-6; Cortaillod -
Bois Carré 7-0. - Classement: 1. Col-
longe Bellerive 3/9; 2. Versoix 7; 3. Cor-
taillod et Tuileries 4; 5. Mail 3; 6. Bois
Carré 0.

Groupe 4. - Aucun résultat parvenu -
Classement (rappel): 1. La Chaux-de-
Fonds 2/5; 2. Pré Babel et Trois Chêne
4; 4. Yverdon 3; 5. Estavayer 2; 6. Tuile-
ries Il 0.

Groupe 6. - Veyrier - Marly Fribourg
6-1; Lancy - Echallens 7-0; International
- Cadolles 0-7. - Classement: 1. Lancy et
Veyrier 3/7; 3. Cadolles, Echallens et
International 4; 6. Marly Fribourg 1.

# llle ligue
Groupe 1. - Le Locle - Givisiez 3-4;

Marin - Domdidier 6-1. - Classement: 1.
Givisiez et Marin 3/6; 3. Guin 5; 4. Le
Locle 1; 5. Domdidier 0.

Groupe 9. - EEF Fribourg - Val-de-Ru2
6-1; Corcelles-Cormondrèche - Bosson-
nens 1-6. - Classement: 1. Bossonnens
3/8; 2. EEF Fribourg 3/7; 3. Corcelles-
Cormondrèche 3/5; 4. Fleurier 2/2 ; 5
Neyruz 2/1; 6. Val-de-Ruz 3/1.

Groupe 15. - Plasselb - Le Landeron
5-2; Aiglon FR - Bulle 0-7 ; Hauterive -
Marin II 4-3. - Classement: 1. Bulle 3/9 ;
2. Hauterive et Plasselb 5; 4. Aiglon FR
et Marin II 3; 6. Le Landeron 2.

Groupe 19. - Morat - Couvet 7-0;
Peseux - Vignoble 0-7. - Classement: 1.
Morat 3/7 ; 2. Vignoble 6; 3. Estavayer 4;
4. Peseux 1 ; 5. Couvet 0. / M



Néraouis finalistes
Football: championnat de deuxième li gue

Le FC Noiraigue a évité r épreuve des barrages en concluant de belle manière face à Superga
On s'attendait un peu à vivre mardi

soir dernier un final qui aurait conduit
à un match de barrage en tête du
classement de deuxième ligue. Et
bien, le FC Noiraigue ne l'a pas voulu.
Opposés au vainqueur de la Coupe
neuchâteloise, Superga La Chaux-de-
Fonds, les hommes de l'entraîneur-
joueur Adriano Ripamonti l'ont
même emporté alors qu'un partage
des points aurait été suffisant.

Malgré leurs courtes victoires face à
respectivement Centre Portugais,
pour Bôle, et contre Saint-Biaise, en
ce qui concerne Fontainemelon, les
deux poursuivants du chef de file né-
raoui ont été contraints de rendre les
armes.

En queue de classement, Saint-
lmier, en disposant de Cortaillod, a
condamné Les Bois à attendre ! En
effet, désormais les footballeurs juras -
siens doivent assurément vivre dans
l'attente insoutenable des finales.
Leur sort est directement lié à celui
d'une autre formation : le FC Noirai-
gue.

La situation est extrêmement sim-
ple: si les Néraouis passent l'obstacle
genevois de Versoix lors des finales
pour accéder à la première ligue, le
FC Les Bois conserverait alors sa place
en deuxième ligue. Dans le cas con-
traire, les Franc-Montagnards seraient
relégués.

Réactions
Après la rencontre Superga-Noirai-

gue, les commentaires allaient bon
train à l'heure de la remise de la
Coupe de champion cantonal neu-
châtelois de 2me ligue aux Néraouis.
Du côté de l'ACNF,Te président Roger
Lebet faisait remarquer:

- Honneur au champion ! Je sou-
haite au FC Noiraigue plein succès et
bonne chance pour les finales face à
Versoix.

L'entraîneur - joueur néraoui
Adriano Ripamonti, fidèle à son habi-
tude, analysait lucidement:

- Inutile de préciser que nous
étions très tendus avant cette ren-
contre décisive. Nous avons su toute-
fois garder notre calme lors de la
première demie-heure. Une fois que
Superga a baissé pied, nous en avons
profité pour revenir en force et logi-

FC NOIRAIGUE — Debout, de gauche à droite, Moretti (soigneur), Petese, Moretti, Amstutz, Berly, Tripet, Rossi, Charrère, Kroemer, Gardet, Lagger (coach). —
Accroupis, de gauche à droite, Droz, Meyer, Salvi, Cardeiras, Ripamonti (entraîneur-Joueur), Sredojevic, Limoni, Schlichtig, Charles. Schneider

quement remporté la partie. Je tiens à
féliciter tous mes jo ueurs pour ce
titre de champion et pour leur com-
portement tout au long de la saison.
Nous allons tout mettre en œuvre
pour accéder à la première ligue lors
des finales face à Versoix.

Quant à lui, Bernard Hamel consta-
tait:

— J'avais confiance malgré ' l'ab-
sence de trois titulaires. Nous avons
obtenu une belle victoire face à un
valeureux adversaire. Je tiens à félici-
ter l'entraîneur et les joueurs qui font
honneur à notre petite commune du
Val-de-Travers.

Président de Superga, Claudio Arioli
notait avec sportivité:

- C'était un très bon match et les
deux équipes ont parfaitement joué
le coup. Bravo à Noiraigue qui a bien
mérité son titre à l'issue d'une très
belle saison.

Bilan 1990
Premier après les treize premières

journées de championnat disputées
en 1989, avec à son actif 18 points, le
FC Noiraigue est en définitive par-
venu à conserver cet avantage.
Mieux, les Néraouis l'ont augmenté
en le portant à deux unités.

Par les chiffres

Pourtant, la formation d'Adriano Ri-
pamonti a douté. Une équipe — le FC
Bôle — aura marqué cette seconde
partie de championnat. Tout comme
Fontainemelon du reste. Des Melons
qui auront indirectement favorisé
cette heureuse issue pour les Né-
raouis en prenant le meilleur, lors de
l'avant-dernière journée, de Bôlois
j usque-là irréprochables. Ce fut in-
contestablement le tournant d'un
championnat passionnant qui fut
marqué en 1990 notamment par
deux limogeages (Schafroth pour
Choffat au FC St-lmier, Decastel pour
Ehrbar au FC Cortaillod).

Le classement effectué sur la base
des matches disputés en 1990, et en
tenant compte de la partie en retard
qui a opposé St-lmier à Bôle, est sur
ce point très révélateur. On y cons-
tate, entre autres, la terrible déconfi-
ture du champion st-blaisois de la
saison précédente qui n'a engrangé
ce printemps que sept petits points
en neuf matches. Mais voici ce clas-
sement:

1. Bôle 10/15 (22/30, 2"")
2. Noiraigue 9/14 (22/32, T")
3. Fontainemelon 9/14 (22/30, 3"'")
4. Superga 9/12 (22/24, 6"'")
5. Serrières 9/12 (22/28, 4™)

6. Audax 9/10 (22/23, 7"'")
7. Cortaillod 9/9 (22/22 , 8"'")
8. St-lmier 10/8 (22/19, 9m")
9. St-Blaise 9/7 (22/24 , 5m")
10. Les Bois 9/4 (22/16, 10""')
11. C. Portugais 9/3 (22/9 , 1Tm')
12. Comète Peseux 9/2 (22/7) 12"'").

Nous avons établi également le
classement des attaques et des dé-
fenses avec les moyennes. Intéressant
à plus d'un titre :

Attaques: 1. Serrières 49 buts mar-
qués (moyenne: 2,22 par match); 2.
Fontainemelon 48 (2,18); 3. Noiraigue
42 (1,90); 4. Audax 41 (1,86) ; 5. St-
Blaise 37 (1,68) ; 6. Bôle 36 (1,63); 7.
Cortaillod et St-lmier 35 (1,59); 9. Su-
perga 29 (1,31); 10. Centre Portugais
28 (1,27); 11. Les Bois 25 (1,13); 12.
Comète Peseux 24 (1,09).

Défenses: 1. Bôle 18 buts encaissés
(moyenne: 0,81 but par match !); 2.
Noiraigue et Serrières 26 (1,18); 4. Su-
perga 29 (1,31); 5. St-Blaise 31 (1,40);
6. Fontainemelon 32 (1,45); 7. Cortail-
lod 34 (1,54) ; 8. Audax 35 (1,59); 9. St-
lmier 39 (1,77); 10. Les Bois 48 (2,18);
11. Centre Portugais 53 (2,40); 12. Co-
mète Peseux 57 (2,59).

0 Hervé Pralong

Versoix: du solide!
Le finaliste genevois voudrait rej oindre

son voisin de Collex-Bossy en première ligue
Adversaire du champion neuchâ-

telois de deuxième ligue, le FC Ver-
soix, champion genevois, risque fort
d'être une formation difficile à ma-
nœuvrer. Comme l'avait été la sai-
son dernière l'équipe fribourgeoise
de Domdidier qui, on s'en souvient,
avait passé l'obstacle Saint-blaisois.

Qui mieux que Simon Pidancet,
jeune physiothérapeute de 28 ans
et entraîneur au FC Versoix depuis
10 ans (!), pouvait nous présenter
l'équipe. Sans trop en dire toutefois.
Les finales restant les finales...

- Il y a deux saisons encore,
l'équipe évoluait en troisième ligue,
explique Simon Pidancet. Alors que
le championnat dernier, nous
avions sauvé de justesse notre
peau. Lors de ce parcours
1989-1990, grâce à une meilleure
homogénéité et à une plus grande
discipline, l'équipe a réussi un
championnat en tous points remar-
quable.

En effe t, le FC Versoix (22 mat-
ches et 29 points), qui était assuré
de disputer les finales à quatre jour-
nées de la fin grâce à une belle série
de douze matches consécutifs sans
avoir connu la défaite, possède non
seulement la défense la plus hermé-
tique du groupe genevois, mais

aussi la seconde ligne d'attaque. Et
ce malgré un final un peu plus
chaotique, sanctionné par 2 mat-
ches et un point face à des seconds
couteaux. Ce final ne manque pas
d'inquiéter l'entraîneur Simon Pi-
dancet:

- Le finaliste neuchâtelois aura
de ce fait peut-être un avantage
puisqu'il aura été contraint de se
battre jusqu 'au bout. La moyenne
d'âge de l'équipe est très basse (21,5
ans) et nous manquons indiscuta-
blement d'expérience. Ce qui est
largement compensé par beaucoup
d'enthousiasme, une bonne conser-
vation du ballon et par un j eu col-
lectif de qualité.

Sur le plan de l'effectif , certains
joueurs de Versoix ont notamment
transité par les espoirs de Servette
ou par UGS. Le plus connu reste
toutefois l'ancien stoppeur carou-
geois (LNB), Jean-Claude Roder:

- Mais il y a aussi Stefanovic,
Mata, Sessolo (milieu de terrain et
meilleur marqueur avec 12 buts),
Cornez, Laera et Adrijevic. Le but
lors de ces finales ? Monter, c'est
sûr. Mais un échec ne serait en
aucun cas catastrophique.

OH. Pg

Un coup de chapeau
Hauteri ve IA et Le Landeron évolueront en 2me ligue

la saison prochaine. Méritéi
Alors que certaines formations en

ont déjà terminé avec cette édition
du championnat de troisième ligue,
quand bien même la 22me et ultime
journée est agendée à ce week-end,
l'identité des deux formations qui
disputeront le championnat de
deuxième ligue est connue. En effet,
Hauterive IA et Le Landeron rempla-
cent Comète Peseux et Centre Por-
tugais, lesquels n'auront tenu qu'une
saison.

Chapitre relégation, Cressier, Flo-
ria La Chaux-de-Fonds et Fleurier
sont relégués en quatrième ligue.
Quant au quatrième relégué, il de-
vrait s'agir du FC Les Geneveys-sur-
Coffrane. Enfin, en raison de la relé-
gation du FC Boudry en 2me ligue
et, si d'aventure le champion neu-
châtelois de cette catégorie de jeu
n'accédait pas à la première ligue,
un match de barrage entre les deux
10mes de 3me ligue serait néces-
saire. Le perdant de cette partie qui
devrait opposer Hauterive IB à Ticino
Le Locle évoluerait en quatrième li-
gue lors du prochain championnat

Hauterive IA: retour
Après une année de purgatoire en

troisième ligue, le FC Hauterive IA a
donc fort bien su négocier ce délicat
virage:

— it y a eu prise de conscience au
sein de tout le club, confirme l'affa-
ble président altaripien Michel Syd-
ler. // faut dire que suite à la reléga-
tion, tous les joueurs avaient décidé
de demeurer fidèles aux couleurs du
club. Avec toujours Martial Eymann
aux commandes.

Au sein du FC Hauterive, c'est
déjà de l'avenir qu'il est question:

- Nous ne voulons pas entamer
le prochain championnat avec l'in-
tention de lutter contre la reléga-
tion. Dans cette optique, l'équipe
actuelle va être renforcée par quel-
ques j oueurs en provenance de
deuxième ligue. Ou même de bons
éléments de troisième ligue. Et puis
le FC Hauterive est un club forma-
teur. Nous allons donc logiquement
incorporer des jeunes aussi.

A souligner que l'entraîneur sera la
saison prochaine Martial Eymann,
qui entamera ainsi sa 9me saison à
la tête de l'équipe. Inutile de préciser
que ce dernier fait l'unanimité.

Le Landeron: enfin !
La promotion des Landeronnais en

deuxième ligue ne surprend pas ou-
tre mesure. Deuxième la saison pré-
cédente, la formation de l'entraîneur
Luigi Bonandi (ex-St-Blaise) est par-
venu à atteindre cette fois-ci son

objectif :
- Quelques apports de l'extérieur

ont stabilisé l'équipe, indique le vice-
président landeronnais Claude Gi-
rard. // s'agit de Camilto Narcissi
(Hauterive), Thomas Schenk, René
Ansermet (tous deux de Marin), Pa-
trick Boivin et Renaud Bonj our (tous
deux de Bôle). Cela fait environ cinq
ans que le FC Le Landeron cherche
à monter. C'est aujourd'hui fait
grâce au sérieux de toute l'équipe et
à son entraîneur.

Avec Luigi Bonandi à la tête de
l'équipe lors de la saison prochaine,
la première des Landeronnais en
2me ligue, le FC Le Landeron va
tenter de faire bonne figure:

— Depuis que nous avons eu des
Inter C et des Inter B, le club est
devenu plus ambitieux, ajoute
Claude Girard. Mais il conviendra
toutefois de se renforcer assez sé-
rieusement.

Le Landeron et Hauterive IA s'af-
fronteront le samedi 9 juin prochain
pour le titre de champion neuchâte-
lois de troisième ligue. L'ACNF avait
prévu le match à Fleurier, mais les
deux formations voudraient s'arran-
ger pour que le match se déroule à
Cressier ou à Marin.

OH, Pg



EUSt
Petit app. électroménagers
Machines à café , fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux , grille-pain,
robots ménagers , mixers, friteuses ,
fours à micro-ondes , humidificateurs,
radiateurs électriques,,-r ŝs .̂
machine à coudre... Éfl&gfe >.
Rotel Mini
Machine espresso R̂ fL̂ gBuse pour eau et WL
vapeur , réservoir IRlt TPltà eau 1,61, petite ^k% W'jÈ
et compacte I A A mPrix vedette FUST I Tf»
Philips HS 255 f̂ifewAussi maniable qu'original! jégÊÈ&
Les têtes de cou pe j Ê Ê & Ê Ê rs adaptent parfaitement^!
à toutes les zones du •|BKB^%visage ^HÊFÇQ m
Prix vedette FUST % J 7#
Rowenta DA-42 /fv v ««
Thermostat ^| llÉII - 2s
réglable en continu^BMËfl O _
Prix choc FUST ^^*f Y»
Novamatic MW 1500 M
Four à microondes élec-Éragp 
tron. modèle compact m
500 W, 10 étages de M ¦§
puissance , 14,51 , ^

m
mm
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^

compartiment cuisson *<£Jx _
Prix choc FUST O VU»
Brother VX 511 mm̂ mmUne machine à i jj| BÉB
à un prix incroyable! L y «
2 ans de garantie, M*'- "¦. - ; i
droit d'échange ^«fc
Prix vedette FUST Ï*A

~**'~'
(ou payement f Q5\ -par acomptes) X /U«
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuçhâtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Mann-Cenlre 038 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
La Choux-do-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

781444-10
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Ce ne sont pas moins de 264 titres de journaux qui, chaque jour et garants de notre pluralisme et de nos singularités. Garants aussi de nos -w- 
^^ 

-w- "̂partout en Suisse, sont présents au petit déjeuner , à l'heure de la pause libertés et de notre indépendance. Ils reflètent toutes ces différences qui y^v |||h I >~v -¦ -m -4/%-f \ g~\ Icafé, dans le train , dans l'avion ou après les heures de bureau. Huit Suis- nous séparent et nous unissent. »—¦ MJ| I f 11 I V/I
ses sur dix lisent régulièrement un journal , ils consacrent en moyenne Les Suisses sont conscients de la valeur de leur presse. Ils savent ce [ Jyy £jgj I \F  ̂ A.JL A Xt^X45 minutes par jour à cette activité. Et nombre d'entre eux lisent même qu'elle représente et ce qu'elle leur apporte. 9 .
quotidiennement quatre journaux. Si vous avez un produit ou un service à leur proposer, vous avez vous A \ '264 titres, toutes tendances politiques et toutes régions confondues, aussi la liberté de choisir entre 264 titres. L 6 S p â g C S Q C I 2 V 1 C .
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Bleuets - Bourgeon - Bulbe - Calice - Capitule -
Corolle - Crénelée - Crépide - Découpée - Denté -
Digitée - Dorine - Ecorce - Epis - Etamine - Feuille
- Filet - Fleur - Foin - Froment - Grain - Grappe -
Herbe - Labée - Lierre - Nielle - Oignons - Ombrelle
- Palmée - Pennée - Pétale - Picride - Pistil - Plante
- Pollen - Racine - Rare - Stigmate - Surette - Thym
- Tige - Trifoliolée - Tronc.

Brochures «Mots cachés » en vente chez «Centre-Affaires»
Oaniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
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A^C.N.F: l'horaire du week-end
Ligue nationale A

NE Xamax - Sion, 20 h, merc. 30.

Espoirs.
NE Xamax - Wettingen, 20h, jeudi 31.

Inter. A II.
Boudry - Young Boys, 13 h 30, dim. 27.

Inter. C II
Le Locle - Ecublens joué.
Serrières - La Chaux-de-Fonds.

3me ligue.
Béroche - Hauterive la, 16 h, dim. 27.
Fleurier - Le Locle II, 17 h, sam. 26.
C.-Espagnol - Superga II, 16 h, dim. 27.
Corcelles - Coffrane, joué le 16.
Ticino - Colombier II, 16h, dim. 27.
Les Brenets - Cen.s/Coffrane, 19 h 30, mer
30.
Hauterive Ib - Pal Friul, 16 h, dim. 27.
Le Landeron - Marin, 16 h, sam. 26.
Floria - Etoile, 16 h, dim. 27.
Deportivo - Le Parc, 19 h, mardi 29.
Bôle II - Cressier, 16 h, dim. 27.

4me ligue.
Fleurier II - Môtiers, 9 h 45, dim. 27.
Deportivo llb - Pts-de-Martel, 18 h, sam
26.
La Sagne - Travers , 15 h, dim. 27.
Blue Stars - Ticino II, 16 h, sam. 26.
Gen. s/Coffr. Il - Floria II, 16 h, dim. 27.

Cortaillod II - Dombresson, 10 h, dim. 27
St.-Biaise II - Auvernier la, 20 h, mardi 29
Lignières - Corcelles II, 14 h 30, dim. 27.
Auvernier Ib - Audax II
Châtelard - Serrières II
Les Ponts 1 - Azzurri 1, 19 h 45, lundi 28

Vétérans
La Sagne - Noiraigue, 19 h 30, merc. 6 juin
Ticino - NE Xamax , 19 h 30, merc. 30.
Les Brenets - Superga?
La Rondinella - Le Locle
La Rondinella - Ticino.
Les Ponts-de-Martel - Béroche, 19 h 30
lundi 28.

5me ligue.
Cantonal Chaumont - Sonvilier II, 9 h 30
dim. 27.
Mt.-Soleil II - Dombresson II.
Pts-de-Martel llb - C.-Espagnol II, 19 h
vend. 25.
Le Locle III - Trinacria.
La Sagne Ha - Azzuri II, 16 h 15, sam. 26.
Valangin - Môtiers II, 9 h 30, mardi 29.
St.-Sulpice - Blue Stars II, 20 h, merc. 30.
AS Vallée - Noiraigue II, 14h30, merc. 30
Libre: Coffrane II.
Pal Friul II - Le Landeron II, 10 h, dim. 27
Cressier II - Marin III.
Espagnol NE II - Lignières II, 16 h, dim. 27
Libre: Gorgier.

Juniors A 'Elite '
Chaux-de-Fonds - Colombier 20 h, merc
30.
Marin - NE Xamax.
Le Parc - Travers 20 h 15, merc. 30.

JUNIORS D «ELITE» — La lutte pour le ballon est vive à tous les niveaux. Ces j eunes de Boudry (a gauche) et Superga
en sont l'illustration. ptr-£

Libre : Hauterive.
Les Bois - Floria , 20 h, merc. 30
St.-lmier - Audax.
Boudry - Corcelles.

Juniors B (groupe 1)
Fontainemelon - La Sagne, 15 h 45, sam
26.
St.-Biaise - Fleurier.
Châtelard - Le Parc.
Libre: Ticino.
Béroche - Espagnol, 19 h 30, merc. 30.
Couvet - Floria, 19 h 15, merc. 30.
Serrières - Marin, 18h15, mardi 29.
Libre: Gen.s/Coffrane.

Juniors C 'Elite'
Cornaux - Fleurier, 14 h 30, sam 9 juin.
Deportivo - Colombier.
Le Parc I - Hauterive, 15 h 30, sam. 9 juin
Cortaillod - Sonvilier.
Fontainemelon - Lignières, 14 h, sam. 26.
Superga - Couvet, 18 h 45, merc. 30.
C-Portugais - Auvernier, 14 h, sam. 26.

Juniors «E»
Béroche - Hauterive 11, 18 h, merc. 30.
Cressier - Gorgier.
Comète II - St.-Blaise, 17 h 30, merc. 30.
Travers - Le Landeron, 18 h, merc. 30.
Libre: Cornaux II.

Juniors «F»
Fleurier - Châtelard, 10 h 30, sam. 26.

Communiqué officiel N° 31
Avertissements

Turin Nicolas, NE Xamax Jun. A, réel.;
Veya Steve, Colombier Jun. B, j. dur;
Grize Vincent, Fleurier Jun. C, antisp.;
Volery Marc, Colombier Jun. A, j. dur,'
4e av.; Weissbrodt Marcel, Colombier
Jun. A, j. dur, 2e av.; Vega José, Co-
lombier Jun. A, antisp., 2e av.; De
Marco Ettore, NE Xamax Jun.- A, an-
tisp., 2e av.; Trani Sandrine, NE Xamax
Jun. A, antisp., 2e av.; Vuagneux
Claude, Floria Jun. A, j. dur; Hanhart
P.-Yves, Boudry Jun. A, antisp., 2e av.;
Todeschini Silvio, Boudry Jun. A, an-
tisp.; Waefler Denis, Les Bois Jun. A, j.
dur, 2e av.; Verardo Marco, St-lmier
Jun. A, j. dur; Stawartz Xavier, Le
Locle Jun. B, j. dur; Dubois Steve,
Boudry Jun. B, antisp., 2e av.; Dupas-
quier Cédric, Cornaux Jun. B, réel., 2e
av.; Baracchi Sébastien, Le Parc Jun. B,
réel.; Fischer Cédric, St-Blaise Jun. B, j .
dur; Jeanbourquin Ruben, Floria Jun.
B, j. dur, 2e av.; Oliveira Mario, Serriè-
res Jun. B, antisp., 5e av.; Evangelista
Nicola, Cornaux Jun. C, réel.; Fahrni
Pierre, Cortaillod Jun. C, j. dur; Fro-
chaux Samuel, Dombresson Jun. C, j.
dur; Ruiz-Martin Miguel, Dombresson
Jun. C, antisp.; Geieberger Daniel,
Noiraigue Jun. C, réel.; Stefanski Ma-
cieg, Le Locle Jun. D, j. dur.

1 match officiel de suspension
Scrucca Claudio, Chx-de-Fds Jun. A,
antisp., 3e av.; Proserpi Alain, Corcel-
les Jun. A, j. dur, 3e av.

2 matches officiels
de suspension

Antelmi Giulio, NE Xamax Jun. A, an-
tisp. env. l'arbitre; Barbier Frédéric,
Boudry Jun. A, antisp. env. l'arbitre.

Avertissements
+ Fr. 10.- d'amende

Manas Miguel, Superga I, j. dur; Rossi
Roberto, Noiraigue I, j. dur; Millet Pas-
cal, Serrières I, antisp.; Santschy Fa-
brice, Béroche I, j. dur; Da Silva Anto-
nio, Colombier II, antisp.; Favre
Thierry, Centre Espagnol I, antisp.;
Bourquin Pierre, St-lmier II, réel.; Biferi
Livio, Cressier I, j. dur; Burgdorfer P.-
Henri, Cressier I, antisp.; Sutter
Claude, Cressier I, j. dur; Suriano Ma-
rio, Pal-Friul I, réel.; Bourdon Patrick,
Le Landeron I, j. dur; Bonjour Renaud,
Le Landeron I, j. dur; Castro Antonio,
Ticino I, j. dur; Jovandic Zeljko, Fleu-
rier II, réel.; Paillard Lionel, Blue-Stars I,
antisp.; Amstutz Frédy, Blue-Stars I,
antisp.; Rigganelli Marco, Azzuri I,
réel.; Dubois Christophe, Môtiers I, j.
dur; Russo Basilio, Couvet I, réel.; Ser-
taki Johann, Gen. s/Coffrane II, j. dur;
Keller Thierry, Corcelles II, réel.; Of-
fredi Enzo, Corcelles II, réel.; Savic
Gordon, Cortaillod II, réel.; Jacot
Steve, Cortaillod II, réel.; Berthoud
Pierre, Béroche II, réel.; Hug Cyril,
Sonvilier I, j. dur.; Quitoga Manuel,
Sonvilier, antisp.; Droz J.-Marc, Noirai-
gue II, j. dur; Stranieri Romualdo,
Cressier il, réel.; Cassi Alain, La Sagne
lia. réel.

Avertissements
+ Fr. 20. - d'amende

Baroffio Walter, Superga I, j. dur; Piz-
zolon Laurent, Superga I, j. dur;
Etienne C.-Eric , Béroche I, j. dur; Ter-

pino Giovanni, Ticino I, j. dur; Bonfigli
Fabio, Cornaux I, j. dur; Bobilier Sté-
phane, Fleurier II, réel.; Schenk Sté-
phane, Cornaux II, réel.; Ben Brahim
Fanzi, Serrières II, antisp.; Alfaranc
Enzo, Audax II, réel.; Cano Oscar,
Centre Espagnol II, réel.; Sredojevic
Srojan, Noiraigue II, j. dur; Musumeci
Maurizio, Le Landeron II, antisp.

Avertissements
+ Fr. 50. — d'amende

Zumwald Jacques, St-lmier I, j . dur, 4e
av.; Wunderlin Damien, Bôle I, j. dur,
5e av.; Haas Stéphane, Serrières I, an-
tisp., 5e av.; Fontana Pascal, Colom-
bier II, j. dur, 4e av.; De Giorgi Co-
simo, Coffrane I, j. dur, 4e av.; Roulin
Philippe, St-lmier II, réel., 4e .av.; Fa-
varger Yvan, Bôle II, réel., 4e av.; L'Ep-
platenier Claude, Gen. s/Coffrane II,
réel., 4e av.; Stranieri Graziano, Sa-
lento I, j. dur, 4e av.; Manco Roberto,
Cressier II, antisp., 5e av.; Candusso
Walter , Pal-Friul II, réel., 4e av.

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50. — d'amende

Sartorello Paolo, Superga I, j. dur, 3e
av. match subi 20.5; Candusso Wal-
ter, Pal-Friul II, réel., 3e av.; Sanapo
Vito, Gorgier I, j. dur, 3e av.; Schiofalo
Domenico, St-lmier I, j. dur, 3e av.;
Ciccarone Vito, Bôle I, j. dur, 6e av.;
Cupillard Stéphane, Gen. s/Coffrane I,
j. dur, 3e av.; Nussbaum J.-Daniel,
Béroche I, j. dur, 3e av.; Perez Fran-
cisco, Ticino I, réel., 3e av.; Meson
Paolino, Cressier I, j. dur, 3e av.; Jean-
maire Claude, Cornaux I, j. dur, 3e
av.; De Oliveira Antonio, Couvet I,
réel., 3e av.; Pinho Alfredo, Salento I, j.
dur, 3e av.

2 matches officiels
de suspension

+ Fr. 50. - d'amende
Biancamano Salvatore, Ticino I, in-
sulte env. arbitre ; Hauser Pierre, Cres-
sier I, insulte env. arbitre; Baumgart-
ner Alain, Les Bois II, insulte env. arbi-
tre ; Sgobba Francesco, -Trinacria, in-
sulte env.-arbitre.

4 matches officiels
de suspension

+ Fr. 50. — d'amende
Vils Patrick, St-lmier I, v. de faits;
Christinet Alain, Audax I, v. de faits;
Hemzelino Yannick, Cornaux II, v. de
faits; Franchi Massimo, Salento I, v. de
faits; Hermidia Juan, Trinacria, v. de
faits.

Amendes
Fr. 20. - Boudry Jun. A, passeports en
retard. Fr. 70. — forfait match Gen.
s/Coffrane - Béroche. Fr. 70. - Audax
Jun. B retrait, tous les matches restant
à jouer sont homologués 0-3 en fa-
veur de l'adversaire. Fr. 100. — Le Lan-
deron, forfait match Espagnol NE II -
Le Landeron II. Fr. 100.- Chx-de-Fds
antisp. de M. Zurcher envers l'arbitre,
match Xamax - Chx-de-Fds Jun. A.
Fr. 100.- Pts-de-Martel, antisp. de
M. Richard Michel envers l'arbitre Noi-
raigue - Les Pts-de-Martel Jun. C.
Fr. 100. — Superga, antisp. de l'entraî-
neur de Superga match Superga -
Bôle.
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SÉCURITÉ SUR TOUTE LA LIGNE!
Vuilliomenet s.a. Electricité+Téléphone A+ B

F.-C. de Morval 4a 2008 Neuçhâtel Tél. 038/25 17 12
Magasin de vente: Grand-Rue 4 2000 Neuçhâte l Tél. 038/24 12 33

Succursale: rue Haute 12 2013 Colombier Tél. 038/41 27 12

BRASSERIE MULLER SA NEUÇHATEL

BIERE H FEI.DSCHLOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuçhâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
767613-88
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&¦ W B̂ÊBÊËÈÊÊZmHF' ¦•• ¦ mtiH^Ê. ¦ '" ¦ "̂ WP: ' ¦ ¦ ¦

¦ •al ¦ra ŝNaM .̂.,
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En effet, le Crédit Suisse se compose de 1630 équipes lar-
gement autonomes, collaborant I dans le cadre d'une politique
commune. Elles ont là souplesse nécessaire pour trouver des solutions globales. Avec un objectif prio-
ritaire: satisfaire vos exigences avec des prestations de pointe.

CS - des  p e r s p e c t i v e s  en « p l u s » .



« Chasseur
blanc,

cœur noir»
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CLINT EASTWOOD - Convaincant
et inspiré. warner

G

hasseur blanc, cœur noir», de
et avec Clint Eastwood, est
peut-être LE grand oublié du

palmarès cannois. Le film se base sur
les notes de Peter Viertel, qui accom-
pagna John Huston en Afrique pour
travailler avec lui au scénario
d'«African queen». S'inspirant de
cette expérience, Viertel en. tira un
roman, puis un scénario où Huston
devient «John Wilson» et lui-même
«Pete Verrill». Passionné par le per-
sonnage principal, Clint Eastwood a
décidé de le porter à l'écran.

Le film évoque les préparatifs d'un
tournage africain difficile au tout dé-
but des années cinquante. Le réalisa-
teur John Wilson (Clint Eastwood) dé-
laisse progressivement le projet ciné-
matographique, au grand dam de son
producteur et de toute l'équipe. Un
safari devait se dérouler à l'issue du
tournage. Mais Wilson s'impatiente et
passe plus de temps à pister les élé-
phants qu'à discuter du scénario que
Verrill peaufine à longueur de jour-
née. Les seconds du producteur
s'étouffent d'indignation. Le réalisa-
teur ne quitte-t-il pas parfois le pla-
teau sans crier gare?

Clint Eastwood acteur a le mérite
de suggérer avec force et conviction
la personnalité de Huston, sans pour
autant singer le cinéaste d'«African
queen». Clint Eastwood metteur en
scène sait parfaitement qu'il ne doit
pas bluffer à outrance. Les gags souli-
gnant la truculence de John Huston
sont pourtant nombreux et souvent
très réussis. Enlevé, le film sacrifie à
de jubilatoires scènes spectaculaires
(la descente des rapides en bateau),
sans jamais qu'elles ne prennent le
dessus.

Le dénouement révèle brutalement
le prix exorbitant de la passion dévo-
rante de John Wilson. Cette conclu-
sion sous le signe de l'échec et de
l'amertume n'a rien à envier à celles
de la plupart des films de Huston.
C'est sans doute le plus beau compli-
ment qu'on puisse faire à Clint East-
wood.

0 C. G.
• Bio, Neuçhâtel

« Cyrano
de Bergerac»

Une mise en scène
dynamique au rythme

des alexandrins

DEPARDIEU LAUREAT - Enfin, une
superproduction française réussie!

ap

m I importe finalement peu que «Cy-
I rano de Bergerac» n'ait pas obtenu
'¦ de palme. Le film de Jean-Paul

Rappeneau n'a pas besoin d'elle pour
exister et transporter d'allégresse. Pre-
mier aspect réjouissant: de
«Chouans» mous en «Révolution
française» tarte, les Français sem-
blaient incapables de réussir une su-
perproduction. C'est maintenant
chose faite, avec ce «Cyrano» à cent
millions de francs français.

Le film adapte la pièce d'Edmond
Rostand, écrite en vers. Il y avait un
double écueil à éviter: la théâtralité
un peu figée et l'affadissement du
texte. Or une mise en scène des plus
dynamiques s'accorde ici au rythme
des alexandrins. En outre, les dialo-
gues de Jean-Claude Carrière resti-
tuent toute la saveur de la langue de
Rostand, ce français piquant et riche,
avec ses rimes extravagantes. Il y a
peu de films qui régalent autant les
yeux et les oreilles...

Beaucoup de gens pensaient qu'un
film en vers représentait un pari im-
possible. C'est à l'artisan Jean-Paul
Rappeneau, l'homme qui a fait trop
peu de films, que revient le mérite de
ravoir remporté. «Aujou rd'hui, tous
les films se ressemblent, disait le réali-
sateur à son équipe à la veille des
répétitions. Nous sommes ensevelis
sous des torrents de sons et d'images
identiques. Vous voyez deux plans
d'un film, vous entendez deux phra-
ses de dialogue, et déjà vous avez
compris la suite. Seuls les films qui
sortent de l'ordinaire peuvent cap ter
l'attention du public. «Cyrano de Ber-
gerac» ne ressemblera à aucun autre
film».

Aujourd'hui le public court voir
«Cyrano», l'amoureux des mots et de
Roxane incarné par l'immense Gérard
Depardieu, qui excelle dans ce grand
spectacle populaire pour qui l'on ai-
merait inventer de nouveaux superla-
tifs...

0 C. G.
• Arcades, Neuçhâtel

Au pied du palmier doré
CINEMA

Dernier regard sur le 43e Festival de Cannes

Q

"? uel bilan tirer du 43e Festival
international du film de Can-
ines? La cuvée 1990, même pri-

vée de chef-d'œuvre ébouriffant, s'est
caractérisée par un très bon niveau
d'ensemble. Près de la moitié des
films en concours pouvaient préten-
dre à la récompense suprême. Même
en sacrifiant au saupoudrage — huit
films au palmarès! - , le j ury n'allait
pas contenter tout le monde. On
comprend d'autant plus mal certai-
nes réactions fielleuses que le métier
et la compétence de tous les jurés ne
souffrent d'aucune contestation.

Qui sont les véritables «oubliés»? Ni
Giuseppe Tornatore, ni Axel Corti en
tout cas. Seuls les moyens mis en
œuvre et le prestige du casting distin-
guent «Ils vont tous bien» et «La pu-
tain du roi» du téléfilm. Quant à «Ro-
drigo D — No futuro», du Colombien
Victor Caviria, c'était là un film beau-
coup trop fragile pour le concours
cannois. Aux frontières du documen-
taire et de la fiction, le réalisateur
décrit la vie des adolescents dé la
banlieue de Medellin, qui vivent de
petits larcins et s'éclatent en écou-
tant du punk-rock. Incapable de tra-
duire à l'écran un contexte pourtant
explosif — quatre des acteurs sont
morts depuis la fin du tournage ! —
Gaviria n'avait manifestement pas les
moyens de ses sincères ambitions. Par
excès de sentimentalisme, Alan Par-
ker décourage quant à lui tout le
monde à s'intéresser un tant soi peu
aux malheurs d'une famille japonaise,
déportée dans un camp pendant la
Deuxième Guerre mondiale («Bienve-
nue au paradis»).

Tourné en 1970, le fiJm du Tchèque
Kachyna «L'oreille» traite sur le mode

DOMIZIANA GIORDANO ET ALAIN DELON - Dans un Godard qui met brillamment en cause la machine-cinéma, JE

du thriller psychologique la nuit d'en-
fer que passe un couple d'apparat-
chiks au retour d'une soirée mon-
daine avec les dignitaires du régime.
Leur maison a en effet été truffée de
micros. Persuadés que la disgrâce est
imminente, ils recomposent mentale-
ment les événements de la soirée et
s'aperçoivent que les questions les
plus anodines et la bienveillance dé-
sinvolte peuvent être venimeuses... Le
film a sans doute souffert de ne plus
trouver suffisamment de résonance
dans le contexte actuel.

On aborde le clan des véritables
«oubliés» avec Clint Eastwood (Lire
texte ci-contre). Avec son statisme
calculé et ses dialogues inexistants,
«La captive du désert», de Raymond
Depardon, se situait aux antipodes du
bruit et de la fureur de «Wild at
heart». Silence fatal! La veine inti-
miste et la demi-teinte du «Daddy
nostalgie» de Tavernier n'a pas trouvé
grâce non plus aux yeux du j ury.

«Ju Dou », du Chinois Zhang Yimou,
méritait au minimum le prix de la
meilleure contribution artistique. Un
prix qui aurait constitué un véritable
affront s'il avait été attribué à Jean-
Luc Godard. Pour le cinéaste de Rolle,
c'était quitte ou double! Patchwork
de citations, «Nouvelle vague», à no-
tre sens, ne se distingue pas assez des
films précédents de Godard pour mé-
riter la palme.

Le réalisateur suisse a pourtant le
mérite de mettre en cause avec bric
la machine-cinéma. Las de ses appli-
cations classiques (la représentation
«spectaculaire» de la réalité), Godard
répète, sans être entendu, qu'il y a
davantage à «prendre» qu'à «com-
prendre» dans ses films. A ceux qui

avouent ne pas voir où il veut en
venir, il rétorque que la science aussi
a mis du temps à «voir» et à formali-
ser ses découvertes. A l'instar d'un De
Oliveira, Godard reste fidèle à lui-
même. Ce qui n'est pas rien à l'heure
où l'on voit des «auteurs» comme les
Taviani céder aux sirènes d'un cinéma
commercial de qualité sans grande
saveur.

<0 Christian Georges

Rappel
• PALME D'OR: «Wild at heart »

(«Sailor et Lula»), de David Lynch
(USA).

• GRAND PRIX DU JURY : Ex-ae-
quo, «L'aiguillon de la mort », de Kohei
Oguri (Japon), et «Tilaï », d'Idrissa Oue-
draogo (Burkina Faso).

• PRIX DE LA MISE EN SCÈNE:
«Taxi Blues», de Pavel Lounguine
(URSS).

• PRIX DU JURY : «Hidden
agenda», de Kenneth Loach (GB).

• MEILLEUR ACTEUR: Gérard De-
pardieu, pour «Cyrano de Bergerac»,
de Jean-Paul Rappeneau (F).

• MEILLEURE ACTRICE: Krystyna
Janda, pour «L'interrogatoire », de Ri-
chard Bugajski (Pol).

• PRIX DE LA MEILLEURE CON-
TRIBUTION ARTISTIQUE: Cleb Panfi-
lov, pour «La mère » (URSS)

• PRIX DE LA COMMISSION
SUPÉRIEURE TECHNIQUE: Pierre
Lhomme, pour la photo de «Cyrano
de Bergerac».

• CAMÉRA D'OR: Ce prix, récom-
pensant le meilleur premier film tou-
tes sections confondues, échoit à Vi-
tali Kanevski, pour «Bouge pas, meurs,
ressuscite» (URSS).

Trompe-l'oeil
PERCÉE À LA MER - Le ressac dans votre salon, grâce à
un imagier de gags mentaux: Carol Gertsch au Centre
culturel neuchâtelois M-

Page 55

FICHES-FÂCHÉS - Jean-Bernard Vuillème suit une va-
guelette dans le marais des réj ouissances culturelles: les
fichés renâclent et ne feront pas les lave-vitrine. asi
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# «Mister Frost»: le diable,
cet inconnu.

# Genève: d'«Espoirs» en
« Festival ».

# Salles: tous les films de la
semaine.
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La foi contre la science
«Mister Frost»: le diable selon Philippe Setbon

j m ,  a commence par la fin d'un «ba-
C :: nal» massacre : Mr Frost (Jeff

af* Goldblum) a tué 24 personnes et
il finit d'enterrer la dernière dans sa
somptueuse propriété quand l'inspec-
teur Félix Detweiller (Alan Bâtes) vient
lui annoncer les soupçons qui pèsent
sur lui. Premier étonnement: Mr Frost
ne proteste pas, ne cherche pas à fuir,
dit au policier qu'il l'attendait et ne
manifeste pas d'état d'âme. Tout au
long de «Mister Frost», Philippe Setbon
va tenter, avec un succès inégal, d'of-
frir d'autres surprises au spectateur.

Le film commence véritablement
deux ans après l'arrestation du massa-
creur, quand on l'interne à hôpital
Sainte-Clare. Le réalisateur lance alors
un processus qui fait toujours son petit
effet : rendre son personnage de plus
en plus insaisissable à mesure qu'on le
découvre. On apprend ainsi que Mr
Frost n'a pas prononcé une parole de-
puis une conversation en prison avec
Félix, qu'on ne sait pas d'où il vient, ni
la source de sa fortune. Il n'a même
pas de prénom.

En revanche, il se laisse volontiers
aller à quelques tours de «magie» et
dispense parfois un énigmatique sou-

rire . Mais s'agit-il vraiment de magie,
comme l'affirment des toubibs peut-
être trop sûrs de leur science?

En un premier stade, cette question
apparaît comme une question de pou-
voir: Mr Frost tente de dicter le jeu et
y parvient plutôt bien, notamment
dans la mesure où il n'accepte de
parler qu'à Sarah Day (Kathy Baker),
jeune et ambitieuse psychiatre. Mais la
question de pouvoir va rapidement
s'élargir à la philosophie de notre per-
ception du monde.

A ce stade, il faut bien dire que
Setbon semble hésiter au point , malgré
de brillants moments, de peiner à inté-
grer l'un à l'autre les deux pôles de son
film.

Un pôle d'action tout d'abord. Avec
des effets spéciaux réduits au mini-
mum pour un film du genre diabolique
- à ce titre, «Mr Frost» apparaît
comme un anti-«Exorciste» - , le réali-
sateur met en scène un certain nom-
bre de manipulations commises par le
méchant sur son entourage. Pour les
plus puissantes, elles consistent en une
véritable prise de possession: autre
pensionnaire de l'hôpital, incarnation

d une jeunesse fragile mais promet-
teuse, Christopher (François Negret)
rentre ainsi chez lui pour tuer son
père, puis descend au fusil à lunette
une belle série d'ecclésiastiques. Et ne
parlons pas du séisme qui va ravager
le corps médical de l'hôpital...

Le pôle de réflexion tient dans les
motivations du personnage principal.
Motivations plus ou moins avouables:
Mr Frost s'énerve quand on le prend
pour «un vieux comédien sur le re-
tour», mais il contrôle sa passion
quand il explique qu'il cherche simple-
ment à restaurer l'ordre ancien de la
foi et de la lutte entre le bien et le mal,
aujourd'hui supplanté par la neutralité
de la science.

Fallait-il vraiment un discours aussi
explicite? Comme s'il en doutait, Set-
bon rechigne à le développer, ce qui
évite toute longueur, mais pourrait
laisser le spectateur sur sa faim sans
l'habileté d'un filmage dont la trouble
sensualité en dit souvent autant que la
réplique la mieux tournée.

0 Jean-Michel Pauchard
A Plaza, La Chaux-de-Fonds JEFF GOLDBLUM EN Mr FROST — De temps a autre, un énigmatique sourire.

alpha

P

araphrasant une enquête publiée
pendant le Festival de Cannes
1988, les premières communica-

tions de «Stars de demain» s'es-
sayaient à un jeu de questions du
type: à quoi ressemble la Sandrine
Bonnaire turque? le Depardieu sovié-
tique? L'Italie peut-elle compter sur
une nouvelle Sophia Loren? Ce
Brando grec est-il exportable?

La présence à Genève en septem-
bre 1988, pour la première édition, de
comédiens comme Thierry Frémont
(«César» dans son pays), de l'Italien
Giovanni Guidelli (repéré par Nanni
Moretti), de l'Anglais Dexter Fletcher
(déjà une star enfant avec Alan Par-
ker dans «Bugsy Malone»), de Kati
Outinen (l'Ophélie finlandaise de
Kaurismâki) et du préféré d'Almodo-
var, Antonio Bandeiras, apportait des
réponses partielles. Ces espoirs du ci-
néma européen créaient en tout cas
l'événement et braquaient les projec-
teurs sur les bords du Léman, en arri-
vant avec des inédits qui s'appelaient
«Paysage dans le brouillard », «The
raggedy Rawney», «Domani Accadrà»
ou «Matador».

En 1989, quelques aménagements
bienvenus, une sélection fidèle à ses
exigences, des révélations spectacu-
laires faisaient de l'idée de Roland
Ray, un vrai festival.

«Stars de demain» le Festival de
Genève, label just ifié s'il en est, puis-
qu'il semble, à la lecture des palmarès
d'autres manifestations internationa-
les, que le cinéma européen peut
maintenant placer ses espoirs en
Suisse, /comm

D'« Espoirs »
en « Festival »

«To rch song
trilogy»

Du théâtre au cinéma

MATTHEW BRODERICK - Dans
« Torch song trilogy», il se marie. £-

H

istoire d'amour entre homo-
sexuels traitée avec tact et sensi-
bilité, «Torch song trilogy» a

d'abord été une pièce à succès avant
de devenir, dix ans après, un film. Ce
film, réalisé par le metteur en scène de
télévision Paul Bogart a obtenu le Prix
du public au dernier Festival de Deau-
ville, en septembre.

C'est l'histoire d'Arnold (Harvey
Fierstein), un homosexuel qui se pro-
duit dans les cabarets «gay» de New
York et qui tente d'obtenir le respect
du monde hétérosexuel qui l'entoure,
notamment sa mère (Anne Bancroft).

La pièce a été jouée pour la pre-
mière fois en 1978 à New York, et a eu
du succès : Harvey Fierstein, auteur et
principal interprète, a obtenu deux
Tony Awards (les Oscars du théâtre)
en 1982, et a décidé de la porter au
cinéma. I! a mis de nombreuses an-
nées à trouver des producteurs qui
acceptent le projet (les grosses compa-
gnies aimaient la pièce, mais la trou-
vaient un peu longue: quatre heures),
et surtout un réalisateur qui lui con-
vienne. Ce fut finalement Paul Bogart ,
un spécialiste des films de télévision,
qui a déjà obtenu cinq Emmy Awards
(les Oscars de la télé).

«Torch song trilogy » évoque bien sûr
la question de la sexualité entre homo-
sexuels. En 1978 le sida n'avait pas,
dans ce domaine, la place qu'il tient
maintenant. «Bien sûr c'est quelque
chose à laquelle je pense, avoue Har-
vey Fierstein. Surtout du fait que celui
qui a partagé la vedette de la pièce
avec moi pendant trois ans a le sida, et
que cinq autres acteurs en sont
morts».

«Je ne veux pas évacuer ce pro-
blème, ne pas en parler. Mais «Torch
song trilogy» n'a rien à voir avec le
sida » insiste-t-il: c'est davantage l'his-
toire d'une intégration d'un couple ho-
mosexuel dans le monde «normal», et
notamment l'histoire des rapports
d'Arnold avec sa mère. Un sujet traité
avec délicatesse et humour, /ap

Les films de la semaine

çM
Certaines se ressourcent au salon de coiffure. Jamie Lee Curtis,

elle, trouve son bonheur dans le maniement du revolver

Aprii i o LE GRAND BLEU Le
\.nr\Jl\\J cirque Besson en
représentation spéciale: ses clowns
italiens, son homme-poisson, ses dau-
phins de piscine et l'émouvante Ro-
sanna Arquette. Tout en scope et en
couleur pour s 'y noyer voluptueuse-
ment. Version longue et en dolby
stéréo SR. Salle 1. 15 h, 20 h 30, 12 ans.

TATIE DANIELLE Une vieille dame
vient s 'installer chez ses neveux. Elle
les tyrannise avec une méchanceté
dont on avait déjà décelé les prémi-
ces dans le précédent film de Chati-
liez, «La vie est un long fleuve tran-
quille». Salle 2. 15 h, 20 h 15 (ven/sam.
noct. 23 h), 12 ans.

ROGER ET MOI Par monts et par
vaux, Michael Moore poursuit Roger
Smith, ex-grand patron de la General
Motors, 33 000 licenciements en dix
ans, pour lui mettre le nez dans la
misère des «restructurés». Ce docu-
mentaire sans pitié fait un malheur
aux Etats-Unis. Salle 2. 17h45 (V.O.
angl. s/t. fr.all), 12 ans.

POTINS DE FEMMES Une distribution
d'enfer pour le salon de coiffure de la
belle Truvy où se retrouvent réguliè-
rement cinq femmes du voisinage qui
puisent dans leur amitié la force de
faire face aux épreuves de la vie. Les
hommes, eux, font bien entendu fi-
gure de grands enfants. Salle 3. 15 h,
20h30 (ven/sam noct. 23h). 17h45 et
lundi 20h 30 (V.O. angl. s/t.fr.all.), 12
ans.

ABrAPlFÇ CYRANO DE BER-rtRV.rtUC 3 GERAC Clown tra-
gique, prince amoureux, poète et
guerrier, Gérard Depardieu allonge
ses narines pour prouver qu'on peut
faire du cinéma en alexandrins. Sous
le look XVIT siècle, une histoire d'anti-
héros très contemporaine. 15 h,
18h15, 20h45, 12 ans.

mn CHASSEUR BLANC,
D,KJ CŒUR NOIR Clint

Eastwood se glisse dans la peau de
John Wilson alias John Huston en
tournage d'«African queen», mais plus
que distrait par les grosses bêtes qui
habitent la savane. Spectaculaire,
mais avec un arrière-goût d'amer-
tume. 15 h, 18 h, 20 h 30 (ven/sam.
noct. 23 h), 12 ans.

PAI ACF EESTIVAL EDD'Erni.r\\^t. MURPHY 48 HEU-
RES. Petite frappe frimeuse, Eddie
teste son bagout sur cette grande
armoire de Nick Nolte. 18 h 30, 20 h 45
(jeud i 15 h, ven. noct. 23 h), 16 ans.

UN FAUTEUIL POUR DEUX Un clo-
chard noir prend la place d'un jeu ne
cadre dynamique, fait gagner un fric
fou à ses employeurs avant de s'aco-
quiner avec celui qu'il a remp lacé.
Dès samedi 18 h 30, 20 h 45 (sam/dim.
mat. 15h, sam. noct. 23h), 12 ans.

pcy ALLO MAMAN, ICI
KS-A BÉBÉ Moitié accou-

che d'un ravissant bébé qu'elle pré-
nomme Mikey. Puis elle se demande
quel homme ferait le meilleur père
pour le gosse. Mikey, dont les pen-
sées ne sont audibles que pour le
spectateur, exprime sa préférence
pour John Travolta. 15 h, 18 h 30, 21 h,
12 ans.

CTMQIQ BLUE STEEL Méta-
. morphosée par la

possession de son revolver d'ordon-
nance, l'agente Jamie Lee Curtis com-
met une bavure, puis s 'éprend d'un
tueur psychopathe particulièrement
diabolique. Un montage proche du
vidéo-clip, mais une violence qui ne
dédaigne pas la psychologie. 15 h,
18 h 15, 20 h 45 (ven/sam. noct. 23 h),
16 ans.

rriR^n RIPOUX CONTRE
tUMU RIPOUX Une crise

d'honnêteté s'abat sur Thierry Lher-
mitte, le plus je une des ripoux. Phi-
lippe Noiret suit bon gré, mal gré.
Mais que faire quand, pour venger un
amour brisé, la victime d'un petit
hold-up se montre plus tordue que le
plus roublard des flics? 18h45, 21 h
(sam/dim. mat. 16h30), 12 ans.

FHFM IL Y A DES JOURS
Clsc™ n DES LUNES Le

toujours superstitieux Claude Lelouch
bâtit un film sur l'influence de l'astre
de la nuit et déroute son spectateur
comme j amais. Ou comment un fait
divers favorise la rencontre d'une
pléiade de gens. Il y a même Christine
Boisson: chic! 18 h 15, 20 h 45
(ven/sam/dim. mat. 15 h), 12 ans.

PI A7A MISTER FROSTri.ttz.rt Après s
,
être tran_

formé en mouche, Jeff Goldblum in-
carne le diable en personne. Que va
devenir la jeune psychiatre à qui il a
accepté de parler? (Lire texte ci-des-
sus). 21 h, 16 ans.

ALLO MAMAN, ICI BÉBÉ Voir Rex,
Neuçhâtel. 18h45, (sam/dim. mat.
16 h 30), 12 ans.

srAi A BLAZE Fln des an~
9CHL/I I nges cjnquante, le

gouverneur de la Louisiane s'éprend
d'une strip-teaseuse au caractère af-
firmé et a, de surcroit, le tort de
militer pour le droit de vote des Noirs.
Une composition étonnante de Paul
Newman et une Lolita Davidovich à
la hauteur. 18h45, 21 h, (sam/dim.
mat. 16 h 30), 16 ans.

LE CASINO  ̂
PI-°visoire-

miKFF UNE J°URNEE DE
«̂ «MiiocE FOUS A l'initiative

à moitié involontaire de son psychia-
tre, Michael Keaton quitte la cape de
Batman pour voir si la grande ville est
aussi dingue que lui et ses petits ca-
marades de l'asile. Ven. 20 h 30, 12
ans.

ALVVAYS Pompier du ciel, Richard
Dreyfuss meurt en combattant un feu
de forêt aux commandes de son ap-
pareil. Avant de gagner le paradis, il
se voit donner la mission d'aller ré-
conforter sa femme et la persuader
que la vie continue. Pour cet hymne
à la pérennité de l'amour par-delà le
trépas, Steven Spielberg se risque au
mélodrame flamboyant. Sam/dim /
lun/mar. 20h30, dim. 17h30, 12 ans.

LES AVENTURES DE BERNARD ET
BIANCA Aidés de la précieuse libel-
lule Evinrude, deux souriceaux volent
au secours d'une fillette maintenue
prisonnière par une sorcière extrava-
gante au fin fond d'un sombre bayou.
Dim. 15h, enfants admis.

O C.G.-J.-M.P.

En trois
volets

Le prochain Festival de Genève
se déroulera du 1er au 7 octobre
1990.

Au programme:

% La compétition officielle (sé-
lection des espoirs du cinéma eu-
ropéen, confiée à Beki Probst),
avec attribution aux lauréats de
bourses permettant de réaliser,
sans contraintes, un projet en re-
lation avec leur carrière.

0 Les journées thématiques
avec «Le film de ma vie», une idée
de Christian Defaye, qui invitera
quatre «grands» du cinéma à ve-
nir présenter et évaluer, devant le
pubic genevois et les espoirs, le
film qui a décidé de leur carrière.

% Le premier Symposium de
Genève, dont l'objectif est de
créer, en traitant de la production
cinématographique et télévisuelle,
des contacts entre la profession et
les milieux économiques et finan-
ciers, /comm



Fiches et utonieLa chronique
de
Jean-Bernard
Vuillième

I

l est évident que les artistes et les
intellectuels, comme les bourgeois

g§ qui sont allés renforcer leurs con-
victions par de petits voyages d'agré-
ment dans les pays communistes,
n'ont pas été épargnés par l'espionite
fédérale. Cette politique de la mé-
fiance qui a en fait touj ours existé —
même si elle s 'est emballée depuis le
règne de M. Furgler - parait difficile-
ment compatible avec les encourage-
ments officiels prodigués aux artistes
de produire aujourd'hui en masse de
la critique constructive et de l'utopie
à tout crin pour célébrer le 700' anni-
versaire de la Confédération.

Des gens fichés par l'Etat pour leur
anticonformisme ou leur esprit criti-
que sont subitement priés de s 'en
donner à cœur j oie dans l'espoir de
ravaler, tant que faire se peut, la fa-
çade d'un pays en mal de cerner son
identité et d'envisager son avenir au
moment d'une célébration qu'il ne
peut éviter à cause d'un chiffre rond.

Il ne faut donc pas s 'étonner que
quelques «mauvais citoyens», fâchés
d'avoir été fichés, et qui ont pendant
tant d'années nourri les fantasmes de
l'Etat fouineur, se rebiffen t quand le
même Etat veut in extremis les em-
baucher comme lave-vitrine.

Ceci dit, l'action «Boycott culturel
du 700' » lancée par une quinzaine

d'écrivains suisses alémaniques, sou-
tenue en mars dernier par près de
700 signatures et relancée ce mois,
pourrait bien ne soulever qu'une va-
guelette dans le marais des réjouis-
sances culturelles. Car voilà bien, si
l'on y réfléchit, la plus utopique de
toutes les utopies programmées! Un
pays dans lequel les artistes se met-
traient en grève est-il concevable, ou,
pour mieux dire, les individualistes qui
constituent ce vivier peuvent-ils se
comporter d'une manière si bien con-
certée, disons corporatiste, qu 'elle
rendrait inopérante la volonté offi-
cielle de célébration? Au discours
schizophrène des artistes, disant
ainsi: «Tu me demandes de te criti-
quer et c'est pour mieux me ficher,
donc je me tairai et tu seras bien
embêté».

Il se trouvera bien quelques person-
nages, ici et là, prêts à renoncer à
toute collaboration, et tant qu 'on en
veut pour signer de fracassantes dé-
clarations qui n'engagent à rien. Mais
il faudrait beaucoup de kamikazes, et
non des moindres, pour que cette
action acquière, selon le vœu de ses
initiateurs, «une valeur indubitable de
signal d'alarme». Quelle que soit la
gravité des faits reprochés à l'Etat
fouineur, le choix de répondre à ses

excès par le silence et le désengage-
ment est non seulement contestable
d'un point de vue stratégique, mais
encore dans son principe même. En
bonne logique, un créa teur décidé à
s'engager dans la voie du boycott
devrait renoncer dans le même
temps à toute aide fédérale qu'il au-
rait sollicitée pour d'autres fins artisti-
ques. On ne peut sans contradiction
fermer la main du côté du 70CT et
ouvrir l'autre, en douce, du côté de
Pro Helvetia... D'autre part, si le projet
ne fait pas que répondre à une com-
mande, renoncer à l'argent ne devrait
pas signifier renoncer au proj et, à
moins d'admettre que les œuvres en
gestation just ifient ce sacrifice.

Cette action de boycott n'aurait de
sens que dans un Etat qui obligerait
les artistes à célébrer son anniver-
saire. Dès lors que chacun reste libre
de ses choix, de. ses projets et de sa
parole, s 'infliger la muselière en guise
de protestation contre le scandale
des fiches est un curieux réflexe, atro-
cement suisse, de rep li sur soi. Ré-
pond-on à la bêtise par la bouderie?
Est-il indispensable de se couper la
langue pour dire quelque chose?

Et faut-il vraiment inaugurer le ré-
duit national culturel suisse en 1991?
/jbv FUMÉE CONTRE L'ÉTAT FOUINEUR - Les casseurs ont agi tout de suite, les

artistes gardent la rogne. asi

¦ MAGIE DU VERRE - Quatorze ar-
tistes verriers européens à la Maison
Visinand de Montreux: sous le double
signe de la limpidité et de l'opacité, ils
cultivent tous l'esprit des anciens ver-
riers, sorte d'initiés se transmettant le
savoir de maître à élèves et gardant le
secret des pâtes les plus lumineuses,
des verres les plus déboussolants.
Une conférence sera prononcée le 13
juin par Yan Zoritchak, un des expo-
sants du «La magie du verre»,. Slova-
que, ancien élève de Libensky, cet
artisan travaille avec une précision
que seul le verre optique peut lui
offrir: c'est le garant d'une réfraction
quasi illimitée qui donne tout leur sel
à des titres comme «Si gnal cosmi-
que», «Œil céleste» ou «Messager de
l'espace», /chg

9 «La Magie du verre », exposition de verriers
européens, Maison Visinand, Montreux, jus-
qu'au 24 juin

¦ COULEURS SUR L'AAR - Exposi-
tion Gérald Comtesse à Wangen an
der Aare (BE), galerie de la Ville. Le
peintre neuchâtelois, directeur de
l'Académie Maximilien de Meuron, y
présente une sélection de ses ta-
bleaux récents dans cette pâte forte
et lumineuse qu'on a pu apprécier
cet hiver à Neuçhâtel, galerie de
l'Evole. La quarantaine d'œuvres ac-
crochées comprend des huiles et des
aquarelles. Paysages ou figures , les
œuvres restent fidèles à la figuration,
mais la touche, cette respiration vi-
goureuse caractéristique de Com-
tesse, tend de plus en plus à une vie
poétique autonome qui fait passer le
sujet au second plan, /chg

0 Gérald Comtesse, Stadtgalerie, Wangen an
der Aare (BE), jusqu'au 27 mai

¦ JEUNE VIOLON - Christophe Ho-
rak, jeune violoniste neuchâtelois, a
eu l'honneur du deuxième prix de
violon au 15me Concours suisse de
musique pour la jeunesse. Le con-
cours a eu lieu à Zurich les 12 et 13
mai, il réunissait 61 solistes, 4 duos de
piano et un ensemble de musique de
chambre, tous musiciens âgés de 12 à
20 ans. Christophe Horak a remporté
son prix dans la catégorie violon I,
1976/1977. Outre un montant en es-
pèces, les jeunes lauréats se voient
offrir la possibilité de participer à des
cours d'interprétation et à des camps
de musique. Créé en 1976, le Con-
cours suisse de musique pour la jeu-
nesse est organisé par la Tonhalle
Gesellschaft de Zurich, les Jeunesses
musicales de Suisse, la Société suisse
de pédagogie musicale, l'Association
suisse des écoles de musique et le
Crédit suisse, /chg

Peinture
suisse

De la Renaissance à Klee,
une étude

d'Ars Helvetica
Malgré la valeur de ses artistes, la

peinture n'a jamais été une caractéris-
tique majeure de la culture suisse. Os-
kar Bàtschmann, auteur du tome VI de
la collection Ars Helvetica, lancée pour
le 7001' anniversaire de la Confédéra-
tion, en analyse les éléments majeurs
sur une durée de près de quatre siè-
cles. Il commence par Holbein et Du-
rer, peintres européens surtout, mais
qui ont marqué la culture bâloise. On
découvre Urs Graf, dessinateur et gra-
veur du début du XVIe siècle, qui dé-
nonce la violence du temps par des
dessins d'une âpre cruauté. A la même
époque des artistes naturalistes pei-
gnent sagement des natures mortes et
des planches botaniques. Les influen-
ces culturelles extérieures sont aussi
très marquées au Tessin, où Giovanni
Serodine, travaille sur des sujets inspi-
rés de Caravaggio. Au XVIIe' siècle, les
manufactures d'horlogerie donnent du
travail à des peintres sur émail qui
produisent d'innombrables portraits
miniatures. L'un d'eux, Joseph Werner,
s'est rendu célèbre et a été engagé à
Versailles. Un siècle plus tard, le Gene-
vois Jean-Etienne Liotard, (1702-1789),
fait l'objet d'une analyse de couleur,
pour ses qualités de transparence. Son
impact est très marqué sur une longue
lignée de peintres romands, de Léo-
pold Robert à Félix Valloton en passant
par Charles Gleyre et Albert Anker.

L'époque romantique voit s épanouir
le talent d'une femme, Angelica Kauff-
mann, spécialisée dans les portraits.
Elle reçoit des commandes de partout
et travaille notamment à Londres. Mais
la personnalité la plus marquante est
sans conteste celle de Johann Heinrich
Fùssli, peintre des cauchemars et des
maléfices. Ce siècle voit aussi l'appari-
tion d'un artiste délicieusement satiri-
que: Rodolphe Tôpffer, qu'on peut
considérer comme le précurseur des
bandes dessinées. L'auteur passe un
peu vite sur Arnold Bôcklin, au style
riche et voluptueux. La présence de
Ferdinand Hodler s'impose et permet
de découvrir la richesse de son inspira-
tion. Une reproduction de «La cham-
bre rouge» de Félix Valloton éclate
dans la force surprenante de ses va-
leurs inversées. Le XXe siècle s'ouvre
sur des personnalités attachantes, re-
liées aux grandes tendances européen-
nes: Meret Oppenheim, surréaliste, Le
Corbusier, cubiste, Max Bill, abstrait
géométrique, avec deux «sommets»,
Giacometti et Klee. /le

0 Ars Helvetica VI, «La peinture moderne
en Suisse», Oskar Bàtschmann

Les trompe-l'œil
de Carol Gertsch

¦ - i -u

ARTS 

Au Centre culturel neuchâtelois, les petites heures d'un mystificateur
de rue, Carol Gertsch, trompe-l'œil en tous genres

L

es mammouths, les plésiosaures,
les portraits-robots des plus adora-
bles et monstrueuses étapes des

sciences naturelles à portée de citadin,
c'est lui: Carol Gertsch rame depuis
une dizaine d'années dans le trompe-
l'œil pour quotidien et jours de fête.
Au Centre culturel neuchâtelois, il a
monté une exposition sur ses réalisa-
tions, appréciables, ses projets, gran-
dioses, ses idées, claires, et brûlantes
de se réaliser.

Il a démarré patiemment à La
Chaux-de-Fonds, après un apprentis-
sage, dessin et peinture, en autodi-
dacte. Expositions des première recher-
ches : en photographie c'est une médi-
tation sur le temps, une année de
prises de vues à la même fenêtre de sa
chambre, et autres constatations sur
les changements du ciel; en peinture,
c'est le chevalet classique et figuratif,
natures mortes, fleurs, personnages.
Quelques gags de mise en scène, l'ob-
jet lui-même planté en face de sa
copie, le font réfléchir sur l'installation,
sur l'acte d'art en tant que surprise
mentale, comme fruit de l'illusion se
dévoilant... Le trompe-l'œil gère par
excellence ce genre de dynamique, et
voilà Carol Gertsch engagé sur un che-
min entre les perspectives truquées du
quattrocento et les rêves aux espaces
hybrides de Magritte. La patte est plus
lourde: Carol choisit de rendre son
sourire à la ville d'abord, donc à la
brosse dure sur gros crépi.

Saint-lmier, La Chaux-de-Fonds, of-
frent leurs façades à sa peinture. Puis il
fait un grand Néanderthal en Pro-
vence, chantier qui lui plaît particuliè-
rement parce qu'il inclut un travail
collectif - la toile sera accrochée à
Neuçhâtel, Cité universitaire, lors d'un
week-end de rock. A La Chaux-de-
Fonds, à la Brévine il anime des grou-
pes de sculpture sur neige. A Réclère,
dans le Jura, il ouvre ciel et mer au
fond des grottes. Chez le luthier Lebet,
il transforme la cage d'escalier en sou-
venir italien. Les réalisations urbaines
se multiplient, au collège Numa-Droz
de La Chaux-de-Fonds, à Saint-lmier
rue Basse, à Renan. La longueur d'onde
est au sourire, même quand les per-
sonnages disparaissent au profit des
chats, des girafes, des souris ou même
d'une panthère.

Deux visions de rêve, un plésiosaure
dans sa jungle d'origine et une prairie
d'herbes à médecine pour la fausse
porte du Musée d'histoire naturelle, à
Neuçhâtel, ainsi qu'une fresque inté-
rieure pour l'exposition «Plantes médi-
cinales». Puis Carol Gertsch part en
voyage.

Tour du monde. En Indonésie, il ap-
prend la technique du batik dans l'ate-
lier Yogiyakarta; apprenti, il fait le can-
tonnier pour les virtuoses. A Singa-
pour, il décore le restaurant «Le saxo-
phone». A San Francisco, il travaille
avec la communauté de peintres mu-
ralistes Precita Eyes. Partout, il regarde,
apprend, compare, rues, murs, graffiti,
fresque: c'est autant une manière de

ET POURTANT, ELLE TOURNE - Ou un clin d'œil avec demi-sourire (Carol
Gertsch à l'œuvre, Ecole de commerce de Saint-lmier). j£

vivre qu'un métier, un peu son tour de
compagnon.

L'exposition du Centre culturel re-
trace cet engagement, dont la dernière
étape est à réaliser à Neuçhâtel même:
en regardant l'entrée des patinoires du
Littoral, Carol Gertsch s'est avisé qu'el-
les avaient tout de la tête de Sphinx.
Les premiers croquis ont été présentés
lors de Neuchâtel-Arts, en novembre
dernier, et depuis, l'idée a fait son
chemin. L'escalier et ses rampes rece-
vront bientôt la peinture qui mettra en
évidence la coupe pharaonesque de
cette voie d'accès.

0 Ch. G.
0 « Coup d'œil, trompe-l'œil» Carol

Gertsch, Centre culturel, jusqu'au 2 juin



¦i e dialogue sur la crucifixion
JLl avec M. Riva continue (voir

«L'Express» du 11 mai). Es-
pérons que les lecteurs ne hoche-
ront pas trop la tête en voyant que
des chrétiens du XXe siècle rou-
vrent de temps à autre un dossier
judiciaire vieux de 20 siècles ! Sur
le plan strictement historique,
une telle démarche frise le ridicule
et s'avère même déplacée face aux
questions contemporaines. Sur le
plan théologique ou spirituel -
j'entends par là la compréhension
que l'homme a de lui-même face à
la divinité - le débat conserve
toute sa valeur. Réglons alors
cette question historique briève-
ment pour nous attacher avec
plus de conviction à la significa-
tion spirituelle ou existentielle de
la crucifixion !

M. Riva conclut une fois de plus
son article en faisant état du dan-
ger d'un antisémitisme actuel qui
pourrait se fonder sur la part de
responsabilité juive dans la mort
de Jésus en déclarant notamment:
«Cessons de p r o p a g e r  cet antisé-
mitisme qui f ai t  autant tort aux
chrétiens qu'aux juif s, mais cher-
chons plutôt la réconciliation».

Une fois encore, 100% d'accord
avec M. Riva sur ce point. Mais
une telle mise en garde me semble
tout de même un peu anachroni-
que... un combat de don Quichotte.
Peut-être suis-je un peu naïf, mais
je me demande bien qui, aujour-
d'hui, essaye de propager l'antisé-
mitisme en accusant les juifs
d'avoir demandé la mort de Jésus,
il y a 20 siècles ! Je ne suis pas
sûr, non plus, que ce soit d'abord

au nom de leur conscience chré-
tienne blessée que les groupuscu-
les néo-nazis et nationalistes s'en
prennent aux juifs! Enfin cela mé-
riterait une étude approfondie des
causes réelles de l'antisémitisme
contemporain.

Revenons maintenant à la théo-
logie... à la plus élémentaire qui
soit, c'est-à-dire le retour aux tex-
tes! Face au Christ crucifié , juifs,
Romains, chrétiens se sont char-
gés d'une même culpabilité : les
juifs en cherchant à faire mourir
Jésus, les Romains en le bafouant
et le tuant, les chrétiens en l'aban-
donnant et le reniant. De manière
significative, ces trois groupes fi-
gurent respectivement: la religion
en général, le pouvoir politique et
l'Eglise. Par leur attitude spécifi-
que, ils se retrouvent au moins

sur un point: ce sont des anti-
Dieu! Le jour de Vendredi-Saint,
l'humanité a révélé sans détour sa
véritable position face à Dieu: «On
veut bien composer avec un dieu
que nous f abriquons à notre
image... avec une espèce de grand
magicien cosmique tout-puissant,
projection ultime de tous nos
phantasmes de toute-puissance et
d'absolu.. »

Mais si Dieu prend la peine de
rencontrer l'homme sur son pro-
pre terrain, dans les limites, alors
l'homme tue Dieu. Voilà dit un peu
à l'emporte-pièce notre conviction
sur le sens de la croix. Point d'or-
gue de l'Evangile: quand l'homme
a enfin montré clairement ce qu'il
a dans le ventre... Dieu fait de
même! Après Vendredi-Saint, en
bonne logique, pour autant que

Ion admette que Jésus est l'en-
voyé de Dieu, il aurait dû y avoir
un nouveau déluge, mais cette
fois-ci sans arche de Noé ! Eh bien
non. Au heu de la terrible ven-
geance cosmique de Dieu, il y a eu
la résurrection, signe de la vic-
toire de la vie et de l'amour de
Dieu pour une humanité meur-
trière. Etre chrétien après
Vendredi-Saint (pour autant que
l'on ne l'oublie pas) consiste alors
dans l'abandon définitif de toute
prétention humaine devant Dieu -
même religieuse - et dans l'exposi-
tion de sa vie dans le souffle toni-
fiant de son amour. C'est vite dit...
mais c'est tout un programme !

0 Pierre Wyss
Les Geneveys-sur-Coffrane

0 Cette lettre met fin à l'échange d'ar-
guments présentés sur cette question.

Antisémitisme ou anti-Dieu ?

La folie
des grandeurs

j» près des décennies d'immo-
JPjL bilisme, Neuçhâtel bouge

i tous azimuts. La perspective
de doter la ville d'un théâtre digne
de ce nom paraît être enfin, dans
la bonne voie. Depuis plus de 50
ans, les projets remis dans les
fonds de tiroirs et les espoirs dé-
çus auront eu raison des pion-
niers initiateurs de cette ambition
qui auront dû maintes fois affron-
ter les oppositions de ceux qui
s'en arrogent aujourd'hui l'exclu-
sive paternité !

Entre-temps, NS oblige, priorité a
été donnée au renouvellement des
installations sportives devenues
vétustés elles aussi Voici donc Neu-
çhâtel super équipée en piscines,
patinoires, salles omnisports, hal-
les d'expositions polyvalentes et
j'en passe. Les Jeunes-Rives appar-
tiennent aux jeunes du territoire
communal au Littoral.

Si les projets en cours se réali-
sent, un important espace culturel
s'étalera de la Rotonde au Coq-
d'Inde en passant par la Maison de
verre de la place Alexis-Marie-Pia-
get. Elle est bien loin la patience
«d'antan» face à l'époque du tout
tout de suite!

Par à-coups de dizaines et même
de centaines de millions, on doit
finir par atteindre des milliers,
voir des millions de millions d'in-
vestissement sans parler des coûts
d'entretien que l'on minimise. C'est
vrai qu'à l'heure où l'on ne compte
plus qu'en millions de dollars il est
mesquin de lésiner sur quelques zé-
ros de plus ou de moins.

N'empêche que les contribuables
qui ont été lourdement taxés pen-
dant les années de haute conjonc-
ture subissent les effets néfastes de
la progression à froid pour le béné-
fice du fisc. Ceux dont la patience
fut mise à l'épreuve sont mainte-
nant retraités, c'est-à-dire quantité
négligeable.

Neuçhâtel se veut une ville jeune,
pour les jeunes, et la démagogie
aidant, la démocratie tend à faire
place à la dictature en matière d'in-
frastructures. Reste à voir si cette
politique sera motivante quand
viendra le temps de passer aux ur-
nes!

Les aines ne sont pas tous nona-
génaires ni impotents comme les
médias se plaisent à les représen-
ter. Nombreux sont les retraités-
électeurs-contribuables encore uti-
les et rentables à la société. Es ne
disposent à Neuçhâtel comme heu
de rencontre que d'un trois pièces-
cuisine et ce grâce au mécénat et
au bénévolat!

En compensation de rues entiè-
res vidées de locataires pour faire
place aux bureaux administratifs,
pourquoi ne pas envisager d'attri-
buer le terrain communal manifes-
tement mal utilisé de l'esplanade
de la Boine pour y construire des
deux pièces-cuisine destinés aux re-
traités autonomes qui pourraient
céder leurs 4 à 5 pièces en contre-
partie. Situés entre ville et gare,
d'aucuns renonceraient peutêtre à
leur véhicule.

n serait temps que nos autorités
incluent cette catégorie d'adminis-
trés dans leurs investissements!

0 Betty Grosjean
Neuçhâtel

Crèches:
priorité

C
eux qui m'ont lue deux ou
trois fois sur ce même sujet
vont réaliser à quel point je

m'obstine quand je considère que
ça vaut la peine.

C'est de nouveau sur les crèches
que je veux m'exprimer. Une en-
quête sérieusement menée avait
porté l'automne dernier le pro-
blème au Conseil général: les pla-
ces de crèche manquent cruelle-
ment à Neuçhâtel. Un premier ré-
sultat ne s'est pas fait attendre: la
crèche de Serrières (Suchard)
s'est rouverte dès le début de l'an-
née. Le nombre de places a ainsi
été maintenu mais le problème de
pénurie reste entier.

A présent, toujours dans la par-
tie ouest de la ville, c'est «La Ru-
che» qui s'apprête à fermer. Bien
que réservée en premier heu aux
enfants placés par l'Office des mi-
neurs, cette crèche, tenue par l'Ar-
mée du Salut, accueille également
des enfants du quartier à la jour-
née.

Je sais que les regards et les
subsides sont à présent tournés
vers le théâtre et le projet de la
place A-M.-Piaget. Il est pourtant
prioritaire d'assurer aux parents
qui travaillent de réelles structu-
res d'accueil éducatives et sécuri-
santes pour leurs enfants. Le tra-
vail est un droit. Il peut aussi être
une contrainte et pas toujours un
choix. L'enfant, avant d'avoir des
obligations, a aussi des droits.

O Aline Bandelier
Neuçhâtel

Jardin anglais
à l'agonie

C&0&

Cm 
ela n est pas la première fois

m que l'on voudrait attenter à la
, vie bucolique de notre char-

mant Jardin anglais. Mais cette
fois, cela paraît fort sérieux; on l'a
déjà amputé d'une partie de sa ver-
dure gangrenée ou pas, pour bien-
tôt la remplacer par une prothèse
de béton, qui trônera mal à son
aise comme une grosse météorite
tombée du ciel.

Chaque fois que je traverse cette
promenade reposante, mélodieuse
et lumineuse les jours ensoleillés,
parfumée de l'odeur des sous-bois,
les jours pluvieux, j 'ai de la peine
en pensant au gâchis qu'un vaste
chantier occasionnera sur la plus
belle partie de cet îlot de fraîcheur
en pleine ville.

Passants, Neuchâtelois" et au-
tres, qui passez souvent par là
réagissez, écrivez vous aussi votre
amertume face à ce projet mal pla-
cé «Râler» par derrière ne sert à
rien, et je sais que vous êtes beau-

coup à ne pas vouloir assister à
l'agonie de notre Jardin anglais.

A la place de ce théâtre, on pour-
rait reconstruire le défunt kiosque
à musique en bois qui, animé par
des sérénades, agrémenterait quel-
ques belles soirées d'été. Une
haute volière pourrait compléter
cette scène de théâtre aux décors
naturels flanquée de la jolie tou-
relle d'une Rotonde rénovée, rajeu-
nie, laissée aux frasques de nos
jeunes.

Quant au nouveau théâtre tant
attendu, qu'on lui trouve un autre
emplacement où il ne serait pas
étouffé. De par sa forme étrange,
de par sa fonction, ce bâtiment
d'avant-garde accueillera une
foule de spectateurs n'arrivant
pas tous à pied, parquant leur voi-
ture rapidement, souvent n'im-
porte où (on a bien d'autres exem-
ples). Ce monument gagnerait en-
core à se mirer dans notre lac,
comme l'opéra de Sydney se reflète

dans les eaux de l'océan Pacifique.
La verrue du Panespo, ainsi que
l'affreux parc à camions des Jeu-
nes-Rives pourraient retirer leur
laideur et lui laisser leur place oc-
cupée depuis bien trop longtemps
déjà.

Et alors, on serait toujours fier
de faire admirer les massifs fleu-
ris, le vénérable bouleau pleureur
qui n'a jamais été si beau, le rare
paulownia, tous condamnés, et
j 'en passe, à nos amis touristes.

Quant on voit la couleur rose
bonbon du Conservatoire de musi-
que, le gros bleu des façades du
nouveau «Foyer handicap », la
farce digne d'un 1er avril du projet
de la place Alexis-Marie-Piaget,
qui fera pleurer les statues du mo-
nument de la République, on se
demande si nos urbanistes ne de-
vraient pas changer de verres de
lunettes.

<> Ginette Solioz-Sauser
Neuçhâtel

Place à
l'ouverture

-av ue nous soyons pour ou con-
¦J tre l'immigration, ce phéno-
?% mène deviendra de plus en
plus universel. Les échanges à
tous les niveaux se feront de plus
en plus entre les pays - dix minu-
tes après nous être levés, déjà
nous avons utilisé des produits
étrangers. La lavette vient d'un
pays de l'Est, le savon vient de
France, le linge de bain de Thaï-
lande.

Notas avons besoin des autres.
Nous n'avons rien à perdre de par-
tager nos biens (cela évitera de se
les faire prendre par la force).
«Ils» ont aussi quelque chose à
nous donner. Dans cet esprit,
leurs pays s'ouvriront aussi.. Car
qui donne reçoit. Oubhons que
l'accueil est à sens unique.

Pour lutter contre l'intégrisme,
la tolérance, l'amour, les mélanges
culturels sont les meilleures ar-
mes à long terme.

Et puis être suisse ou être fran-
çais, ça veut dire quoi? Moi-même
né au Maroc, de mère française , je
suis de nationalité suisse, mes en-
fants sont suisses, pourtant ils

sont nés de mère belge ! Jéprouve
moi-même des difficultés avec les
NoM-Africains, mais quand j 'en
trouve un à faire de l'auto-stop, je
le prends, je visite son pays car je
désire comprendre, dialoguer.

Ce dont nous avons besoin au-
jourd'hui, ce sont de femmes et
d'hommes qui se tendent la main
et qui se donnent le baiser de paix

Je n'ai pas de solution immé-
diate à tous les problèmes, mais la
tendance à l'ouverture amènera
un pas, puis un autre.

S'accrocher à notre clan, notre
patrie, notre religion, notre mo-
rale, c'est s'accrocher au terrestre,
à la matière (cela ne remet pas en
question les coutumes locales).
Maintenant, nous avons besoin de
devenir plus subtils dans notre
conscience. E. faut décrocher, ac-
cepter de lâcher ce qui nous sécu-
rise, entrer dans notre tombeau
pour renaître à une société nou-
velle, à un homme nouveau.

Eric Haeny,
Vilars

Le ? mai, le Conseil général de
Neuçhâtel a accordé à des pro-
moteurs privés un. droit de su-
perficie sur la place Aleads-Ma-
rte-Haget.

La destination de cette place,
située au cœur de la ville, méri-
tait une analyse approfondie que
le projet «Sphère» a totalement
éclipsé.

Ce projet d'architecture a en
effet non seulement servi d'ap-
pât pour l'octroi du droit de su-
perficie, mais il a également tué
dans l'œuf toute volonté de su-
bordonner l'octroi de ce droit à
certaines conditions. On aurait
en effet pu attendre que les pro-
moteurs soient contrainte, par
le Conseil général, à lancer un
concours d'architecture, ou à
tout le moins, à respecter un cer-
tain nombre de directives résul-
tant d'un concept général d'urba-
nisation.

Tel n'a malheureusement pas
été le cas, et l'on ne peut que

regretter que la commission
d'urbanisme, qui aura à se pro-
noncer lors de la mise à l'en-
quête du projet, n'ait pas été con-
sultée à titre préalable: au man-
que de choix s'ajoute l'absence de
critiques qui permettraient de

' souligner les faiblesses du projet
actuel et son non-sens urbanisti-
que.

Malgré la séduction opérée par
le mode de ftoancement entière-
ment privé, on comprend mal le
soutien inconditionnel accordé
par nos autorités à un tel projet,
et moins encore la présentation
faite actuellement à la popula-
tion.

Aux yeux du public, la confu-
sion entre ce qui a été accordé -
le droit de superficie - et l'ex-
pression tangible de ce qui pour-
rait en résulter - un projet - est
parfaite I

0 Christian KLauser
Neuçhâtel

La sphère
est un appât



Pas de chat
en ragoût

MINETS — Plus a leur place dans un
panier que... dans une assiette! E-

•m«f> ous nous référons aux arti-
Jy cles publiés le 11 mai 1990,

par lesquels les lecteurs
sont informés sur le projet
d'amendement de l'ordonnance fé-
dérale sur les denrées alimentai-
res, amendement qui, s'il était ac-
cepté dans la forme proposée, lé-
galiserait la consommation de
viande de chiens et chats, qui ac-
tuellement est interdite. Selon Urs
Sutter, chargé de l'information de
l'Office fédéral de la santé, cette
innovation aberrante se justifie-
rait par le désir d'une adaptation
aux règles de la Communauté eu-
ropéenne et du commerce interna-
tional.

Au vu du catalogue important de
dérogations que la délégation
suisse soumettra à la Commission
européenne lors des négociations,
il nous paraît peu probable que
l'issue positive des tractations dé-
pende de cette adaptation.

Nous espérons que les animaux,
les propriétaires de chiens et
chats, animaux de compagnie et
non de rendement, les associa-
tions de protection animale et
tous les citoyens suisses s'uniront
aux vétérinaires, bouchers, hôte-
liers et restaurateurs pour un tol-
lé général contre un tel projet, qui,
si réalisé, ne ferait que nuire à
l'image de notre pays.

Nous ne pouvons que nous ral-
lier à Franz Weber : une telle or-
donnance serait un retour à un
obscurantisme outrancier, indi-
gne de la Suisse.

0 Georges Fôldes
Claire Fôldes
Xenia Fôldes

Bevaix

Pauvre loup
¦M n ouvrant mon journal ce
M2 matin 16 mai, je me suis de-

mandé à quelle époque je vi-
vais. Vivre la mort d'un loup de
cette façon remonte à des millé-
naires et applaudir un tel acte
n'est pas à mes yeux une preuve
de courage, mais de lâcheté.

Ce pauvre loup s'attaquait à des
brebis pour se nourrir, mais
quelle importance puisque de tou-
tes façons elles finiront dans nos
assiettes (et que le sacro-saint
porte-monnaie n'en souffrira pas).

Ce qui aurait été intéressant par
contre, c'aurait été de le capturer
et de l'observer, de voir s'il avait
été en contact avec l'homme, d'es-
sayer de comprendre d'où il venait
et ce qu'il faisait là. Et, au lieu de
1 exposer mort, il aurait été mieux
de l'exposer vivant et de le remet-
tre dans un parc national comme
les Apennins ou les Abruzzes.

Car aujourd'hui, quel danger
peut-il représenter?

Que doit-on le plus craindre : un
face à face avec un loup solitaire
qui craint l'homme ou une voiture
qui ne respecte pas les règles de la
circulation, ou un fléau comme le
sida, ou une catastrophe comme
Tchernobyl... et j 'en passe!?

Je ne crois pas que la rencontre
avec un animal égaré soit sans
issue pour l'homme. Pensons à
l'ours de J.-J. Annaud. Le princi-
pal ennemi de l'homme, c'est sa
peur.

0 Sylvie Benoît
Neuçhâtel

Noblesse essoufflée
M

esseigneurs,
Vous nous permettez,

n'est-ce-pas, de vous appe-
ler «Messeigneurs» puisque votre
groupe compte quatre millionnai-
res et que la fortune peut aujour-
d'hui, semble-t-il, tenir lieu de no-
blesse d'esprit.

Vous voulez donc simultané-
ment priver la ville d'un très beau
théâtre et d'un lieu où la jeunesse
puisse se réunir, puisque vous sa-
vez fort bien que si votre démar-
che aboutit il faudra attendre des
années avant que de nouvelles so-
lutions soient trouvées.

Vos ancêtres ont vécu en un
temps où certains princes, mécè-
nes cultivés, savaient s'entourer
d'artistes. Venise, au XVIIe siècle,
comptait 150000 habitants,
13 théâtres dont six opéras.

D'autres, en ces mêmes temps,
pressuraient leurs serfs et amas-
saient des fortunes qui sont en
partie parvenues jusqu'à vous. Au-
jourd'hui, vous accordez certes au
petit peuple voiture, frigo, opium

TV et fièvre du samedi soir, mais
vous ne voulez pas que la popula-
tion neuchâteloise puisse s'enor-
gueillir d'avoir un des plus beaux
théâtres de Suisse, s'y rendre en
nombre et accéder, elle aussi, à la
poésie et à la culture. Vous savez
peut-être que depuis que Winter-
thour a construit un nouveau
théâtre en 1979 le nombre de
spectateurs a quadruplé.

De plus, ne pensez-vous pas que
le développement culturel qui en-
richirait ainsi l'image de Neuçhâ-
tel soit une des conditions de sa
promotion économique?

Puisque nous parlons économie,
sachez qu'un théâtre ne fait pas
que coûter : chaque franc investi
par la collectivité dans la culture
rapporte trois francs à l'économie
locale et quarante centimes aux
pouvoirs publics.

Nous vous connaissons un peu,
Messeigneurs. Nous ne vous
voyons presque jamais au théâtre
de Neuçhâtel. Devons-nous en dé-

duire que vous allez au spectacle à
Paris, à Londres ou à Lausanne, ce
qui fait très chic, il est vrai?

Dans le dernier cas cité, vous
vous félicitez certainement que le
contribuable vaudois paie deux
bons tiers du prix de la place vous
permettant de voir Béjart. Faut-il
se plaindre ensuite du pouvoir
d'attraction de l'arc lémanique et
de la difficulté à développer notre
région périphérique?

Vos ancêtres , Messeigneurs, (ai-
dés par les nôtres) ont construit
un bâtiment aussi monumental
que l'Hôtel-de-Ville alors que Neu-
çhâtel comptait 4000 habitants.

Certains de leurs descendants
ne sont-ils pas un peu essoufflés?

0 André Oppel
et Jean-Marc Schenker

Directeurs du Centre
culturel neuchâtelois

organisateurs,
en collaboration avec la Ville,

de la Saison théâtrale

Réflexe boutiquier
covjSB?

I
l me semble que les référendai-
res n'ont pas saisi l'impor-
tance d'un nouveau théâtre

pour Neuçhâtel. L'immense rayon-
nement de Paris a toujours été, en
réalité, le produit d'une conver-
gence de talents venus d'ailleurs.
Toutes proportions gardées, Neu-
çhâtel a un besoin urgent et pro-
fond de l'outil qui donnera envie
aux plus grands créateurs de com-
muniquer ICI, dans des conditions
inespérées.

Jai été particulièrement choqué
par certains des arguments avan-
cés par les référendaires, n est
évident - des études très sérieuses
le prouvent - qu'un théâtre mo-
derne et vivant a d'innombrables
retombées économiques extrême-
ment positives. Songeons par
exemple au secteur hôtelier, ou à
l'attrait supplémentaire que cons-
titue une institution théâtre-opé-
ra-danse de renom pour les entre-
prises «high tech » qui envisagent

de s implanter dans notre région.
Les référendaires ont bien le

droit de ne pas s'intéresser au
théâtre (leurs arguments témoi-
gnent en effet d'une ignorance
crasse de l'événement théâtral).
Mais ils refusent, en plus, de voir
que l'économie de notre temps ne
peut pas faire abstraction de la
culture. La symbiose est plus que
jamais inévitable, en dépit du ré-
flexe boutiquier qui voit dans tout
investissement culturel une sorte
de perte sèche dont il importe de
limiter les dégâts.

On trouvera toujours des esprits
chagrins pour combattre un pro-
jet qui sort de l'ordinaire. Il est
vrai que Neuçhâtel subit beaucoup
de bouleversements qui procèdent
de la logique «mécaniste», dont
une face visible est le développe-
ment de l'automobile.

En revanche, le nouveau théâtre
est une occasion, peut-être unique,
de créer, entre l'agglomération

neuchâteloise et le vaste monde,
un flux d'idées et d'émotions au-
tres que le flux automobile sillon-
nant mieux notre ville grâce à un
complexe d'ouvrages... dont le prix
représente une bonne vingtaine
de «théâtres»!

D'un côté une évolution «inéluc-
table», de l'autre l'envie positive de
créer sur place, pour le plus grand
nombre, des moments privilégiés
- des moments où le temps s'ar-
rête, des moments où le contribua-
ble redécouvre avec émerveille-
ment que le tout est davantage que
la somme des parties.

La question qui se pose en l'oc-
currence est celle-ci : Neuçhâtel
est-elle prête à courber l'échiné de-
vant quelques millionnaires miso-
néistes, qui semblent avoir oublié
en route ce que munificence et mé-
cénat veulent dire?

0 David Fuhrmann,
Bôle

Bêtise
sans limite

•v  ̂ écidément, la bêtise humaine
JJLP n'a pas de limite.

«La joie des chasseurs» de-
vant la dépouille d'une pauvre
bête victime de son étiquette du
passé ! Quel bel acte de courage, de
bravoure...

Bien cachés derrière un mur à
100 m de la «Bête », protégés de
tout, quelle audace! Ces chasseurs
sont vraiment des petits «Rambo».
Quelle fière allure ont ces deux
grands garçons «Les Peter-
s'mann'» lorsqu'ils se serrent la
main au-dessus du « Monstre»; la
succession de Wilkenried est assu-
rée.

Votre journal, en plus, profite
pour en faire une première page.
Vraiment vous êtes en manque
vous aussi, Messieurs les journa-
listes, et de ce crime vous n'en
avez pas retiré le moindre ins-
tinct.

Pour renchérir sur cette tris-
tesse, le peuple est invité à venir
voir le mort exposé dans un bis-
trot. Beau but de promenade pour
dimanche en famille.

José espérer que ce drame sera
peut-être à la base d'un nouveau
proverbe: «Le loup est un homme
envers les autres loups».

A Jean des Paniers, au siècle
passé, il a suffi de quelques brice-
lets pour dissuader les loups de le
manger. Aux chasseurs d'aujour-
d'hui, il faut une mitraillette, mais
c'est vrai, les bricelets ils préfè-
rent les manger eux-mêmes.

Pour conclure, je propose aux
inventeurs de se fixer sur la re-
cherche d'un fusil qui cracherait
dans les deux sens; je saurai les
distribuer.

0 Gilbert Hainard
La Jonchère

Vous voulez donner votre opinion
sur l'actualité ou sur le contenu
de «L'Express»? Ecrivez-nous! Vos
lettres seront publiées en entier,
pour autant qu'elles ne dépassent
pas une page dacty lographiée en-
viron et soient signées de votre
prénom et de votre nom. Afin que
chacun puisse s'exprimer, «L'Ex-
press» reproduit une lettre par
lecteur et par semestre.
Cette page paraît chaque ven-
dredi. Ses critères d'accueil sont/
parmi les plus larges de la presse
suisse et permettent à toutes les
opinions de s'exprimer. «L'Express»
veille néanmoins à écarter tout
article qui ne respecte pas le droit
en vigueur. Les titres et les photos
sont de la rédaction; cette der-
nière assume sa responsabilité ju-
ridique à l'égard des textes diffu-
sés.

Triste
avenir

mmm n réponse aux propos igno-
H| minieux tenus dans «L'Ex-

press» du 19 mai 1990 par la
présidente de l'AN neuchâteloise,
nous sommes obligés d'accepter la
publication du «communiqué» de
Mme Flûckiger au nom de la liberté
d'expression, principe qu'elle ne
semble pas admettre.

Nous tenons à l'assurer de notre
profond dissentiment envers les
gens qui, comme elle, contribuent
à entretenir le racisme et la haine.

Triste avenir que vous réservez
là à vos enfants !

Nous remercions les étrangers
de la précieuse aide qu'ils ont ap-
portée au développement de notre
pays qui, sans eux, ne serait sans
doute pas aussi prospère qu'il l'est
aujourd'hui.

Nous terminons ici cette lettre,
ne désirant pas sombrer dans une
virulence que nous ne pourrions
sans doute pas refréner en face de
cette funeste personne.

0 Olivier Ducommun, La
Chaux-de-Fonds, Vincent Gehri-
ger, La Chaux-de-Fonds, Jacques
Magnin, La Chaux-de-Fonds, Lu-
cas Humair, La Chaux-de-Fonds.

Un plat écœurant
SPHÈRE - Elle est loin de faire l'unanimité. E

K
eponse a M. A Chatton a pro-
pos de son article du 4 mai
1990: «Paella aux rôsti ».

Nous avons été indignés de vo-
tre article sur Ciudad Quesada. Et
quand je dis « nous», c'est plus de
20 copains, amis ou simplement
connaissances , retraités comme
nous qui l'avons été.

Nous vivons ici depuis très bien-
tôt cinq ans et sommes heureux
de vivre en Espagne et de ce que ce
pays et son peuple nous offrent.
Bien sûr il ne faut pas s'obstiner à
faire des comparaisons avec la
Suisse. Elle aussi a bien des incon-
vénients puisque, entre autres, ses
retraités doivent s'expatrier pour
pouvoir avec l'AVS vivre décem-

ment sans avoir a se priver de
tout. Jamais nous ne pourrions en
Suisse nous offrir quotidienne-
ment notre café ou l'apéro (sans
être des alcooliques!!!) et manger
au restaurant quand bon nous
semble comme nous le faisons ici
sans devoir compter chaque sou

Malheureusement nous n'avez
interviewé que des mécontents
par nature, des éternels râleurs
que tout dérange: vent du Sahara ,
odeurs salines, etc... Ridicule, ne
trouvez-vous pas?

Ceux-là n'ont qu'à rester où ils
étaient au lieu de dénigrer le pays
qui les accueille et leur offre les
mêmes avantages comme: sortie
annuelle tous frais payés (!) ou

voyages a prix réduits tout comme
à leurs aînés espagnols. Notre mu-
nicipalité va même jusqu'à nous
offrir des cours d'espagnol gratui-
tement.

Bien sûr qu'il y a encore bien des
choses à faire dans notre cité,
mais il ne faut pas oublier que
Quesada n'existe que depuis 15
ans et que son expansion a été
fulgurante ces dernières années.
Nos autorités municipales, il y a
peu de temps, ont pris les choses
en main et sont débordées, surtout
à réparer les pots cassés des pro-
moteurs peu scrupuleux.

0 Albert Linder,
Bojales (Alicante)



CE WEEK-END 

¦ Pharmacie d'office: Kreis, pi.
Pury (Soleil). La pharmacie est ou-
verte de 8 à 21 h. Dimanche et
jours fériés, la pharmacie est ou-
verte de 10 à 12h30 et de 17 à
21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police 0 25 10 17 ren-
seigne pour les cas urgents.
¦ Permanence médicale et den-
taire : en cas d'absence du méde-
cin ou du dentiste traitant, le
0 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-12 h)
0 254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire : lecture publique
(9-17 h); prêt, fonds général
(9-1 2h), salle de lecture (8-17h).
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire : salle Rousseau, sam.
14-17 h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : sam.
9-1 2 h.
¦ Discothèque Le Discobole : lo-
cation de disques, sam. 9-1 1 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3me étage
ouvert sam/dim. dès 14h
0 245651.

r CONCERTS 

¦ Salle de musique du conserva-
toire : dim. 17h, audition d'élèves
(piano).
¦ Centre de loisirs: sam. dès 21 h,
concert avec le groupe «Fat» (Ca-
nada).
¦ Plateau libre : sam. 21 h30, Clins
d'Oeil (Neuçhâtel), 23 h 30, Tumble
Weeds (Neuçhâtel) (dimanche
fermé).

MANIFESTATIONS 

¦ Théâtre du Pommier: sam.
20 h 30, spectacle de l'Ecole de
théâtre amateur du Centre culturel
neuchâtelois.
¦ Maladière 95: sam. 10h-20h)
festival de l'ANCB (ass. neuch. Citi-
zen Band).

MUSÉES __ 

¦ Musée d'art et d'histoire :
(sam/dim. 10- 1 2h et 14-17h) les
collections permanentes.
¦ Musée d'ethnographie:
(sam/dim. 10-17 h) exposition
«Passion d'un voyageur en Asie»,
et les collections permanentes.
¦ Musée d'histoire naturelle :
(sam/dim. .10-17 h), exposition
«Graine de curieux » et les collec-
tions du musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie :
(sam/dim. 14-17h).

EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des arts :
(sam/dim. 10h-12h et 14h-17h),
Pierrette Gonseth-Favre, peintu-
res-reliefs, sculptures, dessins.
¦ Galerie Ditesheim :
(sam.l0h-12h et 14h-17h, dim.
15 h-18 h) Gisèle Celan-Lestrange,
dessins récents.
¦ Galerie de l'Evole : (sam/dim.
15h-17h) Corinne Colombo, œu-
vres récentes (dim. 15 h-17 h).
¦ Galerie du Faubourg :
(sam/dim. 15-18h) Victor Pas-
more, aquatintes-eaux-fortes.
¦ Galerie des Halles : (sam.
10h-l 2h et 14h-17h) Maria
Leuzzi, pastels.
¦ Galerie de l'Orangerie:
(sam/dim. 14h-18h30) Suzanne
Keller, peintures et Valentine Mas-
ser, sculptures.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
15-18h) Mastroianni, Novelli, gra-
vures.
¦ Restaurant «La Bohême»: «Vi-
sages de Madagascar», photos
de Pierrot Men. (dimanche fermé).

- , ¦ ' CE WEEK-END 

¦ Médecin de service : Dr Paul
Tkatch, ruelle Rousseau 10, Fleu-
rier, 0 61 2960, jusqu'à sam. 8h;
ensuite Dr Jean-Pierre Monod,
Grand-Rue 8, Couvet, (p
631626, répond de sam. 8 h à
dim 22h.
¦ Médecin-dentiste de service: Dr
Luben Dimitrov, Areuse 6, Fleurier,

(p 61 1440 et 61 14 80, jusqu'à
sam. 8h; ensuite Dr François Vuil-
lème, Grand-Rue 29, Couvet, (p
63 34 34, répond de sam. 8 h à
dim. 22h.
¦ Pharmacie de service : Pharma-
cie Bourquin, Grand-Rue 1 1, Cou-
vet, (p 63 1 1 1 3, jusqu'à sam.
16 h; ensuite Pharmacie de
l'Areuse, rue Miéville, Travers, (p
6313 39, de sam. 16h à lun. 8h.
Ouvert au public de 1 1 h à 1 2 h et
de 17h à 18h les dimanches et
jours fériés
¦ Couvet Hôpital et maternité,
(p 63 25 25.
¦ Fleurier: Home médicalisé,
0611081.
¦ Ambulance: 0117 jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme
0 6317 27.
¦ Matériel des samaritains en
prêt : Couvet 0 63 23 48, Fleurier
0 61 38 50.
¦ Aide familiale: 0 6128 95.
¦ Service du feu : 0118.
¦ Fleurier, gare RVT: informations
061 1078.
¦ Police cantonale : Môtiers
0 61 14 23, Fleurier 0 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (A A A):
permanence téléphonique 0
(038)422352.

MANIFESTATIONS 

¦ Couvet : ven. toute la journée,
foire.
¦ Môtiers, galerie du château :
sam. 17h, vernissage de l'exposi-
tion d'oeuvres communes de Michel
Butor et Luc Joly, Apocalypse, les
cavaliers traquant Rousseau, dia-
logues et requiem automobile.
¦ La Côte-aux-Fées, temple : ven.
concert d'orgue.

MUSÉES 

¦ Môtiers, Château: musée Léon
Perrin.
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du
bois.

EXPOSITIONS _ 

¦ Môtiers, galerie du château :
dès sam. 17h, Michel Butor et Luc
Joly, œuvres communes: Apoca-
lypse, les cavaliers traquant Rous-
seau, dialogues et requiem auto-
mobile, jusqu'au 27 juin.
¦ La Côte-aux-Fées, galerie des
artistes : Myriam Maire, dessins,
jusqu'au 27 mai. Fermé le mer-
credi.
¦ Fleurier, Espace du Pasquier:
Expo de livres consacrés aux gens
de la terre, ouverte du mercredi
au samedi dès 14h30, jusqu'au 2
juin.
¦ Travers, mines d'asphalte de
La Presta : visites commentées mer-
credi, samedi et dimanche
(13 h 30-1 8 h). Groupes, sur ren-
dez-vous, chaque jour, toute la
journée, 0 (038)6330 10.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service : Région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie Tozzini, Corcelles,
0 311347. Renseignements :
0111.
¦ Médecins de service : La Béro-
che, Dr C. Laperrouza,
0 5512 59, privé55 15 74; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du sa-
medi à 12h au lundi à 8 h,
0 2471 85; La Côte, centrale
d'appel, 0 318931.

MANIFESTATIONS 

¦ Boudry, salle de spectacles :
Soirée de la chorale de la police
cantonale, samedi à 20h 30.
¦ Saint-Aubin, port : Championnat
d'Europe de Fireball, 7me manche
samedi dès 1 1 h, palmarès et dis-
tribution des prix sous tente dès
18h.

MUSÉES i 

¦ Boudry, château: Musée de la
vigne et du vin, samedi et diman-
che 14h - 17h.
¦ Boudry, Musée de l'Areuse: Le
musée en questions, dimanche 14h
- 18h.

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga :
Jean-Michel Jaquet, peintures;

Flavio Paolucci, samedi et diman-
che 14h30 - 18h30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Ak-
souh, peintures, samedi et diman-
che 14h30 - 18h30.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie: ouverte dim.
l l -12h, pharmacie Piergiovanni,
Fontainemelon. Pour les cas ur-
gents, la gendarmerie 0 24 24 24
renseigne.
¦ Permanence médicale : 0 111
ou 24 24 24.
¦ Soins à domicile : 0 531531,
du lun. au ven. l l - 12h  et
17h30-18h.
¦ Aide familiale : 0 531 531 .
¦ Hôpital de Landeyeux :
05334 44.

— AUTRES —

¦ Château de Valangin est ouvert
tous les jours de 10 à 12h et de
14 à 17 h. Dim. dès 14 h, anima-
tion par des dentellières. Fermé le
lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi.
¦ Boudevilliers: samedi 26 mai,
la foire.

 ̂
CE WEEK-END 

¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Perma-
nences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de fa-
mille, 0 231017.
¦ Pharmacie d'office: Bertallo,
avenue Léopold-Robert 39, jus-
qu'à 20h; dimanche 10h-12h30
et 17h-20h; sinon 0 231017.
¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cale et dentaire : en cas d'absence
du médecin de famille, 0 1 1 7, ou
au service d'urgence de l'hôpital,
0 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office: Pharmacie
du Casino, rue Daniel-JeanRichard
37, jusqu'à 19h; dimanche
10h-12h et 18h-19h. En dehors
de ces heures, 0 311017.

EXPOSITIONS 

¦ Home de La Sombaille: Gene-
viève Porret (céramique) et Fran-
çois Hans (photographie).
¦ Bibliothèque des jeunes, rue de
la Ronde 9: Samedi 10h-12h et
1 3 h30-1 6h, Des illustrateurs euro-
péens de livres de jeunesse.
¦ Moulins souterrains du Col-
des-Roches : sur demande.
¦ LA CHAUX-DU-MILIEU - Ferme
du Grand-Cachot-de-Vent : Eugen
Willi, peinture, 14h30-17h30.

MUSÉES 

¦ Musée international d'horloge-
rie: 10h-12h et 14h-17h, Le sens
du temps.
¦ Musée des beaux-arts : fermé.
¦ Musée paysan des Eplatures:
14h-17h, Regards sur la chasse.
¦ Musée d'histoire naturelle :
14h-17h, dim. 10h-12h et
14h-17h, Martes Foina alias «La
Fouine».
¦ Musée d'histoire et médailler :
10h-12h et 14h-17h, Histoire lo-
cale et régionale du Doubs.
¦ LE LOCLE - Musée des beaux-
arts : 14 h-17 h, Manières noires et
divers travaux, par Izabel et Giu-
lia Napoleone.
¦ Musée d'horlogerie du Château
des Monts : 14h-17h.

CE WEEK-END 

¦ Cave de la Préfecture : Jean-
Pierre Zaech, sa. et di. de lOh à
12h et de 14h à 17h.
¦ Galerie Noëlla G.: Samuel Buri;
je. à sa. de 14 à 19h ou sur
rendez-vous. 0 51 2725.
¦ Médecin de service: Dr Fischer,
La Neuveville 0 038/51 1855.
¦ Contact : Service d'aide et de
prévention pour questions de
drogues et d'alcool: Grand-Rue
36, Tavannes; lu. et me. de 14 h à

18h; autres jours 0 032911516.
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse : 0 032/95 2211.
¦ Musée historique: Expo «Un
siècle à travers la carte postale et
la photographie » 1er et 3me di. du
mois de 14h30 à 17h.
¦ Musée de la vigne: me. et sa.
(et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et sur 0.
032/95 21 32, du lu. au je. 9-1 1 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.
¦ Bibliothèque : Section adultes:
lu. et me. 16-18h et je. 16-19h,
sa. 9-1 1 h. Section des jeunes : lu.,
me., je. 16-18 h, sa. 9-1 1 h.
¦ Ludothèque : ma., je. 16-18h,
sa. 9h30-l lh30.
¦ Aide familiale : 0 51 2603 ou
51 1170, de préférence le lundi
entre 1 3 et 1 5 heures.
¦ Service des soins à domicile :
0 514061, rue Hôpital 9, de
1 6h 1 5 à 17h, sa. et di. exceptés.
¦ AA:  0 038/97 2797.
¦ Mon Repos : transport des visi-
tes: lu. à ve. et di., départ Mon
Repos 13h25 et 16h l5;  départ
gare CFF 13h25 et 16h35.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service : 0
231 231 (24heures sur 24).

MANIFESTATIONS 

¦ Palais des Congrès : sam. 20h,
Disco Amanrenova.
¦ Théâtre municipal: dim. 19h,
«Lu'cia di Lammermoor», opéra de
Donizetti.
¦ Coupole : dim. 20h30, «Groo-
vesound présents in concerts»:
((Gary Thomas Quintet ».

EXPOSITIONS 

¦ Caves du Ring : sam. 17h, ver-
nissage exposition Alfred Hrdlicka,
Vienne, (dim. 10-12h et 15-17h).
¦ Galerie Michel: Goghuf.
¦ Galerie Spiess: A. Rotzer, ar-
tiste biennois.
¦ Galerie Steiner: (sam.
14 h-17 h), Otto Tschumi.
¦ Photoforum Pasquart :
(sam/dim. 1 6h- 1 9h), Denis Brihat.

MUSÉES 
^ 

¦ Musée Neuhaus: Atelier de
broderie Nelly Estoppey - Bienne
au XIXe siècle, habitat et économie
ménagère (ma.-di. 14-18h).
¦ Musée Robert : Flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 14-18 h).
¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie (Petinesca) (ma.-di.
10-12h, 14-17h).

CE WEEK-END 

¦ Médecins de garde : Urgences
seulement, prière de s'annoncer
par téléphone. Cornaux, Cressier,
Le Landeron, La Neuveville: Dr Fis-
cher, La Neuveville, 0 511855.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin,
Thielle-Wavre: renseignements au
0 251017. Lignières: perma-
nence au 0 (032)952211.
¦ Soins à domicile : Association du
dispensaire de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807 (de 13h30 à 14h30).
¦ Hauterive: Bureau-conseil régio-
nal de la Fédération suisse de con-
sultation en moyens auxiliaires
pour personnes handicapées et
âgées, 0 33 25 44.

MANIFESTATIONS 

¦ Le Landeron: Galerie Di Mail-
lart, exposition de Françoise Rega-
mey, sam. de 1 4 à 1 8h; dimanche,
fermé.
¦ Carrousel : Le Landeron, cour du
Château, en cas de beau temps,
sam. de 10 à 12h et de 16 à
18h; dim. de 16 à 1 8h.
¦ Jardin zoologique : Maison-
Rouge, sam. et dim. de 1 0 à 20h.
¦ Musée neuchâtelois de l'auto-
mobile : Marin-Epagnier, sam. de
9 à 12h. et de 13h30 à 18h;
dim. de 13h30 à 18h.
¦ Papiliorama : Marin-Epagnier,
tous les jours de 9 à 18 h.
¦ Piscine du Landeron: tous les
jours de 1 0 à 1 9 h.

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : 0 71 3200.
¦ Ambulance : 0 71 25 25.
¦ Aide familiale : 0 633603, le
matin de 8 h à 10 h.
¦ Sœur visitante : 0 731476.
¦ Bus PassePartout: réservations
0 34 2757.
¦ Office du tourisme : 0
73 1872.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: 0 1 17.
¦ Ambulance et urgences: 0
117.
¦ Garde-port : 0 7718 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le 0 111
renseigne.
¦ Service du feu : 0 117 ou
751221.
¦ Musée romain: ouvert tous les
jours de 9 h à 1 2 h et de 1 3 h à
17h.
¦ Musée de la naissance de
l'aviation en Suisse: sa-di de
14h à 16h.
¦ Galerie Au Paon : Franz Som-
mer, peinture et objets. Sa-di de
14h à 18h.
¦ Galerie du Château: Asturias,
peintre. Sa-di de 14h à 18h.

DENTELLE - Des dentellières montreront leurs talents au château de
Valangin, dimanche dès 14 heures. M-

i A G END A 



RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: lOh, culte, M. J. Pi-
guet.
¦ Temple du Bas: 1 Oh 15, culte,
professeur J. Zumstein (garderie).
Chaque jour à 10 h, recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte, M. P.-H.
Molinghen - baptême.
¦ Ermitage : lOh, culte, M. J. Bo-
vet. Le lundi à 16hl5, culte de
l'enfance au Foyer. Le jeudi à
8h 30, recueillement.
¦ Valangines: lOh, culte, sainte
cène, M. C. Miaz. Mardi à 14h,
recueillement chez Mme Paillard,
Ls-d'Orléans 30.
¦ Cadolles: lOh, culte, M. E. Hotz.
¦ Serrières : 10h, culte, M. P. de
Salis.
¦ La Coudre : 10h, culte, sainte
cène, M. R. Tolck - Assemblée ex-
traordinaire de paroisse à l'issue
du culte, élection d'un nouveau
conseiller de paroisse (garderie);
10h, culte de l'enfance. 8hl5, re-
cueillement quotidien. Le jeudi à
18 h, culte de jeunesse au temple.
¦ Charmettes : lOh, culte, sainte
cène. Lundi à jeudi, 19h45, ven.
1 Oh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Temple du Bas um 9 Uhr,
Gottesdienst Frau Ch. Grupp.

1 CATHOLIQUES _

¦ Eglise Notre-Dame: messes :
sam. 17h (portugais), 18h. Dim.
9h30 (chorale), 1 1 h, 16h (espa-
gnol), 20h, compiles (dernier di-
manche du mois).
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: messes : sam. 18h, dim. 10h.
¦ Serrières, église Saint-Marc :
messes: sam. 18hl5, dim. lOh.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert : messes: sam. 18hl5, dim.
lOh.
¦ Chapelle de la Providence :
dim. 7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles : dim.
8 h 30, messe.
¦ Missione italiana : (Tertre 48]

dim. messe a 10h45.
¦ Eglise catholique chrétienne :
église Saint Jean Baptiste, dim.
18 h, messe.

j EVANG6UQUES 

¦ Eglise évangélique libre :
9h 30, culte, sainte cène, M. Wer-
ner Schulthess (garderie et culte
des enfants). Pas de rencontre le
soir.
¦ Evangelische Stadtmission:
Sams. 20 Uhr Rendez-vous; Sonn.
14.30 Uhr Jugend-Treff, 19.30
Uhr Gebet, 20 Uhr Gottesdienst ;
Dienst. 6 Uhr Fruhgebet, 20 Uhr
Bibel aktuell, Mitt. 20 Uhr, Gebet-
skreis Marin. Donn. 9.45 Uhr
Frauenkreis/Kinderhort, 20.15 Uhr
Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst
mit JB Lausanne. Dienst. 20.15 Uhr
Bibelabend. Donn. 14.30 Uhr
Frauenkreis.
¦ Action biblique: dim. 9h45,
culte, M. F. Accad.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: 9 h 30, culte, sainte cène
(garderie et école du dimanche).
Jeudi 20h, réunion. Ven. 20h CRIC,
groupe de jeunes.
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne : dim. 9h30, culte;
jeudi 20h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 17, culto (ita-
liano).
¦ Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa : Orangerie 1,
reunioes aos sabados as 20h, in-
form. tél. 30 57 33.
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: dim. 9h30, culte, sainte
cène (école du dimanche, garderie
d'enfants). Merc. 20h, réunion de
prière. Sam. 20 h, rencontre des
jeunes.
¦ Armée du Salut: sam. 1 9h, club
des jeunes. Dim. 9hl5, prière,
9 h 45, réunion de sanctification,
20h, réunion de salut.
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto : coda domingo a las lOh
(espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9h l5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30,
20 h, services divins
¦ English American Church:
(Chapelle des Charmettes) Sunday
at 5 p.m. Family communion ser-
vice.
¦ Première église du Christ Scien-
tiste : 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Témoins de Jéhovah: études
bibliques et conférences: sam.
14hl5 et 17h (français), 19h (al-
lemand), 19h30 (portugais). Dim.
15h (italien), 18h (espagnol).

RÉFORMÉS 

¦ La Côte-aux-Fées : sam. 17h,
culte et communion avec des pa-
roissiens belges. Culte supprimé le
dimanche.
¦'Les Boyards: dim. 10h, culte et
communion.
¦ Buttes : dim. 9hl5, culte.
¦ Couvet : dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier: dim. lOh, culte et com-
munion.
¦ Saint-Sulpice : dim. 1 Oh 1 5, culte
et communion.
¦ Môtiers : dim. 9hl5, culte, di-
manche pour les baptêmes.
¦ Travers: dim. 10hl5, culte.
¦ Les Verrières : culte aux
Boyards.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte.

CATHOLIQUES ;¦.- • - . ' ¦ ¦ : 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe ;
dim. lOh 1 5, messe.
¦ Fleurier : sam. de 18h à 19h,
confessions; dim. lOh, messe; dim.
1 9 h 45, messe.
¦ Travers : dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8 h 45,
messe.

¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évan-
gélique libre : dim. 9h30, Ecole du
dimanche; dim. 9h30, culte et
Sainte-Cène, G. Martin; jeu. 20h,
Alliance évangélique, salle de la
Croix-Bleue.
¦ Fleurier, Armée du Salut: dim.
9h, prière; dim. 9h45, culte; dim.
20h, causerie «aumônier de prison
sur l'île de Ré», par le major Gri-
maldi.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du
Réveil: dim. 9h45, culte.
¦ Couvet, Eglise évangélique li-
bre: dim. 9h45, culte et sainte-
Cène.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier : 9h45, culte, sainte
cène, M. A. Borel.
¦ Bevaix : 10h, culte.
¦ Bôle : lOh, culte, M. P. Martha-
ler.
¦ Boudry : lOh, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte
cène, M. Th. Perregaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche : (cha-
pelle) lOh, culte, M. P. Haesslein.
¦ Cortaillod : lOh, culte.
¦ Perreux : (chapelle) 8h45, culte.

' ¦ Peseux : 10h, culte, sainte cène,
M. G. von Allmen.
¦ Rochefort : 10h, culte, Mme R.A.
Guinchard.
¦ Saint-Aubin - La Béroche : lOh,
fête du catéchisme: baptêmes et

' confirmations, M. W. Roth.

. [ CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix : 10h, messe.

; ¦ Boudry : messes : sam. 18h, dim.
9 h 30.

i ¦ Colombier: messes : sam. 17h,
, dim. 9h45.
, ¦Cortaillod : (chapelle) 1 1 h,

messe.
¦ Peseux : messes: sam. 18h, dim.

i 9h et lOh.
¦ Saint-Aubin-La Béroche

(S. Roch): messes: sam. 18h, dim.
9 h. messe.

ÉVANGÉUQUCS ¦ 
—

¦ Colombier, église évangélique
libre : 9h45, culte, sainte cène, M.
E. Geiser.
¦ Peseux, église évangélique:
9 h 30, culte, école du dimanche.

AUTRES i_ , - -

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: dim. 9 h 30, 20 h, services di-
vins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours: 9h,
réunion des sociétés auxiliaires,
10h, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

-—~^-^————— ^-——¦—

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers :, voir Fontaines,
¦ Cernier: 10h, culte.
¦ Chézard-Saint-Martin : 10h,
culte avec sainte cène, culte des
enfants.
¦ Coffrane : 10h, culte avec sainte
cène.
¦ Dombresson: 10h, culte avec
sainte cène, M. Clerc, culte des
enfants.
¦ Engollon: 10H20 , culte avec
sainte cène.
¦ Fenin : voir Engollon.
¦ Fontainemelon: 9h, culte.
¦ Fontaines : 9 h 45, culte avec
sainte cène.
¦ Le Pâquier: 20 h, culte M. Clerc.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys : 10 h 15
culte avec sainte cène.
¦ Montmollin : voir Coffrane.
¦ Savagnier: 9hl5, culte avec
sainte cène.

¦ Valangin: voir Fontaines.

CATHOLIQUES ' 

¦ Cernier: samedi 18hl5, messe.
¦ Dombresson: dimanche 1 1 h 1 5,
messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: di-
manche 930h, messe.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple : Dim. 9h45 ,
culte, MM. Habegger et Waldvo-
gel, baptême. Vend. 15h30, culte
de l'enfance; 17h45, culte de jeu-
nesse.
¦ Farel : Dim. 9 h 45, culte oecumé-
nique, Eglise catholique chrétienne,
Chapelle 7, pas de culte à Farel.
Merc. 18h45, culte de jeunesse;
19h30, office au CSP. Jeudi
17hl5, culte de l'enfance. Vend,
15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille : Dim. lOh, culte aux
Forges. Vend. 15h30, culte de
l'enfance; 18h, culte de jeunesse
une fois par mois (renseignement;
auprès du diacre).
¦ Les Forges : Dim. lOh, culte, M.
Cochand. Jeudi 17h, culte de jeu-
nesse. Vend. 15h45, culte de l'en-
fance.
¦ Saint-Jean : Dim. 9h45, culte, M.
Martin. Vend. 17hl5, culte de
l'enfance et de jeunesse.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M.
Keriakos, participation du groupe
des jeunes de l'Eglise du Réveil.
¦ Les Eplatures : Dim. 9 h 45, culte,
M. Béguin; 20h 15, moment de
prière oecuménique pour les pri-
sonniers.
¦ La Sagne: Dim. 9h30, culte, M.
Anker.
¦ Le Valanvron: Dim. 1 1 h, culte,
M. Rosat.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonntag, kein Gottesdienst.

messe; 1 8h, messe.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 14h, messe
en portugais; 18h, messe. Dim.,
pas de messe en italien; 10hl5,
messe; 1 1 h30, messe en espa-
gnol.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, messe.

RÉFORMÉS 

¦ Temple : Dim. 9h45, culte de
fête des catéchumènes, Mme L. Be-
zençon et M. E. Julsaint.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim.
8 h 30, culte, M. F. Berthoud, direc-
teur du CSP.
¦ Service de jeunesse: Dim. 9h45
à la cure, garderie pour les tout
petits ; 9h30 aux Monts, culte de
l'enfance. Vend. 16h à la maison
de paroisse, culte de l'enfance de
6 à 12 ans; 16h à M.-A. Calame
2, culte de jeunesse dès 1 2 ans.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, M-A. Calame 2: Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst mit Abend-
mahl.
¦ Les Brenets : Dim. 10h, culte, M.
F. Berthoud, directeur du CSP.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim.
10hl5, culte de fin d'instruction
religieuse, M. Tuller, sainte-cène,
choeur.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim.
9h45, culte de clôture du caté-
chisme animé par les catéchumè-
nes, garderie d'enfants. Ecole du
dimanche: dim. 1 1 h à la cure pour
les 5 à 8 ans; 1 1 h à la salle de
paroisse pour les 9 à 12 ans; 1 Oh
au collège de Brot-Dessus pour
tous.
¦ La Brévine : Dim. 9h, culte, M.
Tuller; 9h30, école du dimanche.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe.
Dim. 9h30, messe; 10h45, messe
en italien.
¦ Les Brenets : Pas de messe sa-
medi à 1 9 h. Dim. 1 0 h, messe, 1 ère
communion.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim.
1 1 h. messe.

RÉFORMÉS 

¦ Enges : 1 0 h 1 5, culte avec sainte
cène - baptême.
¦ Diesse : 10 h, culte.
¦ Hauterive: 9 h, culte, sainte
cène, M. P.-A. Chervet (culte suiv
d'un café-apéritif), 9h, culte des
enfants (Nouveau collège).
¦ Le Landeron: lOh, culte.
¦ Lignières : 1 Oh 15, culte.
¦ Marin: 10h, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: dim. 10h, culte, M
P.-A. Chervet (garderie des petit;
au Foyer). 10 h, culte des enfant:
(cure du Bas). 9 h 1 5, culte des jeu-
nes au Foyer.

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: dim. 10h30, messe.
¦ Le Landeron: messes: sam.
17h30, dim. 7h (chapelle), 9hl5.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h ,
dim. 10hl5.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée : di. culte
Blanche Eglise à lOh

AUTRES 

¦ Paroisse catholique : sa. messe
à 18h; di. messe à lOh
¦ Armée du salut : di. 9h30, culte
¦ Eglise évangélique de l'Abri :
di. 9h30 culte; ma. 20h, étude
biblique
¦ Eglise adventiste du 7me jour :
sa. 9hl.5, étude biblique, 10h30,
culte
¦ Eglise néo-apostolique: service
divin, di. 9 h 30

: CATHOLIQUES : 

¦ Notre-Dame de la Paix : Sam.
17h30, messe; pas de messe en
italien aux Forges. Dim. 9h 30,

DIMANCHE—

Au-delà du connu

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pierre Wyss
En parlant du Christ
ressuscité, la chré-
tienté affirme: uli
est monté au ciel»,
Evangile de Luc à
l'appui qui conclut

en disant: a Pendant qu 'il les bé-
nissait, il se sépara d'eux et fut
élevé au ciel» (Le 24,51). Voilà
encore un article de foi auquel
les chrétiens du XXe siècle adhè-
rent sans problème! De l'autre
côté les sceptiques se donnent dû
coude et demandent ironique-
ment: u Votre Jésus, il est monté
jusqu 'où ? dans quelle galaxie a-
t-il élu domicile ? Comment est-ce
qu 'il fait pour respirer là-haut u ?
Questions impertinentes pourtant
légitimes, tant il est vrai que les
chrétiens admettent eux aussi la
structure de l'univers, tel que
nous le connaissons aujourd'hui:
espace tridimensionnel infini,
grain de sable du système so-
laire, trous noirs...

Où Jésus a-t-il bien pu passer
dans ce ciel vertigineux ? Colli-
sion frontale entre une affirma-
tion évangélique prise à la lettre
et la compréhension scientifique
de l'univers. (Soit dit en passant,
nous sommes loin d'imaginer
que : vision scientifique = Vé-
rité!).

Aujourd'hui le ciel n 'est plus
ce qu 'il était. Dans l'antiquité, sa
beauté - toujours la même —
était chargée de mystères; des
puissances bonnes et mauvaises
le remplissaient. Les spécialistes
du ciel n 'étaient pas des astro-
physiciens mais des astrologues.
Mystérieux, merveilleux, inac-
cessible, il constituait par excel-
lence, une «demeure» possible
pour Dieu.

Si le Christ s 'était incarné au
XXe siècle, le Luc contemporain
aurait pu conclure son évangile
de la manière suivante: u Pendant
qu'il les bénissait, Il se sépara
d'eux et sortit de l'espace-
temps»!

Et les disciples seraient restés
bouche-bée en se disant: H Tiens,
tiens, nous avons un vis-à-vis au-
delà de l'infini de l'univers... un
avenir au-delà du connu».

0 P. w.

NA VETTE SPATIALE - Aujour-
d'hui, le ciel n 'est plus ce qu'il
était! £
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