
S'exprimant devant le Conseil de sécurité de l'ONU exceptionnellement réuni à Genève,
Yasser Arafat demande à la communauté internationale de protéger le peuple palestinien

ONU — Yasser Arafat, chef de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), a appelé hier le Conseil de sécurité
de l'ONU, réuni à Genève, à fournir aune protection internationale)) à son peuple «sous le pavillon des Nations
unies» par «des forces internationales d'urgence», en plus des observateurs de l'ONU déjà stationnés à Jérusalem.
Le chef de l'OLP a invité d'autre part le Conseil à adopter une résolution «claire» pour arrêter l'immigration et
l'implantation des juifs dans les territoires occupés, «en particulier dans la Jérusalem arabe». ap

% Lire ci-contre notre commentaire «Droits de l'homme» Page 25

Appel au secours Publication
remise
en question

Inopportune, inflationniste et mal-
saine: ce sont des qualificatifs utili-
sés par les libéraux-PPN du Grand
Conseil contre la publication des
transactions immobilières dans la
Feuille officielle. Jugeant que cette
pratique — instaurée par le Conseil
d'Etat pour freiner la spéculation et
désigner les «moutons noirs» — est
un mauvais moyen avec des effets
pervers, un postulat libéral-PPN
prie le gouvernement d'abandonner
ces publications. _ _
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Par Robert Habel
Après le massacre
de Rishon le Zion
puis, tout aussi
symptomatique,
l'écrasement dans
le sanq des protes-

tations palestiniennes, Yasser
Arafat a exhorté hier la commu-
nauté internationale à se porter
au secours des Palestiniens.
Pour l'instant, son appel n 'a
guère de chance d'être entendu,
ne serait-ce qu 'en raison d'un
probable veto américain: une
force internationale ne pourra
donc ni protéger la population
palestinienne, ni être témoin de
la répression israélienne, ni sur-
tout consacrer, par sa seule pré-
sence, le caractère d'occupants
des soldats israéliens.

Paralysé par ses contradic-
tions et ses rivalités, le gouver-
nement israélien s 'enferre dans
la fuite en avant: aux difficultés
et aux risques de la négocia-
tion, il préfère la logique de l'af-
frontement. Il rejette la voie du
compromis, alors même que
l'OLP la cultive, et il s 'acharne à
créer le fait accompli. C'est ainsi
qu 'il a accueilli, comme une di-
vine surprise, l'immigration
massive de Juifs soviétiques —
précieux renforts démographi-
ques d'une part, car Israël, ail-
leurs, ne fait plus guère recette,
et arrivants «légitimants» d'au-
tre part: c'est pour les accueillir,
eux et les autres, ceux qui vien-
dront plus tard, qu 'Israël a été
créé. Et c'est aussi pour leur
faire de la place qu 'il faut con-
tenir, voire refouler, les Palesti-
niens. Le ministre israélien des
Affaires étrangères, Moshe
Arens, comparait jeudi les Ara-
bes qui refusent aujourd'hui la
venue de Juifs soviétiques à
ceux qui refusaient jadis celle
des pionniers du sionisme. La
logique sioniste ne peut-elle
s 'exprimer qu 'aux dépens des
autres? Hier, Yasser Arafat a
réclamé que la communauté in-
ternationale rappelle enfin Is-
raël au respect des droits de
l'homme.

Jusqu 'ici, les Etats-Unis ont
assiste passivement aux événe-
ments, mais certains signes té-
moignent peut-être d'une pro-
fonde évolution de l'opinion.
Ainsi le sénateur Robert Dole,
leader de la minorité républi-
caine au Sénat, reprochait-il ré-
cemment à Israël de se compor-
ter comme un garnement dans
les jupes de sa mère. Ainsi le
président Bush exprimait-il en
début de semaine sa «sympa-
thie» aux familles des Palesti-
niens victimes de la repression
israélienne et pressait-il le gou-
vernement israélien d'oeuvrer
pour la paix. Le gouvernement
israélien compte aujourd'hui sur
les Etats-Unis pour financer
l'immigration des Juifs soviéti-
ques, mais c'est peut-être désor-
mais la paix, et non plus l'ex-
pansionnisme sioniste, que les
Etats-Unis veulent favoriser.

0 R. H.

Droits de l'homme

Le 700me
sauvé
des eaux !

Coup de tonnerre sur les eaux
tranquilles du 700me anniversaire
de la Confédération. Le projet de
radeau devant abriter l'exposition
sur l'architecture — attribuée à
Neuchâtel — coulé, voilà qu'un
groupe d'architectes se lance à
l'eau et présente son propre projet.
Entièrement différent. _ _
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Sommet à Lucerne
Neuchâtel Xamax ce soir en Suisse centrale

Pour un quitte ou double

PHILIPPE PERRET - Neuchâtel Xamax joue ce soir, à l'Allmend, une carte
peut-être décisive pour l'attribution du titre de champion. Les footballeurs
suisses auront les yeux tournés vers la Suisse centrale. Schneider
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Plus de camions
chez
les Mésanges

Rouges de colère et blancs de
poussière, verts de peur et bruns de
boue: les habitants du centre des
Hauts-Geneveys en ont ras-le-bol
de voir défiler les camions des chan-
tiers du tunnel sous La Vue-des-AI-
pes. Ils ont adressé à l'ingénieur
chef de l'Office des routes cantona-
les, Mukhtar Hussain, une pétition
pour exiger que soient tenues les
promesses d'avant les travaux : pas
de trafic chantier et pas de nuisan-
ces pour les riverains. Indisciplines
occasionnelles des chauffeurs, expli-
que M. Hussain, qui aurait déjà rec-
tifié le... tir. _ _ _

Page 11L'été avec
«Vous »

Encarté dans ce numéro, votre maga-
zine «Vous» vous entraine cette se-
maine avec Joan Baez, dont les trente
ans de carrière n'ont en rien entamé la
je unesse de cœur, l'espoir en une paix
universelle et... le talent. Une interview
exclusive.

% choisit des tenues confortables et
élégantes pour voyager sous le soleil de
l'été

# prépare une cérémonie de bap-
tême, avec tous les conseils pratiques
dans lesquels puiser
# prend le TGV pour une

(re)découverte de Dijon et de ses bon-
nes adresses gourmandes
$ met en boites et bocaux les fruits,

les légumes de l'été, pour les savourer
hors-saison.

Presse
neuchâteloise :

avis rendu
Le Conseil d'ordre professionnel

de l'Association neuchâteloise des
journalistes vient de rendre son
avis concernant la parution, dans
ces colonnes, d'un article relatif
au soupçon de vol à l'étalage qui
concerne l'éditeur et rédacteur en
chef de «L'Impartial», ainsi que
la «guerre» que se livrent les
deux journaux cantonaux.

«L'Express » et Jean-Luc Vau-
travers estiment que le Conseil
d'ordre a accompli une mission
qui est inachevée. Page 3

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-11; Cantons voisins page 13;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 1 5.

? SPORTS - Pages 17-23.
Feuilleton et mot caché page 18.
Petites annonces page 20.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Evasion) pa-
ges 25-32.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 28.

? MAGAZINE - Tous les program-
mes TV encarté dans ce numéro.

? VOUS - Le magzine féminin en-
carté dans ce numéro.
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Météo détaillée Page 32

Gymnastique : l'empire soviétique
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Trajet de dissident
Enrichissante rencontre des étudiants en théologie de Neuchâtel avec le

pasteur tchèque Mi/os Rejchrt, ancien porte-paro le de la Charte 77
m vec une grande simplicité et

ÉjL beaucoup d'humour, l'ancien dis-
sident tchèque, le pasteur Milos

Rejchrt, a rencontré l'autre jour à la
faculté de théologie les membres de
l'Association neuchâteloise des étu-
diants en théologie de Neuchâtel
(ANET) présidée par Cédric Némitz.
Une rencontre qui a permis de saisir
comment ce ministre de l'Eglise évangé-
lique des Frères tchèques est devenu
l'une des figures de proue de la dissi-
dence aux côtés notamment du drama-
turge Vaclav Havel, l'actuel président,
et du catholique le père Vaclav Maly,
curé de la paroisse de Saint-Gabriel, à
Prague, qui a joué pendant huit jours
un rôle de modérateur dans les manifs
qui ont précédé la révolution de ve-
lours en novembre dernier avant de
démissionner pour retourner à son mi-
nistère. Milos Rejchrt a aussi expliqué
que dans la Tchécoslovaquie actuelle,
les pasteurs et les curés ne doivent pas
«bricoler la politique» mais jouer un
rôle spirituel en «montrant qu'il y a
quelque chose de plus important que la
politique».

Le passé d'abord. Pour M. Rejchrt, la
question de la dissidence s'est posée en
1 977, année où il a signé la fameuse
«Charte 77», ce «texte de trois pages
se référant aux accords d'Helsinki».

— Je ne m attendais pas a ce qui
allait arriver, que le régime prenne
cette Charte comme une déclaration de
guerre...

Campagne de presse, calomnies, ar-
restations, retraits de fonctions, voilà ce
qui est arrivé aux «chartistes».

Le pasteur Rejchrt a poursuivi son
engagement pour mettre fin au régime
communiste :

— Une fois dans le panier je  devais
m'engager. J'ai écrit des lettres... En
1980 on m 'a proposé de devenir le
porte-parole de la Charte. C'était à
l'époque où Vaclav Havel et Jiri Diens-
bier (un journaliste dissident actuelle-
ment ministre des Affaires étrangères)
étaient en prison. L'année suivante j'ai
passé le flambeau au père Maly.

C'est bien avant cette dissidence ou-
verte, que le pasteur Rejchrt avait été
dépourvu de ses fonctions.

— C'était après deux ans de minis-
tère. A une réunion de pasteurs j'avais
critiqué les pratiques de la Conférence
chrétienne pour la paix. On me repro-
chait aussi un exposé sur un livre trai-
tant de l'origine du communisme russe,
à l'occasion d'une autre conférence
pastorale. Après quelques interroga-
toires, on m'a expliqué que j'étais

MILOS REJCHRT — Rencontre entre le pasteur et ancien dissident tchèque
Milos Rejchrt (au bout de la table, au centre) et des membres de l'Association
neuchâteloise des étudiants en théologie. pir- M

jeune et donc encore éducable. C'est
pourquoi je  n'ai pas fait de prison mais
suis devenu chauffagiste. Et je  le suis
resté pendant 17 ans, jusqu'à l'au-
tomne dernier, en subissant de fré-
quents interrogatoires.

Avant la révolution de velours, la
Tchécoslovaquie comptait une vingtaine
de pasteurs dissidents sur un effectif de
250. Dans ce pays comprenant 30%
de croyants dont les trois quarts sont
des catholiques, on dénombre actuelle-
ment une floraison d'étudiants en théo-
logie, i

M. Rejchrt prend position en faveur
dlunxlergé qui ceuvteJiorsjie la politi-
que. La libéralisation de la République
fédérative tchèque et slovaque, dit-il,
«donne aux chrétiens l'occasion de té-
moigner d'une autre dimension de la
vie, de rappeler que la politique doit
être soumise à une éthique alimentée
par quelque chose qui dépasse l'équili-
brisme. Sans toutefois négliger la poli-
tique, on peut lui rendre honneur par
une certaine ascèse».

C'est pour cette raison que le pas-
teur est en désaccord avec un ministre
du gouvernement qui porte aussi la

casquette de président du Conseil sy-
nodal:

— C'est étrange de le voir serrer la
main du pape comme ministre puis le
lendemain comme représentamt des
Eglises non catholiques en Tchécoslova-
quie.

En Suisse depuis début octobre 89,
M. Rejchrt s'y recycle en suivant les
cours de la faculté de théologie de
l'Université de Genève.

Il a réussi à sortir de son pays au
terme de longues démarches. Il compte
reprendre cet automne un ministère
dans une paroisse d'une petite ville à
60km de Prague.

OM. Pa

La vérité
vaincra

En écoutant le pasteur Milos
Rejchrt, on ne peut s'empêcher
d'établir un parallèle avec le dis-
cours de Vaclav Havel. Tous deux en
effet nous font croire en une possibi-
lité d'amélioration de l'être humain.
Les deux militants de la Charte 77
se réfèrent à des valeurs morales, à
la victoire de la vérité. «Je suis
partisan d'une «politique antipoliti-
que...», écrit Havel. «La politique
telle que je  la comprends est une
des manières de chercher et d'ac-
quérir un sens dans la vie; c'est la
politique comme morale agissante,
comme service de la vérité, comme
service du prochain, souci essentielle-
ment humain, réglé par des critères
humains».

Milos Rejchrt poursuit le même but
mais en refusant d'entrer dans la
sphère du pouvoir politique conquis
par Havel et de nombreux «chartis-
tes». Cette promotion des valeurs
humaines et spirituelles qui souffle au
sein d'une Eglise évangélique ne se
voulant pas conquérante ainsi que
dans les couloirs du Château de Pra-
gue ou encore parmi les membres du
Forum civique (l'organisation consti-
tuée à la veille de la révolution de
velours) peut servir d'exemple aussi
bien dans les autres pays de l'Est
qu'en Occident.

Est-ce à dire qu'une troisième voie
est ouverte entre le communisme
agonisant et le capitalisme basé sur
une société de consommation enviée
dans le monde non capitaliste? Si tel
devait être le cas, à longue
échéance bien sûr, elle aurait pour
précurseurs des hommes intègres tels
que Vaclav Havel et Milos Rejchrt.
Deux hommes qui n'oublient pas
qu'actuellement la République fédé-
rative tchèque et slovaque est con-
frontée à de nombreux problèmes
et que les difficultés ne font que
commencer dans ce pays où la lutte
pour le pouvoir est vive à la veille
des premières élections libres des 7
et 8 juin, /mpa

Pour un Etat laïc
Rester minoritaire, se battre pour un

Etat laïc et coopérer avec les catholi-
ques en vue du renouveau spirituel du
peuple, tels sont les objectifs de
l'Eglise évangélique des Frères tchè-
ques exprimés par le pasteur Milos
Rejchrt lors d'une conférence intitulée
«Le protestantisme après la révolution
de velours» donnée dernièrement à
l'Université de Genève.

Reprenant une phrase d'André
Glucksmann, M. Rejchrt rappelle que
lors du soulèvement populaire de no-
vembre dernier «les théâtres en Tché-
coslovaquie ont joué le rôle des tem-
ples en RDA». Les Eglises, étroitement
surveillées et fort compromises avec le
régime policier, n'ont rallié la révolte
contre le mensonge et la violence qu'à
la onzième heure. Le cardinal Tomasek
est une exception parmi les représen-
tants officiels ecclésiastiques. Néan-
moins, les chrétiens furent actifs (no-
tamment au sein de la Charte 77)
dans les mouvements qui luttaient pour
les droits de l'homme et la démocratie.

La Tchécoslovaquie, prévoit Milos
Rejchrt, vivra un avenir difficile (catas-
trophe économique, désastre écologi-
que, nationalisme, racisme, blanchis-
sage du passé sale, sans parler des
problèmes qui surgiront du passage à
l'économie de marché et à la société
de consommation). Dans ce contexte,
les chrétiens ont une excellente occa-
sion de faire valoir les vertus théologi-
ques dans un contexte historique nou-
veau.

Le protestantisme, affirme le pasteur
tchèque, est et demeurera minoritaire.

- La société tchécoslovaque est et

restera laïcisée, sécularisée. Au mo-
ment où les chrétiens jouissent de la
sympathie générale et les Eglises ont
accès aux mass médias, il faut résister
à la tentation du paternalisme.

Citant Karl Barth, M. Rejchrt pour-
suit:

— Si nous sommes fidèles, nous res-
terons toujours une minorité... Ce n'est
pas à nous qu'il appartient de démon-
trer les particularités du diristianisme.
Il suffit que nous le vivions: les autres
remarqueront bien ce qui nous anime
et ce qui nous porte...

Dans un pays où le catholicisme ne
manque pas de fortes tendances inté-
gristes et cléricales, le protestantisme
peut se permettre une coopération en-
richissante avec le catholicisme en vue
du renouveau spirituel.

— Comme protestants, nous ne som-
mes pas dans I obligation d'identifier
l'Eglise catholique avec sa structure
hiérarchique, le chef de l'Eglise avec le
pape. Face aux prétentions cléricales,
nous ne nous battrons pas pour notre
petite place protestante au soleil, nous
nous battrons - avec pas mal de nos
frères catholiques — pour une société
civile, pour un Etat laïc

Pour terminer, l'orateur a rappelé
que la théologie, en ToSécoslovaquie,
se soumettait souvent à l'idéologie
communiste, les théologiens n'étant
eux-mêmes que des hommes, fragiles
et corruptibles. La théologie reste in-
dispensable comme elle l'était déjà à
l'époque. Car, avec une bonne théolo-
gie on pouvait assez facilement dé-
couvrir la corruption de la théolo-
gie./mpa

le saint du jour
Les Bérenger, en fête aujourd'hui,
146me jour de l'année, sont des ori-
ginaux. Ils ne savent pas très bien où
ils vont, mais partent a» quart de
tour dans n'importe quelle situation, i
quitte à se planter! Orgueilleux en J
affaires, ils sont très sentimentaux m
en amour. Mais quelle infidélité! J3
¦* m

Dès 14 heures
Demain dimanche, dès 14 h, ?
rendez-vous à ne pas man-
quer avec le joli monde des
dentellières! Ces dames de J
Ig précision animeront *
l'après-midi au Château et
Musée de Valangin. Cou-
leurs et générosité. M-

Débat
4 Les Jeunes libé-
raux neuchâtelois
organisent aujour-
d'hui une confé-
rence et un débat.
Thème central: la
Roumanie (photo
de lliescu) après
les élections. Invité:
VanFà Atudorei,
joumaliste.
17h 30, Gymnase
de La Chaux-de-
Fonds. JE-

Roméo et Juliette
A l'affiche ce soir: Ainsi s'aîmè- r.

rent Roméo et Juliette. Pièce, spec-
tacle théâtral et défi lancé par la

troupe de théâtre Inferfacultaîre de
l'Université de Neuchâtel. Dès

20 h 30, espace Louis-Agassîz 1 au
chef-lieu. JE-

Audition
Ce soir, dès 17ht salle de concert du

Conservatoire de musique de Neu-
châtelj faubourg de l'Hôpital 24,;
place à l'audition de la classe de
Charles Aeschlimann, flûte traver-

sière. Au piano d'accompagnement :
Dominique Schweizer. JE-

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit ^ (038)422352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques /¦ (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <p (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence {fi (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents '̂ (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le ^5111
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel ,£ (038)245656; service animation ;f> (038)254656, le
matin; service des repas à domicile '? (038)256565, le matin.
Sida-Info: test anonyme >'(038)31 1313 (sam. 10-12h).
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
<P (038)243344; aux stomisés <fi (038)243834 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS futures mères: <p (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: ^ (038)461878.
Urgences: La Main tendue cf 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange (fermé le dimanche), Le Vieux-Vapeur.
Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee.
Le Dauphin (fermé le dimanche).
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30:
Play-Boy, Thielle (fermé le dimanche).
¦ District de Boudry - Jusqu'à 2 h : Le Boudry's, Boudry, La Coccinelle-Hôtel Pattus,
Saint-Aubin (fermé le dimanche). Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Chez Gégène,
Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau (fermé le dimanche).
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Le Cofton'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.

. JE~~ :
Le plus ancien journal de langue française

Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Alexandre Bardet, Laurence Carduccî, Jacques
Girard, Christiane Glvord, Michel Jeannot, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse
Page Ptnto, Jean-Michel Pauchard, Jalme Ptnto, François Tissot-Daguétte, Henri Vl/arelîi, Gabriel
Fahrnl, Philippe Chopard, Ariette Ernch Dgcomrnun, Christian Georges, Cendrtne Jéquier, Mireille
Monnler, Claudia Picct, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction.* Anne-Marie Cuttal {chef de rubrique), Pierre-Alexandre Joye, Jean-Luc
Desclaux. ;
Enquêtes: Claude-Pierre Chambèi (chef de rubrique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre U-chat, Hervé Pratong, Stéphane
Devaux.
Suisse et étranger: Robert Ha bel (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chatton, Guy C
MemBter, Stéphane Sieber, Tanguy Verhoosel.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Wirtteter. Infographiste : Pascal Tissïer.
Éditeur: Fabien Wolfrath.



Nouveau
président

JEAN-PIERRE KREIS - Il remplace
Jean-Paul Coquoz. B-

La  
Conférence latine des directeurs

de caisses cantonales de compen-
sation groupant les six cantons ro-

mands, Berne et le Tessin, a un nouveau
président: Jean-Pierre Kreis, directeur
de la Caisse cantonale neuchâteloise
de compensation, en place depuis le
1 ermai.

Cette conférence, qui se réunit six à
huit fois par an, a pour but d'examiner
tous les problèmes que posent la ges-
tion des tâches confiées aux caisses
cantonales en matière de sécurité so-
ciale.

En effet, l'application des lois fédéra-
les sur l'assurance vieillesse et survi-
vants et l'invalidité, les prestations
complémentaires ainsi que toutes les
autres tâches cantonales pose constam-
ment matière à réflexion.

Jean-Pierre Kreis, qui est également
membre du Comité suisse d'information
AVS, a remplacé à la tête de la confé-
rence des chefs d'institutions cantonales
AVS Jean-Paul Coquoz (Jura), démis-
sionnaire, /comm

« Inopportune et malsaine»
Les liberaux-PPN du Grand Conseil combattent la publication

des transactions immobilières dans la Feuille officie lle

S

top ! Le groupe hberal-PPN du
Grand Conseil prie le Conseil
d'Etat d'abroger son arrêté or-

donnant la publication, dans la Feuille
officielle, des transferts de propriétés
immobilières.

Le 9 octobre dernier, fort des com-
pétences octroyées par la Confédéra-
tion dans la lutte urgente contre la
surchauffe immobilière, le gouverne-
ment neuchâtelois décidait la publica-
tion des transactions dans la Feuille
officielle du canton de Neuchâtel avec,
notamment, l'identification du bien-
fonds, le prix de vente et le nom des
parties. Pour le Conseil d'Etat, Pierre
Dubois relevait que cette publication
visait à assurer la transparence du
marché immobilier. Le gouvernement
pensait que cette publicité éviterait
des transactions exagérées et, dans
tous les cas, permettrait de désigner
les «moutons noirs, soi-disant minoritai-
res», qui portaient la responsabilité de
la dégradation du marché.

La publication des transferts est une
mesure inflationniste estime le postulat
déposé mardi au Grand Conseil. Les
libéraux-PPN y relèvent que cette pu-

blicité a permis à chacun de connaître,
pour chaque coin du canton, le prix des
immeubles, prix considéré dès lors
comme le niveau minimum pour cette
région. «C'est particulièrement grave»,
commente le député libéral-PPN Pierre
de Montmollin, d'Auvernier. «On sait
que les milieux immobiliers, les régies,
gardent les articles de la Feuille offi-
cielle et ont ainsi un baromètre du
marché». Les libéraux expliquent en
substance qu'en connaissant les autres
prix pratiqués, les vendeurs ont une
échelle des minima - pourquoi se con-
tenter, par exemple, des 500.000
francs prévus si les autres vendent pour
800.000 - d'où un effet boule de
neige à la hausse. Cette publication
entraîne des effets pervers qui vont à
l'encontre du but recherché.

Le postulat libéral-PPN parle aussi
de mesure inopportune pour découra-
ger la conclusion de transactions immo-
bilières. «On avait l'impression que le
Conseil d'Etat voulait la publication
pour freiner les promoteurs immobiliers,
pour que ceux qui font le commerce
d'immeubles soient dérangés par le
fait que le quidam sache qu 'un immeu-

ble a été vendu pour, par exemple,
cinq millions de francs». Mais c'est «un
mauvais moyen» qui frappe de plein
fouet les particuliers. Selon Pierre de
Montmollin, les milieux notariés, tou-
jours au front, se rendent compte que
cette absence de discrétion gêne sou-
vent les vendeurs, non pas forcément
pour des questions de prix, mais sur la
publicité faite à la transaction elle-
même: «Je vends, mais je  ne veux pas

que ça se sache» ou «je n'aimerais pas
que mon neveu apprenne par la Feuille
officielle que j'ai vendu ce bien immobi-
lier».

Par son postulat, le groupe libéral-
PPN souhaite que le Conseil d'Etat
abandonne la publication «inoppor-
tune, inflationniste, dangereuse et mal-
saine» des transactions immobilières.

OAx B.

ACCIDENTS

¦ OUVRIERS BLESSES - Hier ma-
tin, vers 8 h, l'ambulance de la ville
de Neuchâtel a transporté à l'hôpital
des Cadolles deux ouvriers blessés
à la tête alors qu'ils étaient occupés
à des travaux de chantier dans l'im-
meuble No45 de la rue des Moulins
en ville. Pour une cause que l'en-
quête établira, ils ont tous deux reçu
un monte-charge sur la tête. Il s'agit
de Mana Pedro, âgé de 29 ans, de
Montmollin, et de Junod Laurent,
âgé de 25 ans, d'Hauterive. /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la voiture de couleur brune
qui, hier matin, à 9h 1 5, descendait le
chemin des Mulets à Neuchâtel et qui,
lors d'un croisement avec une autre
voiture, a contraint celle-ci à heurter
les blocs en béton bordant la chaus-
sée, ainsi que les témoins de cet acci-
dent, sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de Neuchâ-
tel, tél. (038) 24 24 24. /comm

¦ COLLISION - Hier matin, vers
9h45, une voiture conduite par un
habitant de Corcelles montait la rue
Guillaume-Farel à Neuchâtel avec
l'intention d'emprunter la rue des Bat-
tieux. A la hauteur de la rue de Tivoli,
une collision se produisit avec la voi-
ture d'un habitant de Cressier, qui
circulait rue de Tivoli en direction
d'Auvernier. Dégâts, /comm

Avis rendu
Relations «Express» - «Impartial»: I opinion du Conseil d ordre professionnel des jou rnalistes

Ï e  
comité de l'Association neuchâte-

loise des journalistes (ANJ) commu-
nique:

Le Conseil d'ordre professionnel
(COP), présidé par Pierre-André Ro-
gnon, a rendu, en date du 17 mai
1990, l'avis que lui a demandé le
comité de l'ANJ le 29 janvier 1 990 à
la suite de la publication, dans «L'Ex-
press» du 16 janvier 1990, de l'article
«Drôle d'histoire », signé Jean-Luc Vau-
travers, rédacteur en chef, et de la
((guerre» que se livrent par voie d'ar-
ticles les deux quotidiens cantonaux.

1. ((Le COP estime n'avoir pas à
statuer sur le fond de l'article et à
déterminer si les faits dénoncés ou les
soupçons émis sont avérés ou non. Au-
cune plainte pénale n'a été déposée et
son rôle n'est pas d'instruire cette af-
faire à la place des instances judiciai-
res».

2. «Le COP estime que Jean-Luc
Vautravers a principalement contre-
venu aux règles d'éthique profession-
nelle en mélangeant les soupçons et les
affirmations». (...) ((Au vu des relations
pour le moins difficiles existant entre les
deux quotidiens, au vu de l'importance
donnée par l'article par son volume,
importance soulignée par une carica-
ture frappante, le seul témoignage de
la surveillante de l'ABM paraît un peu
mince pour l'utilisation que Jean-Luc
Vautravers en a faite. Avec les élé-
ments qu'il possédait ou ne possédait
pas, il a porté des accusations trop
graves. Si le COP peut admettre qu'il
ait publié un article sur cette affaire, il
lui reproche donc la manière et l'impor-
tance démesurée qu'il lui a données. En
agissant ainsi, Jean-Luc Vautravers, ré-
dacteur en chef, n'a pas donné l'image
d'une pratique digne de ce que les
journalistes veulent que soit leur profes-
sion». ((Cela dit, le COP estime qu'il
faut replacer la publication de cet arti-
cle, pour l'apprécier, dans le contexte

concurrentiel opposant les deux jour-
naux et, notamment, dans la suite des
différents coups portés précédemment
par Gil Baillod contre Jean-Luc Vau-
travers ou ((L'Express». Cela peut ex-
pliquer la forme de l'article, mais non
l'excuser».

3. ((Le COP (...) estime (...) nécessaire
d'émettre les quelques considérations
suivantes » (...) ((Les querelles portant
sur les méthodes de travail, sur les

personnes et sur les entreprises com-
merciales des deux journaux doivent
cesser d'entraîner un détestable climat
dans l'information donnée par les deux
quotidiens et dans la profession. Les
lecteurs en sont lassés. L'image du mé-
tier en souffre. L'ANJ a raison de s'in-
quiéter de cette situation et d'enfin la
dénoncer. A l'avenir, elle devrait se
montrer plus attentive au respect des
règles d'éthique dans les différents ar-

ticles publies par ses membres. Elle doit
être également attentive à ce que si-
gnifie réellement cette dégradation du
climat des médias neuchâtelois, en la
replaçant notamment dans un contexte
économique, qui pourrait mettre gra-
vement en péril, s'il ne le fait pas déjà,
les conditions nécessaires à un bon
exercice du métier de journaliste dans
ce canton», /comm

Mission inachevée
M- 

«L'Express» fait paraître ci-contre
le communiqué diffusé par le comi-
té de l'Association neuchâteloise
des journalistes (ANJ), cela in ex-
tenso. Il agit ainsi au nom du droit
de ses lecteurs à l'information,
comme il l'avait fait en publiant
l'article relatif au soupçon de vol à
l'étalage et à une personne devenue
publique.

Qu 'on nous permette de complé-
ter l'avis rendu par les trois points
suivants:
0 Le Conseil d'ordre profession-

nel (COP) a mené l'instruction d'une
façon qui peut étonner. D'une part,
le témoignage d'une seule personne
lui paraît assez mince. Serait-ce
parce qu 'il ne s 'agit que d'une sur-
veillante — laquelle devra d'ail-
leurs vraisemblablement subir une
opération à la suite de la bouscu-
lade dont elle a été victime ? D'autre
part, les faits ont été réunis par
«L'Express» sur la base de témoi-
gnages préalables; celui de la sur-
veillante s 'y est ajouté ultérieure-
ment. De deux choses l'une; ou
bien le COP décidait d'instruire la
cause et entendait les témoins ou,

comme il l'a préféré, il refusait de
l'instruire mais il renonçait à se pro-
noncer sur le témoignage de la sur-
veillante.

0L'avis du COP est repris par le
comité de l'ANJ, sans autre com-
mentaire. Il évoque les «différents
coups» portés précédemment par
G. Baillod contre le soussigné ou
«L 'Express», mais uniquement pour
expliquer la forme contestée d'un
article auquel il admet que cette
affaire pouvait donner lieu. Le COP
n'est pas entré en matière sur ces
«coups» et leurs dommages. L'en-
semble du dossier, qui a de profon-
des racines, n 'a pas été examiné.
En conséquence, le Conseil d'ordre
n 'a pas répondu au vœu selon le-
quel il ne devait pas se pencher de
manière individuelle sur des épiso-
des, mais bien sur la longue histoire
à laquelle ceux-ci appartiennent. H
s 'est arrêté en chemin.
0 Le COP se borne à des recom-

mandations très générales visant à
améliorer tes relations entre les
deux journaux du canton. Il n 'est
pas parvenu à créer les conditions
concrètes pour parvenir à cet objec-

tif. Sa mission est donc doublement
inachevée.

Le président de l'ANJ a raison de
préciser: «Tout en gardant leur in-
dépendance, leurs caractéristiques
et leur zone de diffusion, L 'Express
et L 'Impartial doivent envisager (...)
la mise en place d'un véritable dia-
logue.» Pour sa part, «L'Express»
dit, ici, une fois de plus, qu'il y est
prêt.

Reste que, ainsi qu 'on l'a vu dans
la question de l'embargo non res-
pecté par «L'Impartial», le comité
de l'ANJ a d'ores et déjà pris des
dispositions qui vont dans lé bon
sens. Comme l'y incite le COP, il
doit se montrer plus attentif aux
innombrables exceptions commises
aux règles de la profession qui fi-
nissent par faire une lourde addition
contre laquelle existe la tentation
d'agir.

Il est certain qu 'il aurait dû le faire
plus tôt et que la question sera véri-
tablement réglée lorsque la disci-
pline de chacun fera qu'il n'aura
plus de motifs d'intervenir.

0 Jean-Luc Vautravers

Pêche miraculeuse
& 

Les «requins» de l'immobilier ar-
rivent toujours à se faufiler entre les
mailles des filets tendus sur leur
route: la publication des transac-
tions immobilières est à côté de la
cible.

La Feuille officielle publie le nom
des parties et le prix des transferts.
Ainsi, tout un chacun peut appren-
dre que A a vendu sa maison et son
terrain à B pour deux millions de
francs — «Montant exagéré, opéra-
tion honteuse!» — alors que X a
cédé sa propriété à Z pour un mil-
lion et demi — «transaction raison-
nable!». Ces données peuvent susci-
ter des calculs hâtifs. Le fait de ne
pas connaître tous les paramètres de
la transaction, et notamment le prix
auquel ces biens ont pu être achetés
précédemment, provoque des juge-
ments totalement ou partiellement
infondés.

De l'aveu du gouvernement, la
publication des transferts de biens-
fonds devait permettre de freiner les
transferts spéculatifs et, tout au
moins, de montrer du doigt «les
moutons noirs». En fait, on peut
penser que ces promoteurs sans
scrupules sont suffisamment malins
pour éviter de paraître dans la
Feuille ou, sinon, pour que leurs

opérations n y soient pas publiées a
leur vraie valeur. Les coups spécula-
tifs, que les libéraux-PPN, dépositai-
res du postulat, se refusent d'ailleurs
à soutenir, n 'apparaissent guère
dans la Feuille officielle. En revan-
che, les affaires courantes — «80 à
90% des transactions sont norma-
les» — des gérants honnêtes et cel-
les des particuliers sont divulguées.
Quel que soit le prix, des propriétai-
res peuvent être gênés par le fait
que toute la République puisse con-
naître la transaction. Même si la
Feuille officielle n'est pas le livre de
chevet de tous les Neuchâtelois et
que son impact reste limité, c'est une
question de principe sur la publica-
tion de données privées.

Comme dès l'annonce de la paru-
tion dans la Feuille officielle, des
voix avaient prévu que cette publi-
cité toucherait de mauvaises cibles,
on peut s 'étonner que la droite ait
tant tardé à remettre officiellement
en question l'arrêté du Conseil
d'Etat, à majorité de gauche. Et en-
core, aujourd'hui, avec la forme peu
contraignante du postulat, le groupe
libéral-PPN n'y va-t-il pas avec la
pédale douce ?

O Alexandre Bardet
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î̂ Tf^ÉK \^1 / / / / / / / / / /  
Samedi 9 juin à 14 heures MAIL-BOIS CARRÉ 2e ligue dames

¦l|̂ ^H|2 |̂ y =̂3 W  ̂
iPlAlTlRlOlNIAlGtël Dimanche 10 juin à 10 heures MAIL-MONTREUX 2e ligue messieurs

^̂ ^̂ P̂ ^f̂ ^S Jf Ê̂ ĵJ^Pfif̂ SlSl 
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Cauchemar
de chauffard
La commission d'infraction routière

multiplie les renvois de prévenus de-
vant leurs juges. Toutefois, ces délits
ne parviennent que rarement jus-
qu'au tribunal correctionnel, comme
ce fut le cas mercredi matin pour J.-
P. E. On lui reprochait notamment
d'avoir mis la vie d'autrui en danger.

Le 28 octobre 1889, à deux heu-
res et demie du matin, E. sort du
parking du Seyon au volant d'une
puissante voiture. Il prend des aufos-
toppeurs avec lui, monte la rue de
l'Ecluse à plus de 80 km/h, arrive
aux Poudrières lorsqu'un policier %i
fait signe de s'arrêter. Celui-ci lut
demande ses papiers, le prévenu
refuse de les lui donner. Le cauche-
mar commence alors: l'agent passe
une main dans l'habitacle de la voh
ture, le conducteur «perd les péda-
les et démarre». La victime traînés
durant 500 mètres lâche prise et
atterrît — miraculeusement sans se
tuer - sur un macadam devenu
piste infernale. J.-P. E dépose ses
passagers terrorisés, puis erre jus-
qu'au matin au volant de son bolide.

Arrêté six heures plus tard, le prér
venu refuse de se soumettre à une
prise de sang. Le juge d'instruction le
libère après trois jours de détention
préventive et lui rappelle que, provi-
soirement sans permis, il n'est plus
autorisé à conduire.

E. enfreint l'interdiction à quatre
reprises, la dernière datant du 1 3
décembre. Après un souper passé
avec ses employés, il ramène AlM. à
Boudry et roulant trop vite, commet
un accident.

Le prévenu a admis les faits mais
on qu'il en fut l'auteur conscient et
volontaire. Abattu par une instance
de divorce qui dura deux ans et
demi, il n'aurait pas disposé de tou-
tes ses facultés dans ces moments
d'égarement et de détresse. Ce qui
est arrivé le 28 octobre «m'a rendu
malade... Ce n'était pas moi qui con-
duisait en cet instant».

Le Ministère public constatera au
vu des expertises médicales qu'en-
freindre (es règles de la rircufcitïon
routière fajt partie de son̂caractère.
En 19887 Ĵ -P. E  ̂condamne à
cinq jours d'emprisonnement avec
sursis pour des infractions de ce
type. Le tribunal a donc retenu la
Âese du procureur général: ce con-
ducteur, bien que troublé par des
événements personnels, n'avait pas
perdu ses moyens, de sorte qu'on
puisse admettre son irresponsabilité
ou une responsabilité restreinte. Ha
donc été condamné à cinq mois
d'emprisonnement ferme (qu'il
pourra exécuter en journées sépa-
rées vu sa volonté de s'en sortir), a»
paiement d'une amende de 200fr,
et aux frais de la cause. Le sursis
octroyé en 1988 est par ailleurs
révoqué.

0 P.A.B.
# Composition du tribunal: prési-

dente Geneviève Calpini; jurés, Made-
leine Bubloz, Jacques-Louis Guye;
greffière, Lydie Moser; Ministère pu-
blic, Thierry Béguin, procureur général.

Le radeau coule:
défi relevé

700me anniversaire de la Confédération: / exposition sur / architecture
prévue sur le lac abandonnée. Un groupe d'architectes se jette à l'eau.

Projet étonnant

D

? eux points forts, à la Collégiale et
; au Jardin anglais, avec un chemi-
nement au travers de la vieille

ville: voilà la proposition, audacieuse,
d'un groupe d'architectes neuchâtelois
décidés à sauver le projet d'exposition
sur l'architecture revenant au canton de
Neuchâtel, dans le cadre des manifes-
tations devant marquer le 700me anni-
versaire de la Confédération.

Coût trop élevé, délais trop courts:
l'exposition sur l'architecture, qui devait
se tenir sur un radeau flottant, au large
de Neuchâtel, est abandonnée. Avec
un immense point d'interrogation sur ce
que va devenir l'un des événements
phares de la célébration du 700me
dans le canton.

Des architectes neuchâtelois relèvent
le défi. Ils présentent une vision ambi-
tieuse et diamétralement opposée à la
précédente.

Concrètement, un premier point fort
se situera à la Collégiale qui, avec le
Château, forme l'un des ensembles mo-
numentaux les plus importants de
Suisse. Le début de sa construction re-
monte à l'époque de la fondation de
la Confédération, symbole heureux s'il
en est. Ses particularités y seront mise
en valeur, caméras vidéo à l'appui.

Sur l'esplanade, un espace vide, ou

plusieurs arbres, seront mis à disposi-
tion d'artistes ou d'architectes qui pour-
ront y exprimer leurs visions d'une ar-
chitecture de l'utopie, puisque tel est le
thème choisi par les responsables des
manifestations du 700me. Chaque se-
maine, une nouvelle équipe reprendra
le travail inachevé pour le transformer
selon ses propres concepts, laissant
ainsi un résultat en perpétuelle évolu-
tion, et jamais achevé. Des caméras en
retransmettront les images sur un
grand écran dressé au Jardin anglais
où un montage y montrera cette ex-
traordinaire évolution, juste à côté d'un
second écran dévoilant les aspects ar-
chitecturaux de la Collégiale.

Sur place, le visiteur vivra ainsi en
direct la symbiose entre passé et uto-
pie d'aujourd'hui alors que l'hôte du
Jardin anglais suivra, par écrans inter-
posés, ce même double événement qu'il
a déjà vu, ou verra plus tard, lors de
sa visite à la Collégiale.

Entre les deux, un «fil rouge» peint à
même les trottoirs mènera chacun à
travers la ville, intégrant celle-ci à la
fête au travers de douze stations. A ces
douze stations, auront lieu douze mani-
pulations de l'espace urbain existant:
chacun des douze lieux sera offert à
des étudiants en architecture d'un pays

de la Communauté européenne, de
manière à ouvrir l'exposition et à éviter
un «nombrilisme » dépassé.

Après la Collégiale et son pôle
«passé - futur», le «fil rouge», le Jar-
din anglais et son «Parc de l'Utopie».

Nouveau point fort: une tour-antenne
d'environ 40 m de haute, symbole de
l'utopie, raccourci temporel, grâce à sa
liaison directe avec la colline de la
Collégiale et ses deux écrans géants,
situés côte à côte, retransmettant l'uto-
pie de 1 291 - concrétisée par la Collé-
giale — et celle d'aujourd'hui — avec
les réalisations de l'esplanade.

Peut-être plus extraordinaire encore,
le projet de créer, à travers le jardin,
une trame sous forme de grands qua-
drilataires constitués à l'aide de tubes
d'échaffaudages. Symbole de la rela-
tion fondamentale entre nature et in-
tervention de l'homme, elle est aussi
destinée à supporter, par des moyens
légers, un exposition sur l'utopie: uto-
pies architecturales réalisées ou restées
à l'état de projet. La trame — au
demeurant bon marché, facile à monter
et à démonter — est donc à la fois
support du thème illustré et démonstra-
tion de ce thème, contenant et con-
tenu...

OF. T.-D.

Albert
en funiculaire

m Ibert-le-Vert est de retour. Le
11 ' '' célèbre héros des Babibou-

chettes, ces personnages qui
font la joie des enfants à la Télévision
suisse romande, est dans la région.
Lundi, il fêtait son anniversaire à
Chaumont...

Dans l'après-midi, Albert et ses
complices tournaient avec la classe du
collège, au funiculaire. Un moyen de
locomotion peu habituel pour eux,
quoique les Babibouchettes emprun-
tent les engins les plus extraordinai-
res. Leurs fanatiques se souviennent
ainsi, par exemple, de leurs aventures
avec le petit train de la mine de sel
de Bex...

Les caméras ont filmé les Babibou-
chettes qui arrivaient à Chaumont
avec le funiculaire, une scène prise
sous différents angles qui ont valu
quelques allers et retours au vénéra-
ble engin. A la station, Albert et ses
amis étaient salués par les enfants du
collège qui leur fredonnaient une
chanson pour leur souhaiter la bienve-
nue. Un accueil chaleureux destiné à
fêter les neuf ans des Babibouchettes.
Et ce sous les regards d'un nombreux
public...

Les scènes tournées devraient être
diffusées aux alentours du 17 septem-
bre prochain.

Les Babibouchettes, installées au
Val-de-Travers, devraient rester une
semaine dans la région, / ftd

Verd ict à Ta utom ne
Plus question de lieu d'exposition

unique,'oul' on doit faire la q"ùéuë
pour entrer, regarder rapidement,
puis ressortir sur |a pointe des pieds.
Non, les lieux d'attraction — volontai-
rement nombreux — sont répartis
dans la vieille ville, dans une zone
principalement piétonne, d'accès fa-
cile et direct.

De plus, et c'est là l'un des points
forts du concept, font remarquer le
groupe des architectes PAS et S1A qui
en sont les auteurs, la masse des visi-

teurs se ventilera sans saturation ni
bouchon, d'ûrte manière naturelle, tout
au long d'un parcours parfaitement
intégré à la vil je, organisée pour re-
cevoir n'importe quelle foule avec ses
terrasses, ses cafés et ses restaurants,
ses commerces et ses jardins favorîr
sant, dans un esprit convivial, te plaisir
de visiter, d'apprécier, de réfléchir,
de se divertir. Outre des contacts ac-
crus entre hôtes et visiteurs, ce concept
doit aussi permettre des retombées
commerciales accrues.

Eliane Chappuis, responsable de la
Fête des quatre cultures au Bureau du
délégué aux manifestations : dû
700me, à Berne, juge le projet «inté-
ressant». Et de conclure: ¦

"— Nous nous réjouissons de pou-
voir l'étudier,

les architectes ont jusqu'à l'automne
pour affiner leur concept. Ce sera alors
l'heure du verdict avec, en cas de refus,
une lourde hypothèque sur l'existence
même de cette manifestation devant
débuter le 13 juin 1991. /ftd

Cavalerie pour le roi

ÉVA CUA TION - On s 'en souvient, le roi de la montagne, un sapin âgé d'environ 200 ans, s 'est rendu sous les rafales
de la tempête du 27 février dernier. Il a été façonné, mais subsistait un gros problème: l'évacuation du tronc. Il avait
été fait appel à un camion-grue, mais malgré toute sa puissance, l'engin n'avait pas eu raison du tronc. Finalement,
on a eu recours à une entreprise spécialisée dans les travaux forestiers et le débardage. A l'aide de deux monstres
totalisant 270 chevaux de puissance, la souche du roi a enfin pu être sortie de terre, puis transportée sur une
cinquantaine de mètres. C'est là qu 'elle sera décapitée. pp. JE-

BOUDRY, SALLE DE SPECTACLES
Samedi 26 mai, 20 h 30,

SOIRÉE DE LA CHORALE
DE LA POLICE CANTONALE
Entrées gratuites 747135-76

Boulangerie-pâtisserie
JEAN RAMSBACHER

Grand-Rue 45 - Peseux

LE MAGASIN EST FERMÉ
cause maladie, transformations

et vacances jusqu'au 5 août.
Merci à tout le monde.vain 10 ;<;

Théâtre du Pommier: sam. 20h30, spec-
tacle de l'Ecole de théâtre amateur du
Centre culturel neuchâtelois.
Maladière 95: sam. 10 à 20h, Festival
de l'ANCB (ass.neuch. du Citizen Bandjau
rythme du folklore tyrolien.
Conservatoire de musique: dim. 17h,
audition d'élèves (piano).
Pharmacie d'office: Kreis, pi. Pury (So-
leil). La pharmacie est ouverte de 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés, la pharma-
cie est ouverte de 10a 12h30 et de 17
à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police c(> 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le 'p 25 10 17 renseigne pour
les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (sam. 9-1 2 h) <P 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (sam. 9-17h); prêt,
fonds général (sam. 9-1 2h), salle de lec-
ture (sam. 8-17h).
Bibliothèque publique et universitaire:
salle Rousseau, sam. 14-17h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole : location de
disques, sam. 9-1 1 h 30.
Centre de rencontre et d'accueil : r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h
<P 245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-12h et
14-17 h) les collections permanentes.
Plateau libre: 21 h 30, Clins d'Oeil,
23h 30, Tumble Weeds (Neuchâtel) (di-
manche fermé).

AGENDA

\ C?et <_yeù&(t<z>
LE SOIR: À LA GRIGIMOTIÈRE

demi-portion pour petite faim
Ouvert le dimanche

Fermeture hebdomadaire
lundi et mardi

Tél. (038) 31 7707 781952-76

Collège Noiraigue

MATCH AU LOTO
Organisation: sociétés locales

606171-76

du 25 mai au 10 juin

Spécialités
indiennes
avec le chef Kamal Kithsiri
Laissez-vous tenter par ses nouvel-
les spécialités
— Chicken Tandoori
— Lampries
— Roast Duck in Papaya
— Lam Kofta curry
— Rava Idli
une occasion à ne pas manquer

781861-76
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Val d'Hérens/Valais

MAISON TYPIQUE
(bois, maçonnerie, pierres naturelles), année
1851 , dans petit village de montagne, vue
magnifique sur Val d'Hérens, à 5 min des
pistes de ski (Les Masses - Les Collons -
Thyon)
- Combles 414 pièces sur 2 étages avec
grand salon, balcon, salle de bains, douche,
baignoire, 2 W.-C, cuisine équipée, chauf-
fage électrique, cave voûtée, Fr. 230.000.-
- Rez-de-chaussée VA pièces, balcon, salle
de bains, cuisine, chauffage électrique, cave
voûtée, Fr. 190.000.- 781620-22
Genolet S.A., constructions de chalets.
Tél. (027) 81 12 54, le soir 81 16 00.

appartement
Verbier, à vendre magnifique

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-
quil le, vue imprenable, prix
Fr. 545.000. -.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2190. 78i398-22

A louer
Une carte . ***%«¦
de visite LOCAL
soignée est l'affaire de 115 m2 à Boudry.

Cen<lT
imene Tél. (038) 42 12 82.

773616-26

profession hôtelière
Tu es une jeune fille, tu aimerais con-
naître la

et améliorer ton allemand? Tu as termi-
né la 2e secondaire et un stage en été
t'intéresse, adresse-toi au

STUDENTINNENHEIM SONNEGG
Lehrbetrieb fur Hotelberufe
Scheuchzerstrasse 27
8006 Zurich. Tel (01) 363 7414.

781598-1C

L'ÉTAT DE ĵ RlEUCHÂTEL

câerc/p e-
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

trois employé(e)s
d'administration
pour l'office cantonal du travail, sec-
tion de la main-d'œuvre et section du
chômage, à Neuchâtel, par suite de
démissions honorables des titulaires.

Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce ou

titre jugé équivalent,
- bonne dactylographie,
- maîtrise de l'orthographe ,
- entregent,
- sens des responsabilités.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite
ou à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 30
mai 1990.

Pour tout renseignement, s'adresser au
premier secrétaire du département de
l'Economie publique, M. Pierre-Yves
Schreyer, Château, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 37 02.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché , accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 781500-21

• IC0GNE près Crans-Montana - Anzère CHALET •
• ter. 630 nf vide 182000.-, 3 p. 202500.-, 4-5 p. •
• 218500.-. •
• 1/2 CHALET avec terrain, dès 152'000.-. •• Case postale 37, 3960 Sierre |°27) 55 30 53 «
€ 777417-22 (077) 28 18 69 0

• ST-MARTIN près Nax CHALET avec ter , vide •
• 177 000.-, 31/2 p.210'000.-, 5 1/2 p. 225000.-. •
• 1/2CHALET avecterrain,dès 105r000.-. •
• Case postale 37, 3960 Sierre j°J7) || 
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777288-22
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Pour une conférence avec vos partenaires d'outre-mer, tés différentes peuvent s'asseoir à la même table sans devoir prendre avec vous, c'est votre sourire le plus télégénique.
vous avez deux moyens de transport à disposition: l'avion ou quitter leurs pays respectifs. Pour en savoir plus, appelez le 113 ou renvoyez-nous le
le satellite. SI vous voulez faire du shopping hors taxes, nous Mais l'avantage n'est pas réservé aux entretiens Pilaté- coupon ci-dessous,
mus recommandons l'avion. raux. Les participants à une visioconférence peuvent tout 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
Mais si votre but est de gagner du temps et de l'argent, aussi bien provenir de trois endroits différents. coupon

d'avoir avec vous des experts qui assistentà l'entretien afin de une seule condition: chaque partie doit disposer d'une ÊnloTm̂  ̂ visio-
pouvoir prendre rapidement les meilleures décisions, alors salle de visioconférence. Oui peut très bien être mise à
pas de doute: il vous faut le satellite. disposition par les PTT ou par les communes modèles suisses Raison sociale:

Grâce â lui, deux partenaires commerciaux de nationall- pour la communication. La seule chose que vous devez
NPA/loeaiité: !—M L=
Téléphone: = *
A découper et à renvoyer à la Direction des
télécommunications. ^



FAT
au Centre
de loisirs

NEUCHA TEL

F

AT, trois lettres, une technique ve-
nue du Canada (Montréal plus
précisément). Une technique? Une

absence de technique devrait-on dire,
puisque cet ensemble se veut plus
préoccupé par l'énergie et l'intensité
du jeu que par la maîtrise d'une techni-
cité froide et conventionnelle.

FAT, c'est Phil Ciborski (drums), Jeff
Noble (basse) et Eric Rosenzveig (gui-
tare). La genèse du groupe remonte à
l'été 82 lorsque les trois kids, étudiants
à l'université se découvrent un penchant
commun pour l'improvisation musicale.
Un mois plus tard, premier concert:
l'accompagnement sonore d'un film
abstrait de Ken Jacobs. Durant les
deux premières années les musiciens
pratiquent des «noise j am». C'est-à-
dire de l'improvisation libre à partir
d'idées de sons. En 84, première sépa-
ration du groupe. Lorsque celui-ci se
reforme deux ans plus tard, l'improvi-
sation est toujours présente, mais les
morceaux acquièrent une structure
qu'ils n'avaient pas auparavant, ainsi
qu'un développement à l'intérieur de
ces structures.

FA T présente des spectacles un peu
partout, dans les bars et les galeries
d'art, mais c'est ou Centre de loisirs
qu'ils se produiront ce soir, grâce à
l'invitation d'Hors-Gabarit. Début du
concert annoncé à 21 heures, / tyc

A l'ombre des grands
Chef des services d'honneur de l 'Office fédéral de l 'infanterie de 1975 à 1988,
Germain Rion a organisé la visite d'une vingtaine de reines, rois et chefs d'Etat

_^j  Elisabeth II, en 1980, à Mario

J . Soares, en 1988, en passant
par Ronald Reagan et Michael

Gorbatchev en 1 985, Germain Rion a
côtoyé toutes les têtes couronnées et
les chefs d'Etat ainsi que les déléga-
tions militaires étrangères qui ont été
reçues par les autorités fédérales. Re-
traité actif — il n'a pris que quinze
jours de «retraite» — depuis le 1er
janvier de l'année dernière, cet officier
de carrière bilingue domicilié à Peseux
quittait en 1975 la place d'armes de
Colombier pour occuper à Berne le
poste de chef des services d'honneur
de l'Office fédéral de l'infanterie. Il a
égrené pour les lecteurs de «L'Ex-
press» son album de souvenirs où figu-
rent les <(grands de ce monde» et
expliqué son travail d'organisateur mi-
nutieux des visites. Précisons d'emblée
qu'outre l'organisation d'une vingtaine
de visites royales et de chefs d'Etat, G.
Rion s'occupait aussi des places d'ar-
mes et de tir de l'infanterie.

L'une des tâches les plus importantes,
lors de l'organisation de visites, du chef
du protocole de l'Office fédéral de
l'infanterie consistait à motiver la
troupe choisie pour le service d'hon-
neur.

— La règle voulait qu'une fête cou-
ronnée soit accueillie par une école
d'aspirants officiers, un président par
une école de recrues ou un cours de
répétition. La motivation de la troupe
était très importante. Nous faisions tou-
jours une répétition générale de la vi-
site avec la compagnie d'honneur.

Responsable du protocole, G. Rion se
souvient de détails importants: visite
des toilettes une demi-heure avant l'ar-
rivée de l'hôte, contrôle du retrait des
cartouches de toutes les armes de la
troupe d'honneur un quart d'heure
avant, discussion du menu avec le mé-
decin et le quartier-maître...

Un travail passionnant car chaque
scénario était différent.

— Et j'étais seul pour le faire, pré-
cise l'ancien chef du protocole. Ainsi le
président italien Alessandrq Pertini dé-
sirait embrasser le drapeau suisse, ce
qui impliquait des mesures particuliè-
res. Il fallait aussi garder la tête froide
pour résoudre les problèmes de der-
nière minute. Par exemple, le jour où
Kurt Furgler était bloqué sur l'auto-
route à cause d'un embouteillage. Un
hélicoptère l'a péché juste à temps, se
souvient F. Rion.

Et lorsque, autre exemple mémora-
ble, Mario Soares a fait savoir qu'au
cours de son séjour en Suisse, il voulait
parler à un émigré portugais, c'est G.
Rion qui s'est occupé de cette exi-
geante:̂  

-, J'ai demandé au curs.de
Colombiékdè me proposer quelqu'un. Il
m'a trouvé la famille Campos, établie
à Colombier.' Je l'ai contactée et cfest
ainsi que les parents et leurs deux
enfants ont pu s'entretenir pendant cinq
minutes, à Soleure, avec leur président.
La télévision portugaise a filmé cet
événement.

Ses meilleurs souvenirs, G. Rion les
doit à deux visites: celle de la reine
Elisabeth, en 1 980, et le sommet Rea-

gan-Gorbatchev, cinq ans plus tard.
Peut-être parce que les scénarios, et
tout particulièrement celui de Reagan-
Gorbatchev, étaient fort compliqués. Il
a fallu contacter un très grand nombre
de personnes pour que cette dernière
visite réussisse. Pas facile par exemple
de commander les 1100 m2 de po-
dium nécessaires à la rencontre du pré-
sident Reagan et du secrétaire Gor-
batchev:

— J'avais bien sûr un budget limité
et j'ai demandé des devis à des mar-
chands de tapis de Genève. Mais dans
la cité de Calvin, les prix avaient consi-
dérablement grimpé à l'approche du
sommet de novembre 1985. Finale-
ment, c'est la maison Masserey, à Neu-
châtel, qui a recouvert le podium. Mais,
mesure de sécurité oblige, la com-
mande ne précisait pas quel usage
serait fait de la marchandise.

G. Rion se souvient aussi avec une

VISITE DU PRÉSIDENT DU PORTUGAL - A Soleure, Germain Rion (en
uniforme) est derrière Mario Soares, président de la République portugaise, et
Maria Barroso Soares, première dame du Portugal qui serre la main à M.
Campos, un Portugais de Colombier. S-

émotion particulière des visites de per-
sonnalités finlandaises à Territet pour y
déposer une couronne au maréchal
Mannerheim, ce commandant en chef
de l'armée finlandaise venu se soigner
en Suisse après la seconde guerre mon-
diale. De la visite (en 1987) du prési-
dent de la RFA Richard von Weizsâc-
ker, G. Rion et son épouse gardent un
souvenir particulier du concert donné
en son honneur et dirigé par von Kara-
jan au Casino de Berne.

Et son pire souvenir?
— C'était pendant la visite du roi et

de la reine de Suède, en 1985. Un
soldat pris d'un malaise provoqué par
l'émotion a laissé tomber son fusil et
son casque. Heureusement que le mé-
decin s 'en saisit immédiatement et que
le malheureux tournait le dos au roi.
Presque personne n'a rien vu.

Ç) Propos recueillis par
Marie-Thérèse Page Pinto

Valaisans
de Neuchâtel :
25 ans déjà

¦t ij e 11 juin 1965 s'est constituée à
Neuchâtel la société La Valai-

J/ : ,sanne. Sous l'initiative de René .et
an Luy, John Arlettaz, Othmcrr Dje-

bons, René Moulin, les Valaisans de
Neuchâtel et environs ont fondé au
restaurant de l'Ecluse la jubilaire d'au-
jourd'hui. De suite la société prit un
essor réjouissant, la preuve: les diver-
ses activités déployées: soirée an-
nuelle, sortie au Vieux-Pays, loto, Noël
des enfants, visite des malades et tou-
tes les distractions préparées par la
:ommission des loisirs qui actuellement
est composée de jeunes membres qui
sont à féliciter pour leur travail.

Notre société s'est parfaitement inté-
grée à la vie neuchâteloise, témoin les
bonnes relations entretenues avec les
autres sociétés et surtout les autorités
de la Ville qui ont fait preuve de
bienveillance à notre égard. Un grand
merci va à tous les membres qui ont
oeuvré pour la bonne marche de la
société, mais un coup de coeur pour
René Luy qui, pendant plus de 20 ans,
? tenu les rênes de La Valaisanne et
>on titre de président d'honneur n'est
que justice; un clin d'oeil en passant à
Darius Bazzoni, 15 ans vice-président
st Charles Bonani, 15 ans caissier, tous
deux membres d'honneur.

Actuellement, la société est présidée
par Deny Pitteloud; avec son comité, il
a donné un nouvel élan à La Valai-
sanne et son plus grand souci est de
trouver des forces jeunes pour mettre
la société sur le chemin du cinquante-
naire avec réussite à la clef, /comm

En musique
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Remise du drapeau de l 'Ecole de recrues d'infanterie 2 avec la fanfare de Savatan
¦ | ier en début de soirée, le com-
l"! mandant des Ecoles d'infanterie

4 de la place d'armes de Colom-
bier, le colonel EMG Dominique Juil-
land a présidé la cérémonie de remise
de drapeau de l'Ecole de recrues d'in-
fanterie 2. Revenus du Lac-Noir, les
soldats ont entendu une allocution du
capitaine Gérald Gander. Cette céré-
monie à laquelle ont assisté parents et
habitants de la région a été agrémen-
tée de productions de la fanfare de
l'Ecole de recrues d'infanterie de mon-
tagne 10 de Savatan. Dirigée par le
caporal Patrice Fournier, cette fanfare
instruite par l'adjudant Pierre-Marie
Solio a exécuté avec talent une partie
de son répertoire sur la place d'exer-
cice du Triangle de Colombier d'abord
puis, après la cérémonie, dans la cour
du château.

L'allocution a porté sur l'utilité de
l'armée:

— Les bouleversements à l'Est, a no-
tamment affirmé le capitaine Gander,
ne permettent pas d'écarter tout risque
de conflit. Les Balkans restent une pou-
drière comme ils l'étaient au seuil de la
Première Guerre mondiale.

Extraordinaire ciment en matière de
rencontre entre les cultures, les religions
et les langues, l'armée est une institu-
tion où ses hommes doivent se réjouir
de remplir l'essentiel de leur mission en
ne servant à rien. Quant à la remise en
question du bien-fondé de l'armée, il a
été rappelé qu'elle remonte à la nuit
des temps. Pour l'heure, le danger se-
rait grand de négliger la préparation
à la défense.

Les représentants des autorités des

communes de Colombier et de Bevaix
ont participé à cette cérémonie ainsi
que le divisionnaire Jean Abt (cdt div
camp 2), le colonel Bertrand Reeb (cdt
rgt inf 8), le colonel Roger Sandoz,
(1er secrétaire au Département mili-
taire du canton de Neuchâtel), le colo-
nel Alain de Rougemont (officier de
recrutement de la zone II) le lieutenant
colonel Alain Geiser (intendant de l'ar-

REMISE DE DRAPEAU - Et comme d'habitude, en fanfare.

senal et de la place d'armes de Co-
lombier), le major Claude Gaberel (cdl
du 8me arrondissement militaire), le
major Jean-Claude Salomon (of sup
adj au rgt inf 9) et le major Jean-
Michel Giora (of sup adj au bat aérop
I).

OM. Pa

Soleil
intelligent

ou les activités
d'été

L

' "m. organisation d'Animation réfor-
mée de jeunesse (ARJ) pour le:

:, paroisses de Boudry, Bevaix
Cortaillod et La Béroche a mis sur pied
un programme d'activités d'été présen-
tées dans une affichette intitulée «soleil
intelligent». Ces activités comprennenl
du sport, des excursions, des week-
ends «remue-méninges» et un camp.

Les jeunes pourront pratiquer gratui-
tement du sport tous les lundis et ven-
dredis matin, du 23 juillet au 17 août,
à la salle omnisport de Neuchâtel.

Des excursions d'un jour (prix: 25fr.]
seront organisées tous les mercredis en-
tre le 25 juillet et le 15 août. Au
programme: visite de l'église du Chauf-
Faud (le 25 juillet), découverte du
Conseil oecuménique des Eglises à Ge-
nève (le 1 er août), baignade à Schoen-
buehl (le 8 août) ou visite du Kunstmu-
seum de Berne (le 1 5 août).

Les week-ends «remue-méninges »
[prix: 300fr.) auront pour thèmes le
lemps (28-29 juillet), le sport (4-5
août), l'amour (1 1-12 août) et la créa-
lion (18-19 août).

Le camp, du 9 au 14 juillet, (200fr.)
permettra aux jeunes de découvrir la
Suisse romande en vélomoteur, /mpa

% Renseignements et inscriptions chez
Olivier Bauer, Louis-Favre 44, Boudry (tél.
42.61.26)

Femme et géantes!
La Société neuchâteloise d'astrono-

mie organise, comme chaque année à
la même époque, des conférences gé-
néralement bien suivies par un large
public. Cette année, elle a fait appel à
une femme: Wilhelmine Burgat, de
l'Université de Berne, section astrono-
mie, qui présentera le sujet des géan-
tes du système solaire.

Les planètes géantes de notre sys-
tème solaire, en effet, ont des mouve-
ments assez bien connus. En revanche,
les détails de leur structure nous échap-
pent à cause de leur éloignement. Le
passage d'une sonde du type Voyager
à proximité de ces planètes a fourni la
réponse à certaines questions. Et il a
révélé d'autres mystères...

Ce sujet passionnant sera présenté le
1er juin à l'aula de l'Université de
Neuchâtel, Bâtiment principal, avenue
du 1 er-Mars 26. /comm

Une voix
gppréciée

Depuis le 1er janvier 1989, la
voix de celui qui fut durant treize
ans chef des services d'honneur de
l'Office fédéral de l'infanterie a été
remplacée. Mais Germain Rion, mis
à la retraite à 58 ans, ne s'est pas
lu. Sa voix ronde et posée, îi t'a
prêtée pour des films produits par
l'armée. Et aussi pour un film pré-
senté dernièrement à Berne sur les
unicel Maires avec le biologiste
BrurK^GglIiker.
. Et, après qulnze'iours de retraite;
G. Rion a aussi accepté de travail-'
1er erfâ^CRJlrl̂ tfëP̂ hef du persdnrtêt
du bureau du délégué spécial pour
la Mission Gahupt. Cesf ainsi qu'il
a eu l'occasion de se rendre en
Namibie et, pour le plaisir dé ses
amis, de satisfaire à sa passion
pour le cinéma et la pho-
to, /mpa

D'autres informations
du district de Boudry

en page 9
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Version panoramique du salon Opus de ligne roset
Harmonie et intimité personnalisent ce salon ; les coussins et accoudoirs ^^^_ ^^^HH I 1
sont déhoussables avec fermetures à glissière. Garniture tissus ou cuir. Ĥ Z fTlSUrblGS
Design Annie Hieronimus. rft̂ QAttî
Prix du modèle illustré , complet , tissu Fr . 4'914. . Autres versions : fauteuil tafl V\r\ A
Fr. 1*311.-. Canapé trois places , longueur 182 cm: Fr. 2'345.- . ¦* .neuchâtel
Agent exclusif de ligne roset pour la région. 767994-10
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Course d'après-midi avec 4 h
mardi 29 mai

pour présentation de voyages
PULLMAN TOURS

«Spécial aînés»
dans la période octobre-novembre 1990.
Départ 13 h 30 place du Port à Neuchâtel

(prise en charge dans les localités
sur demande)

Prix spécial par personne Fr. 15.-
4 heures compris. 781032-10

ATELIER SYLVIE SANDOZ

ÉOURS 

DE

IESSIN

NTURE

on- Berthoud B
OOO Neuchâtel

038 : 24. 28. 38.

Prendre

. « contact
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I \ midi.
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après-midi et soir 746809-10

KILOS EN TROP... MAL DANS SA PEAU...
DE 17 À 77 ANS

Offrez-vous un week-end ou une semaine entouré
des professionnels de l'hôtel Mirabeau à Montana.

Un suivi permanent du réveil au coucher.

NOTRE PROGRAMME SANTÉ 1990
- Alimentation dissociée pension complète,
- Logement grand confort en hôtel 4 étoiles.
- Repos anti-stress.
- Gym douce.
- Conférence conseil sur le bien-être.
- Promenades guidées au grand air.
- Soins esthétiques.
- Animations.

Forfait week-end 2 nuits Fr. 500.-
Forfait semaine 7 nuits Fr. 1400 -

Renseignement : M"" Lemaire
Tél. (027) 40 21 51 FAX (027) 41 39 12.
CH-3962 CRANS-MONTANA VALAIS SUISSE

781369-10

LES GREVES
D U  L A C

À GLETTERENS ,„id, ,i

HOME SPÉCIALISÉ
pour personnes âgées et handicapées.
Convalescence, courts séjours, moyens séjours,
longs séjours sur demande.
Possibilité de régimes.
Permanence médicale et para-médicale.
Renseignements, visites, réservations
Les Grèves du Lac
M. Lanfranconi, directeur, 1544 Gletterens.
Tél. (037) 67 22 01/02/03. 742253 ,o
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Et une de plus
J. Cornu, parrain du Musée de l 'automobile, expose une de ses bécanes

Q

uand vous ferez un tour par le
Musée neuchâtelois de l'automo-
bile à Marin-Epagnier, et que

vous verrez la moto «O.D.1929», ré-
servoir bleu et blanc, vous penserez:
«Ah! la moto de Jacques Cornu». Il ne
s'agit bien sûr pas de sa machine de
course mais d'une de ses motos de
collection qu'il met à disposition du
musée, dont il est le parrain. Et depuis
hier, le conservateur Raynald Friedli
peut s'enorgueillir d'avoir une des deux
Ostner Dresden 1 929 encore existant
au monde! Bien que la marque soit
allemande, le moteur est suisse, c'est un
Maag fabriqué par Motosacoche:
1.000 cm3, quatre temps. Elle offre la
particularité d'être une des premières
motos équipées d'une marche arrière:
«Quand on roule avec le side-car, c'est
fort pratique.» complète Jacques
Cornu. C ar il va faire des balades de
temps en temps avec ces vénérables
bécanes: C'est fantastique de se pro-
mener avec un tel engin parce que je
n'ai pas 25, 50 ou des milliers de
personnes qui me regardent!» ajoute-
t-il, en la caressant amoureusement du
regard. «De plus, il faut occasionnelle-
ment les faire rouler; elles n'attendent
que ça!» C'est que ces gentes dames,
le grand champion motocycliste les
aime profondément. «J'ai l'impression
que j'ai beaucoup plus de respect en-
vers ces modèles anciens qu'envers ma
moto de course. Quand une pièce de
ma moto de course casse, elle casse.
Mais si je  perds une pièce d'une de
mes motos de collection, ou si j'en casse
une, j 'éprouve une immense tristesse.
C'est carrément le crève-coeur.» Jac-
ques Cornu se souvient d'une course de
vétérans, à Lignières, à laquelle il par-
ticipait avec la moto exposée. Pris au
jeu - c'est son métier - il voulait gagner
et il s'était mis à tirer, tirer. C'en était
trop, elle n'a pas supporté: plus jamais
il ne participera à une course avec
l'une de ses anciennes motos commen-
tant sa décision: «C'est comme si on
demandait à une vieille grand-maman
de faire un cent mètres. L 'horreur !>T~

0 Ce. J.

JACQUES CORNU SUR UNE O.D. 1929 - Cette machine au réservoir bleu et
blanc est l'une des deux Ostner Dresden 1929 encore exis tantes au monde.

swi- JE-

- BOUDRY-

M DÉGUSTATION RÉUSSIE - Ré-
cemment, les Caves du prieuré de
Cormondrèche ont organisé une dé-
gustation des vins du millésime 1 989,
dont on dit que c'était la récolte du
siècle! Lors de trois séances, nom-
breux et attentifs ont été les dégusta-
teurs qui ont savouré un chasselas gé-
néreux, un riesling au fin bouquet, un
pinot gris racé, un chardonnay élé-
gant et racé, et enfin un gewùrztrami-
ner aussi tendre que riche. Les intéres-
sants commentaires du caviste Sylvain
Perrinjaquet ont été autant appréciés
que les vins dégustés, /wsi

Ejjl
¦ SOS FOURGONNETTE - Le co-
mité Opérations villages roumains de
Bôle cherche une fourgonnette pour se
rendre en Roumanie du 18 au 26
août. Il est prévu d'y emmener du
matériel scolaire, des outils et autres
objets. Les recherches entreprises jus-
qu'à ce jour sont restées vaines, indi-
que le comité qui précise que les of-
fres de prêt peuvent se faire au bu-
reau communal de Bôle./eb

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tozzini, Cor-
celles, £5 311347. Renseignements:
£5111.
Médecins de service: La Béroche, Dr C.
Laperrouza, £5 55 1259, privé551574;
Basse-Areuse, centrale d'appel du sa-
medi à 1 2h au lundi à 8h, £5 2471 85;
La Côte, centrale d'appel, £5 31 8931.
Auvernier, Galerie Numaga: Jean-Mi-
chel Jaquet, peintures; Flavio Paolucci,
samedi et dimanche 14h30 - 18h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, samedi et dimanche 14h - 17h.
Boudry, salle de spectacles: Soirée de
la chorale de la police cantonale, samedi
à 20h30.
Boudry, Musée de l'Areuse: Le musée
en questions, dimanche 14h - 18h.
Saint-Aubin, port: Championnat d'Eu-
rope de Fireball, 7me manche samedi
dès 1 1 h, palmarès et distribution des
prix sous tente dès 18 h.

A quelques pas
de Viziru

Le  
grand problème de Viziru, c'est

I son manque d'eau courante. Il n'y
H a que deux puits au village!: voilà

ce qui a le plus frappé la délégation
qui s'est rendue dernièrement dans ce
village roumain parrainé par Le Lan-
deron. Les hôpitaux constituent le se-
cond point noir. Le matériel médical
fait cruellement défaut. La situation, en
général, semble toutefois s'améliorer
quelque peu.

Les habitants de Viziru ne connais-
sent plus trop de difficultés à se nourrir.
Les terres sont fertiles... Mais, ne dévoi-
lons pas tout! La conférence publique,
organisée à la salle du château le 7
juin à 20 heures sera là pour informer
la population au mieux. Des diapositi-
ves seront présentées et un débat con-
clura la soirée.

Un projet d'Association des amis de
Viziru et du Landeron est sur le point
d'être réalisé. Ses membres verseraient
des cotisations mensuelles qui servi-
raient à soutenir Viziru. Qui dit aide à
long terme dit moyens financiers. Ce ne
sont pas, en effet, les quelque 17.000
fr en caisse qui vont suffire à apporter
une aide efficace (Action Roumanie,
2525 Le Landeron, cep 20-9816-8).
/pad

% Conférence publique Viziru, 7 juin à
20h, à la salle du château, Le Landeron.

rcrcnni
¦ LA SAINT-MARTIN - Pour la
traditionnelle fête de la Saint-Martin,
organisée par la paroisse catholique
de Cressier-Enges-Cornaux, une nou-
velle formule sera appliquée dès
cette année. La fête aura lieu unique-
ment le dimanche, avec, dans les
grandes lignes, le programme suivant:
apéritif, repas, animations diverses,
jeux, etc.
Cette décision a été prise à l'unanimi-
té par les organisateurs de la fête, et
ce, dans le but de retrouver l'esprit
qui animait les premières fêtes de la
Saint-Martin. Rendez-vous est déjà
donné à toutes celles et ceux qui vou-
dront se retrouver, à cette occasion, le
dimanche 1 1 novembre, à la Maison
Vallier de Cressier. /sh

AGENDA
Médecins de service : Urgences seule-
ment. Prière de s'annoncer par téléphone.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre: £5 111. Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron: Dr Fischer, La Neuve-
ville, £5 51 1855. Lignières: permanence
au £5 (032)952211. '

Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, £5 331807
(de 13h30 à 14h30).

Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, £5 332544.

Marin-Epagnier: Récupération de l'alu-
minium, devant la Maison de commune,
sam. de 8 à 12h.

Carrousel: Le Landeron, cour du Châ-
teau, en cas de beau temps, sam. de 10
à 12h et de 16 à 18h; dim. de 16 à
18h.

Soirée swing
/ 'ensemble Jules Cerisier
New-Orleans fazzband

excelle dans le vieux jazz
jpf: e soir, la salle de la Maison Be-

^̂  
van, à Salavaux, retentira de ses

¦ plus chaleureux airs de musique
style vieux jazz. En effet, les amateurs
de rythmes ne voudront en aucun cas
manquer la venue de l'ensemble Jules
Cerisier New Orléans jazzband qui ex-
celle dans ce genre d'interprétations
depuis 1976, année de sa fondation.
Attaché au jazz dès son origine, l'or-
chestre s 'est très vite tourné et forgé un
répertoire à l'image des grandes for-
mations américaines des années 1920.
Les auteurs et interprètes tels King Oli-
ver, Louis Armstrong, Jelly Roll Morton
et Duke Ellington valent aujourd'hui en-
core à la formation Jules Cerisier New
Orléans jazzband d'être appréciée
des amateurs et puristes de musique
noire américaine.

Le groupe a, dès 1977, participé a
de nombreux festivals. Formé de musi-
ciens amateurs, il a eu la belle de
nombreux établissements genevois. Les
particularités de la formation, relatives
à l'ancienneté de son répertoire, se
retrouvent tout spécialement dans sa
section rythmique qui comprend un
banjo, une basse à vent et une plance
à laver. La section mélodique, plus tra-
ditionnelle, possède toutefois un cornet
plus une trompette, ce qui est plutôt
rare de nos jours. Ce soir, la formation
au grand complet se produira dans la
composition suivante: André Verdier,
cornet; Guy Desbaillet, trompette;
Raymond Ré, clarinette; Marco Moret,
trombone; Michel Rudaz, tuba; Francis
Schindler, banjo; et Michel Dunant,
washboard. Une soirée organisée par
le Jazz-club Vully a ne manquer sous
aucun prétexte!

0 G. F.

Mis sur la touche

¦ SUD-DU- LAC-

Unique en Suisse, le socialiste R. Ferrari
est écarté par le reste du Conseil communal.

te lésé a porté plainte. Réponse du préfet de la Broyé, lundi

f

stavayer-le-Lac vit ces jours une
j querelle politique peut-être unique
en Suisse, suite à la mise sur la

touche du socialiste Riccardo Ferrari
par le reste du Conseil communal (exé-
cutif). Sanction selon les uns, réorgani-
sation selon les autres, cette mesure a
fait l'objet d'une plainte de la part de
l'élu lésé auprès du Gouvernement can-
tonal, qui l'a reçue hier. Le préfet de la
Broyé, également saisi de l'affaire,
prendra quant à lui une décision lundi.

La plainte de Riccardo Ferrari est
dirigée contre le Conseil communal
d'Estavayer-le-Lac, qui lui a retiré le 3
avril dernier la direction du dicastère
des routes en raison d'un manque évi-
dent de collégialité. Le «ministre » sans
portefeuille accuse l'exécutif de la cité
broyarde d'abus de pouvoir et de vio-
lation de la loi sur les communes, selon
laquelle seul le Conseil d'Etat a pouvoir
de révoquer un conseiller communal.

La décision du Conseil communal
d'Estavayer-le-Lac - composé de
quatre démocrates-chrétiens, trois ra-
dicaux et deux socialistes — a suscité
un tollé chez les socialistes fribourgeois.
Par voie de communiqué de presse, ils
ont aussitôt volé au secours de leur
camarade et exigé sa réintégration au
sein du collège exécutif. Pour eux, ce
limogeage est arbitraire et discrimina-
toire et relève de I' autoritarisme into-
lérable et du mépris de l'opinion des
minorités.

Lundi dernier les pairs de Ricardo
Ferrari au Conseil général de la ville

(législatif) ont claqué la porte, en exi-
geant du Conseil communal qu'il le
réintègre d'ici le 5 juin. Pour donner du
poids à leur ultimatum, les 12
conseillers généraux socialistes, sur les
50 que compte le parlement commu-
nal, ont menacé de démissionner en
bloc: Toutes les dictatures n'ont-elles
pas commencé ainsi? Nous ne voulons
pas, de quelque manière que ce soit,
participer à un gouvernement qui ne
respecte pas nos droits fondamentaux.

Dans l'immédiat, Riccardo Ferrari
ayant précédé sa plainte au Conseil
d'Etat d'un recours auprès du préfet
Pierre Aeby et le Conseil communal
ayant demandé la levée du secret de
fonction pour se justifier, la balle est
dans le camp du magistrat broyard. Il
a déjà pris des décisions, confirme-t-il,
mais il ne les fera connaître à la presse
et aux parties que lundi. Il s'attend à
ce que ni Riccardo Ferrari ni l'exécutif
staviacois ne soient satisfaits et qu'ils
recourent les deux au Conseil d'Etat.

Le Gouvernement fribourgeois dis-
pose ainsi d'un peu de répit. Hier, le
chancelier d'Etat René Aebischer ne sa-
vait trop que faire de la plainte de
Riccardo Ferrari, une première du
genre dans le canton. L'exécutif stavia-
cois prétend avoir simplement procédé
à une réorganisation du conseil, suite
au manque de collégialité de Riccardo
Ferrari à propos notamment d'un plan
d'aménagement local. Il n'y aurait
donc pas eu sanction, suite par exem-
ple à son combat contre la RN1 lors

des dernières votations fédérales.

Or, de l'une ou de l'autre façon de
voir les choses dépend l'interprétation
de la loi fribourgeoise sur les commu-
nes. Celle-ci, si l'hypothèse de la réor-
ganisation est retenue, prévoit une voie
de recours hiérarchique, via le préfet
puis, mais dans un second temps seule-
ment, le Conseil d'Etat. Celui-ci par
contre, s'il reconnaît qu'il y a eu sanc-
tion envers Riccardo Ferrari, devra
bien se demander si son pouvoir de
révocation n'a pas été bafoué par une
autorité inférieure, /ats

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5 71 3200.
Ambulance: £5 71 2525.
Aide familiale: £5 633603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : £5 731476.
Bus PassePartout: réservations £5
342757.
Office du tourisme : £5 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: £5 117.
Ambulance et urgences: £5 117.
Garde-port: £5 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: le £5 111 renseigne.
Service du feu: £5 117 ou 751221.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : sa-di de 14h à 16h.

f| Economisez jusqu'à 20%
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Vernissage
La galerie du château de Môtiers

continue sa saison d'expositions en ac-
cueillant ce soir dès 17h deux artistes
de renom. Michel Butor et Luc Joly y
exposeront leurs oeuvres communes
jusqu'au 27 juin. A noter que Michel
Butor donnera un colloque le diman-
che 10 juin à 15 h. Le titre de cette
exposition est déjà tout un pro-
gramme: «Apocalypse, les cavaliers
traquant Rousseau, dialogues et re-
quiem automobile». A voir.../phc

¦ MENTHE ET CIE - Une nou-
velle société en nom collectif vient de
voir le jour à la rue du Château, à
Môtiers: «Blackmint, Kùbler, Kuhn et
Wyss». Elle comprend deux Traver-
sins, Yves Kùbler et Alexandre Wyss,
et un Saint-Blaisois, Christophe Kuhn.
Elle s'occupera de la culture, de la
distillation et de la préparation du
thé, du sirop, crème et alcool de men-
the, ainsi que de commerce de bois-
sons alcoolisées ou non./cer

¦ CIRQUE KNIE - Après 1 2 ans
d'absence, le cirque Knïe et ses 1 300
tonnes de matériel et d'animaux fe-
ront escale à Fleurier le 25 juin. Une
grande date pour les nombreux
adeptes de notre arène nationale et
aussi pour le RVT chargé d'accueillir le
convoi sur le champ de gare au pied
du chapeau de Napoléon!/cer

¦ DISCO — Le Groupe Jeunesse
FTMH et «Good Times » organisent ce
soir à la patinoire de Fleurier un «dis-
co-show» qui promet. Dès 21 h, la
jeunesse du Vallon et peut-être d'ail-
leurs pourra s'éclater sous la direction
de «Good Times disco mobile». Une
soirée à ne pas manquer! M-

AGENDA
Couvet, cinéma Colisée: sam. et dim.
20h30, dim. 17h30, Always (pour tou-
jours), parlé français, 1 2 ans.

Médecin de service: Dr Jean-Pierre Mo-
nod, Grand-Rue 8, Couvet, £5 63 16 26,
répond de sam. 8 h à dim. 22 h.

Médecin-denti ste de service: Dr Fran-
çois Vuillème, Grand-Rue 29, Couvet, £5
633434, répond de sam. 8h à dim. 22h.

Pharmacie de service: Pharmacie de
l'Areuse, rue Miéville, Travers, £5
631339, de sam. 16h à lun. 8h; ouverte
au public le dim. de 11 h à 1 2 h et de
17h à 18h.

Môtiers, galerie du château: sam. 17h,
vernissage de Michel Butor et Luc Joly,
oeuvres communes: Apocalypse, les cava-
liers traquant Rousseau, dialogues et re-
quiem automobile.

Môtiers, aérodrome: dim. dès 9h, con-
cours régional de planeurs modèles ré-
duits.

Couvet: sam. de 14h à 17h, tirs obliga-
toires.

Couvet, hôpital et maternité: £5
632525.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.

Couvet, sage-femme: £5 631727.

Aide familiale : £5 61 2895.

Alcooliques anonymes: Permanence té-
léphonique, £5 038/422352.

Môtiers, château : musée Léon Perrin, res-
taurant.

Môtiers, galerie du château: Michel Bu-
tor et Luc Joly, oeuvres communes, dès
sam. 17h et jusqu'au 27 juin.

Fleurier, Espace du Pasquier: Exposition
de livres consacrés aux gens de la terre,
ouverte du mercredi au samedi dès
14 h 30, jusqu'au 2 juin.

Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).

Travers, mines d'asphalte de La Presta :
visites commentées des galeries chaque
après-midi de 13h30 à 18h, groupes
dès 1 2 personnes, sur rendez-vous, heure
selon convenance, £5 038/63 30 10.

Simple et authentique
la 279me Foire de printemps a attiré la grande foule au village

fes  congés de I Ascension ont du
bon, et ce n'est pas les exposants

S de la 279me Foire de printemps
de Couvet qui le contrediront. Hier en
effet, il y avait foule à la Grand'Rue
pour ce grand événement, et l'artère
covassonne avait été vidée de tout
trafic automobile pour l'occasion.

Des échoppes, des estaminets, des
endroits pour refaire le monde autour
d'un bon verre, rien ne manquait à la
fête. Et surtout pas le soleil, qui a
inondé de ses bienfaisants rayons une
manifestation d'envergure. L 'édition
1990 de la foire fera date dans les
cœurs des Covassons.

Chaque commerçant avait tenu à
être présent, dans la rue et à la ren-
contre des visiteurs. Partout, la vie villa-
geoise sentait bon les fleurs du prin-

temps. Crêpes, saucisses invitaient a se
restaurer, et les rencontres bourgeon-
naient à chaque coin de boutique. Les
amateurs d'habits, de cassettes, de
jouets, d'objets utilitaires et décoratifs
de toutes natures auront fait des belles
acquisitions. Les enfants auront pu aussi
se distraire sur la place des collèges,
où les carrousels les attendaient.

La foire de Couvet, c'est aussi le
folklore et l'authenticité helvétique
faite reine dans la rue, à un jet de
pierre de la frontière. Partout, les
haut-parleurs diffusaient de la musi-
que pure et authentique, que quel-
ques interférences de lambada n'ont
pas pu entièrement taire. Il y en avait
pour tous les goûts, et chacun s 'est
amusé à faire des emplettes aux doux
sons des alpages helvétiques et des

FOULE — Celle des grands jours était hier à Couvet. swi- M-

rivages cariocas. Le sourire se lisait
sur tous les visages.

En famille, en groupe ou en couple,
chaque Covasson et leurs visiteurs ont
pu goûter pleinement à leur congé du
vendredi de l'Ascension. Riche idée de
programmer un telle manifestation à
ce moment-là.

Mais la foire de Couvet ne serait
rien sans l'esprit particulier qui y rè-
gne. Depuis 171 1, cette manifestation
rassemble les villageois, et si les jeans
ont remplacé les habits de drap de
l'époque, l'atmosphère y est toujours
aussi villageoise. L'air de la campa-
gne, une bouffée d'oxygène, un verre
à la main et l'embarras du choix de-
vant la richesses des échoppes, quoi
de plus sain?

0 Ph. c.

Frontaliers:
la galère!

FRANCE VOISINE—

l 'attractivite de la Suisse contre un avenir régional
jjj l e Jura français ne dispose pas des
¦ prestations de la Loi fédérale

Iffj suisse d'aide en matière d'investis-
sements dans les régions de montagne
(LIM), et cela a pour conséquence que
la région d'outre-Jura se vide de ses
habitants, trop heureux de trouver du
travail en métropole ou en Suisse. De-
puis plusieurs années, l'explosion du
travail frontalier est une réalité tou-
jours plus présente. L'exode journalier
des frontaliers, côté français, s'explique
par deux raisons, ainsi que l'a révélé
récemment le «Courrier de Franche-
Comté».

Premièrement, le chômage existant
dans cette région périphérique de
l'Hexagone, est dû à la situation éco-
nomique française en général. Même si
le nombre des demandeurs d'emploi a
baissé notablement en 1 989, ce phé-
nomène s'explique par l'augmentation
des migrations pendulaires transfronta-
lières.

Deuxièmement, l'Arc jurassien, du cô-
té suisse, exerce une forte attraction de
main-d'oeuvre outre-Jura, à cause
d'une promotion économique dynami-
sée par la volonté de surmonter la crise
du début des années 80. Le bon niveau
des salaires offerts par les entreprises
établies dans la Confédération attire
les Français, et ainsi accentue le dépeu-
plement des zones frontalières. Cela
est particulièrement vrai à Genève, qui
offre les puissants avantages d'une
ville.

Le Val-de-Travers comptait à fin
mars 599 frontaliers, nombre en cons-
tante augmentation depuis la débâcle
de Dubied, à Couvet. Les causes de ce
redressement spectaculaire, visible
aussi dans l'engagement de main-

d'œuvre locale ou recrutée parmi les
étrangers-résidents, ne peuvent pas
encore être clairement établies. Toute-
fois, les conditions de productions indus-
trielles en Suisses sont différentes et le
prélèvement de la sphère financière y
est inférieur qu'en France. Comme les
frontaliers ont tout intérêt à venir tra-
vailler en Suisse, vu ces conditions, les
Français se demandent maintenant
comment enrayer un mouvement qui
leur est actuellement préjudiciable.

Cette situation, pas rose du tout pour
nos voisins, s'aggrave par les acquisi-
tions suisses outre-frontière, toujours

plus importantes et vitales pour que lo
Confédération ne ressente pas trop les
effets négatifs qu'entraînerait un éven-
tuel refus de sa part de participer au
futur Espace économique européen. Les
prix des terrains en France voisine mon-
tent, et le sol est allègrement bradé.
Au plan social, les répercussions de
l'augmentation des flux frontaliers sonl
tout aussi inquiétants dans la perspec-
tive d'un avenir régional. Mais là aussi,
les autorités françaises compétentes ont
du pain sur la planche.

0 Ph. c.

JE- 
Penser région

II n'y  a p a s  si longtemps, le
France, pays  le plus centralisé au
monde, était la véritable antithèse
de ce ave la Suisse a toujours
connu. Cette situation est en train,
Dieu merci, de changer p e t i t  à petit,
sous l'impulsion des principes ré-
gissant la f u t u r e  Europe des ré-
gions.

L 'intérêt d'un tel changement est
double: tout d'abord, tt s 'agit de
résoudre la grave crise du thé»
mage dans l'Hexagone, en déve-
loppant le sentiment d'identité ré-
gionale. Certes, le régionalisme ne
peut p a s  être aussi développé oo-
tre-Jura qu'en Suisse, où il s 'appuie
sur sept siècles d'histoire. Mais il
existe cependant. Deuxièmement,
la France doit aligner la délégation

de ses compétences en matière
économique et p o l i t ique sur celle
de ses partenaires de la CEE L 'Eu-
rope unie, ce but suprême, est à ce
pr ix .

Du côté suisse, it convient de re-
garder attentivement ce phéno-
mène, dans te but de préserver  la
f o r c e  des sentiments régionaux qui
habitent la Conf édération. Mais il
serait p é r i l l e u x  de f aire preuve
d'immobilisme, car notre intégra-
tion à ta vie économique euro-
péenne est déjà trop développée
pour envisager d'enf ermer f a
Suisse dans une tour d'ivoire très
vite construite, la éynamisation
des échanges de part et d'autre de
la f rontière a tout à y  gagner,

0 Philippe Chopard

- LE LOCLE-

Un village actif qui fait du
bénéfice grâce à la

prudence des autorités

L

*| e Conseil communal le dit bien
I dans son rapport: pour les Ponts-
jj de-Martel, l'année 1989 a été

l'année du siècle avec l'inauguration du
centre polyvalent du Bugnon. Autres
sujets de satisfaction: l'économie locale
a été prospère et le nombre de chô-
meurs faible.

Par ailleurs, les comptes ont bouclé
par un bénéfice de 26.546 fr. Une
somme de 5606fr. a été mise en provi-
sion pour la taxe d'épuration, une au-
tre de 1 5.000fr. a été attribuée à la
réserve pour l'entretien du temple. Le
solde a été viré au compte d'exercice
clos qui s'élève actuellement à
188.433 fr. Quelle belle santé! Et
quelle économie sur les amortissements!

Par rapport au budget, de bonnes
surprises sont enregistrées au niveau
des impôts (+ 1 34.000 fr.), des taxes
( + 19.000fr.) et de la part communale
à l'impôt fédéral (+60.000fr.) Ces
améliorations de recettes ont permis de
compenser certaines dépenses impré-
vues: achats massifs d'eau en raison de
la sécheresse, augmentation des taux
d'intérêt. Bonne nouvelle supplémen-
taire: le résultat de l'exercice a permis
de comptabiliser les frais d'inaugura-
tion du centre du Bugnon dans les dé-
penses courantes et non pas sur le
compte de construction.

Dans ses commentaires, l'exécutif sou-
ligne que l'année 89 a été encore plus
chargée que les précédentes. Ses mem-
bres, en plus des 43 séances plénières,
ont dû assister à de nombreuses rencon-
tres et rendez-vous liés à leurs mandats.
En douze mois, ils ont examiné 650
points précis. Les principaux: la zone
industrielle, le centre sportif polyvalent,
le lotissement du Bugnon, l'aménage-
ment du territoire, le service des eaux.

Au fil des pages du rapport, retenons
quelques éléments intéressants:

£ Le travail de la police des habi-
tants est en constante augmentation er
raison du grand brassage de la popula-
tion (arrivée de frontaliers, retour de
saisonniers, mutations de citoyens suis-
ses).
0 Les contacts avec les communes

voisines sont toujours empreints de com-
préhension réciproque et la tendance
actuelle est de penser «région».

O Lorsque les problèmes de la pro-
tection des marais et de l'affectation
exacte de la zone agricole seront réso-
lus, plus rien ne s'opposera à la mise au
point d'un nouveau plan et règlement
d'aménagement communal.
0 Si le tissu économique de la ré-

gion est solide, les villages en profitent
aussi un peu, ce qui permet aux jeunes
qui terminent leurs études ou leur ap-
prentissage de rester sur place pour
travailler.

# Pour rester compétitive, la com-
mune doit offrir des appartements meil-
leur marché qu'en ville ou sur le Littoral.
0 L'année 1989 a été marquée

par le décès du Dr Jean Berset et par
le départ à Neuchâtel du pasteur Ro-
bert Tolck.
0 Le Conseil communal est débordé

mais, comme il le souligne lui-même, il
garde le sourire.

Ces comptes de l'année 1 989 seront
discutés lors de la séance du Conseil
général du 31 mai. Au cours de la
même soirée, le législatif devra se pro-
noncer sur six autres rapports, élire son
nouveau bureau et nommer la commis-
sion des comptes et du budget. Ga-
geons que lui aussi gardera le sourire!

0 R. Cy

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
19h; dimanche 10h-12h et 18h-19h. En
dehors de ces heures, £5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h (mer-
credi de 20 à 22 h), Manières noires et
divers travaux d'Izabel et Giulia Napo-
leone (sauf lundi).
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).

Excellente
santé

I ¦*¦ 1L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 fleurier.
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Le chœur mixte
se refait
une voix

¦ e choeur mixte de Coffrane, Les
Geneveys-sur-Coffrane et Mont-
mollin a tenu récemment son as-

semblée générale aux Geneveys-sur-
Coffrane, sous la présidence de Doda-
nim Jacot.

Le rapport du président a fait un
large tour d'horizon sur l'année écou-
lée, avec les interprétations de la cho-
rale aux cultes de l'Avent et de Noël, à
la réunion des chorales du Val-de-Ruz
à Fontainemelon en février 90, à la
soirée annuelle du choeur mixte aux
Geneveys-sur-Coffrane en mars et à
l'église de Coffrane pour le culte de
Pâques. La prochaine échéance pour
les chanteurs du choeur mixte, c'est le
Giron des chanteurs du Val-de-Ruz, qui
aura lieu les 8, 9 et 10 juin prochains.
Pour clore la saison, le choeur mixte
chantera encore pour l'installation du
pasteur Wyss, le dimanche 17 juin.

Après trois années de trésorerie, Ar-
iette Rohner a souhaité être remplacée
dans ses fonctions. C'est Christine Wâlti
qui reprendra la caisse. Le nouveau
comité est donc formé de Dodanim
Jacot, président; Jean Dalcher, vice-
président; Nicole Reymond, secrétaire;
Christine Wâlti, trésorière; Marcel Ni-
colet, archiviste; Annelise Jobin et Mar-
lyse Narduzzi, assesseurs; Mary-
Claude Bueche et Fernande Chapelle,
vérificatrices de comptes; Brigitte Sid-
ler, directrice et Jacqueline Dubois,
sous-directrice, /jbw

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au £5 24 2424.
Soins à domicile : £5 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 531003.
Hôpital de Landeyeux : £5 533444.
Ambulance: £5 117.
Parents-informations: £5 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: tous les
jours de 10 à 12h et de 14 à 17h.
Fermé le lundi et le vendredi après-midi.
Boudevilliers: Foire de Boudevilliers.

Mésanges contre poids lourds
Une pétition dénonce le non-respect des engagements

pris avant le début des travaux du tunnel sous La Vue-des-A lpes

M

ême si elles ont dit «oui» avec
leurs concitoyens, les 26 et 27
avri I 86, au tunnel sous La Vue-

des-Alpes (par 196 voix contre 1 63),
les Mésanges du centre des Hauts-Ge-
neveys — un centre pris en sandwich
entre la route cantonale de La Vue-
des-Alpes et la voie ferrée - refusent
de voir leur village transformé en
étape du Paris-Dakar. Elles l'ont fait
savoir par la voie d'une pétition pu-
bliée avant-hier dans la presse.

Depuis une dizaine de jours, des ca-
mions chargés de matériaux, en prove-
nance dès chantiers du tunnel sous La
Vue-des-Alpes sis aux Convers et au
Bas-du-Reymond, traversent le village
aller et retour, pour gagner le chantier
de la jonction des Hauts-Geneveys. Ré-
sultats: avalanche de poussière ou
crépi boueux, au gré des conditions
météorologiques, sécurité nettement à
la baisse (route glissante, passages
pour piétons gris sur gris, vitesse et
fréquence des camions à la hausse), et
bonjour le bruit.

Derrière leurs fenêtres hermétique-
ment closes, aux premières loges de ce
ballet poids lourds, les habitants de la
rue de la Chapelle qui relie la route de
La Vue-des-Alpes à la jonction des
Hauts-Geneveys. Et parmi eux, Frédé-
ric Cachelin, initiateur de la pétition,
d'autant mieux placé pour apprécier
l'attitude des transporteurs que son lieu
de travail, à Neuchâtel, jouit d'une vue
imprenable sur... les travaux de la N5.

— Ici au moins, ils nettoient les pneus
de leurs camions avant de les renvoyer
sur la route, constate-t-il.

M. Cachelin, ayant pris contact avec
l'exécutif des Hauts-Geneveys, a ap-
pris que celui-ci était déjà intervenu,
sur plaintes, auprès des responsables
du chantier de la jonction, sans résultat.
D'où, «pour faire bouger les choses»,
la pétition adressée à Mukhtar Hussain,
ingénieur chef de l'Office des routes
cantonales, et garnie d'une vingtaine
de signatures recueillies dans le centre
du village, de la rue de la Chapelle à
Vy-Creuse en passant par le Crêt du
Jura et le chemin du Tilleul, dont les

habitants rouspétaient sans trop savoir
comment réagir.

— On s 'attendait bien à un accrois-
sement du trafic avec toutes les person-
nes que le chantier occupe, mais on
nous avait promis qu'il n'y aurait pas
de trafic chantier par le village et
aucune nuisance pour les riverains du-
rant les travaux. Ces jours, j'ai compté
parfois plusieurs camions par minute.
Notre pétition demande donc que les
engagements de départ soient respec-
tés, commente M. Cachelin. D'ailleurs,
une voie d'évitement existe.

Effectivement, un chemin menant de
la jonction à la route de La Vue-des-

Alpes, par les forêts de Fontainemelon,
Fontaines et les Hauts-Geneveys, a été
aménagé et terrriiné en juillet 89, avant
le début des travaux. Long de 1 250
mètres, large de cinq, il comprend six
places d'évitement pour permettre les
croisements des camions, et les arbres
qui le bordent ont même été protégés
pour parer à d'éventuelles éraflures.

— Mais cela prend plus de temps de
faire le détour que de traverser le
village, affirme M. Cachelin, et comme
les camions doivent être payés à la
course...

0 Mi. M.
ROUTE DE LA VUE-DES-ALPES - Les
chantiers du tunnel occasionnent
bien des dommages. B-

Le pong du ping de la pétition
Du coté de l'Office des routes can-

tonales, dont les bureaux étaient fer-
més le jeudi de l'Ascension, la lettre
recommandée des pétitionnaires, dou-
blée d'un fax, n'a été découverte
qu'hier par le responsable des routes
cantonales, Mukhtar Hussain.

— // est arrivé dernièrement que
des transports venant du Bas-du-Rey-
mond empruntent la traversée des
Hauts-Geneveys en direction de la
fonction des Hauts-Geneveys, a con-
firmé M. Hussain, déjà informé du fait
par ailleurs. Nous sommes intervenus
dès les premières plaintes, mardi 15
mai, pour rectifier le tir auprès de la
direction des travaux et j 'ai eu l'occa-
sion, samedi 19 mai, d'inspecter ta
traversée du village: à ce moment-là,
la route était en parfait état.

Comment expliquer ce trafic à tra-
vers le village alors qu'il existe un
chemin d'évitement. Celui-ci serait-il à
sens unique? Un panneau d'interdic-
tion de circuler défend son entrée de-
puis la route de la Vue-des-Alpes , Ou
alors, comme le suggère Jean-Marie
Bidet — Monsieur Info J20 — est-il

trop dangereux pour les camions des-
cendants de couper la route canto-
nale à cet endroit?

— Ce signal et les grillages qui se
trouvent à son autre extrémité servent
uniquement à prévenir le trafic «sau-
vage». Les camions, eux, peuvent cir-
culer dans les deux sens puisque nous
avons prévu des places d'évitement
pour leurs croisements et qu'une piste
de décélération a été créée sur la
route de La Vue-des-Alpes tout ex-
près pour leur permettre de traverser
et rejoindre la voie d'évitement. Mal-
heureusement, il arrive toujours que
quelques chauffeurs n'obtempèrent
pas aux consignes données et il ne
nous est pas possible de jouer les
gendarmes 24 heures sur 24.

Mais ces chauffeurs, sont-ils payés à
la course?

— En fait, nous payons les entrepri-
ses au tonnage transporté. Ce qui, au
niveau du résultat, ne fait pas une
grande différence , M. Hussain l'a re-
connu.

Et comment comptez-vous réagir
face à cette pétition?

— Je viens d'en écrire la réponse.
En expliquant que s'il est impossible
d'exercer une surveillance continue, je
reprendrai contact dès lundi avec la
direction des travaux, en vue de
l'augmenter. Je propose également
aux pétitionnaires de participer, avec
les membres de leur Conseil commu-
nal, à une séance d'information. D'au-
tre part, il y a un mois que, dans le
cadre du programme d'amélioration
des routes cantonales, nous avons fait
parvenir pour approbation, à l'exécu-
tif des Hauts-Geneveys, un projet
pour la construction d'un trottoir le
long de la route de la Chapelle.

— Un trottoir qui fera beaucoup
pour la sécurité des Mésanges, mais
pas avant 1991 même si la tranche
de crédit lé concernant a été approu-
vée {'automne dernier, déplore .Fran-

cis Leuertberger, président de com-
mune.

— Je ne peux pas l'affirmer au nom
de mes collègues, mais nous appuyé-
rons probablement cette pétition.
/mim

Certain Leeb show
¦ ¦ ne aubaine pour les amateurs de
Ĵ rire, avec la venue de Michel

Leeb. Le célèbre comique se pro-
duira en effet mercredi 30 mai à
20h30, sous un chapiteau spéciale-
ment dressé à la Place du Gaz.

Si beaucoup rêvent de s 'amuser en
travaillant, amuser la galerie est un
métier qui recquiert des bases solides.
C'est au théâtre que Michel Leeb a
débuté dans les années soixante.
Après avoir tourné des films d'actualité
sportive pour Pathé, il décide de faire
le grand saut. A l'exemple de son
«maitre» Jerry Lewis, il se met à écrire
des sketches et à les jouer de cabarets
en galas. Bientôt, il chauffe la salle en

MICHEL LEEB - Les accents, diffé-
rents du sien, ont toujours fait rire. Et
il a du talent. M-

premiere partie d artistes tels que Julio
Iglesias ou Charles Aznavour.

Mais c'est finalement par ses imita-
tions d'hommes célèbres et à ses paro-
dies d'accents étrangers que Leeb at-
teint une certaine notoriété, renforcée
par son physique de séducteur poupin.
Deux panouilles au cinéma ne freinent
guère son élan. Il passe deux fois à
l'Olympia en six mois, salué comme une
révélation du music-hall. Un disque d'or
et un bouquin plus tard, le comique fait
des apparitions remarquées sur le petit
écran, à l'enseigne de «Certain Leeb
show». Sur scène, Michel Leeb connaît
son heure de gloire dans «Le tom-
beur», de Robert Lamoureux. Nou-
veaux passages à l'Olympia, tournées:
Leeb asseoit sa popularité sans pour
autant prétendre remplacer le regretté
Coluche.

Qu'importe! Sa venue dans les Mon-
tagnes, pour ce qui nous est annoncé
comme un one-man-show mêlant an-
ciens et nouveaux sketches, est un petit
événement. Si le «marathon du rire»
tient ses promesses, on rebaptisera
l'endroit Place du gaz... hilarant!

0 C. G.

¦ CONFÉRENCE ROUMANIE
Suite aux élections roumaines du
week-end passé, l'association des JLN
(Jeunes libéraux neuchâtelois, a invité
Vania Atudorei, journaliste et écrivain
roumain, à 17h30 à l'aula du Gym-
nase cantonal. Le titre de la confé-
rence est ((Roumanie: une révolution
inutile?». Un débat, dirigé par Lau-
rent Currit, sera ensuite lancé. Par
ailleurs, le public pourra regarder, de
16h à 20h, une exposition de photo-
graphies et de dessins satiriques sur la
révolution roumaine, /comm

AGENDA

La Sagne: Fête villageoise. Samedi dès
1 Oh, dimanche dès 1 1 h. Bals, concours,
concerts.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service : Bertallo, avenue
Léopold-Robert 39, jusqu'à 20h; diman-
che 10h-12h30 et 17h-20h; ensuite
£5 231017.
Musée international d'horlogerie :
10h-12h, 14h-17h, Le sens du temps
(sauf le lundi).
Musée des beaux-arts : Fermé.
Musée paysan : 14h-17h, Regards sur la
diasse (sauf le vendredi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h;
dimanche 10h-12h et 14h-17h, Martes
Foina alias ((La Fouine» (sauf le lundi).
Bibliothèque des jeunes, rue de la
Ronde 9: Samedi 10h-l 2h et
13h30-16h, Illustrateurs européens de
livres de jeunesse.
Club 44: 10h-14h et 17h-22h, Gisèle
Berger, dessins (sauf le week-end).
CINEMAS
Eden: 15h, 18hl5 et 20h45, Il y a des
jours... et des lunes (12 ans).
Corso: 16h30, 18h45 et 21 h, Ripoux
contre Ripoux (12 ans).
Plaza : 16h30 et 18h45, Allô maman, ici
bébé (1 2 ans). 21 h, Mister Frost (16 ans)
Scala: 16h30, 18h45 et 21 h, Blaze(16
ans).

Lignes nouvelles,
horaires nouveaux

Bouleversements en vue pour les usagers
des TC dès lundi pro chain

m  ̂
es lundi 28 

mai, les Transports en

 ̂
commun (TC) de La 

Chaux-de-
Fonds introduisent un nouvel ho-

raire. L'opération rationalise l'exploita-
tion en même temps qu'elle accroît l'at-
tractivité de ce mode de transport.
Mais les usagers devront se faire à
plusieurs bouleversements. Pour les y
préparer, un tous-ménages distribué
ces jours résume l'ensemble des mesu-
res prises et indique avec précision tous
les horaires. Le point sur les principales
innovations:

O La nomenclature des arrêts
change. Quant à la nouvelle dénomina-
tion des lignes, elle prend la tournure
suivante:

Ligne 1 : Recorne-Arêtes
Ligne 2: Eplatures-Charrière
Ligne 3: Patinoire- Foulets. Cette li-

gne regroupe les anciennes lignes 7 el
8.

Ligne 4: Breguet-Hôpital
Ligne 10: Sombaille-Plaisance
Ligne 1 1 : Cerisier-Prés de la Ronde
Ligne 22: Hôpital-Charrière (le soir)
Ligne 33: Patinoire-Foulets via le

Chemin des Mélèzes (le soir)
Ligne 44: Breguet-Châtelot (le soir)
Ligne 50: Vue-des-Alpes-Tête de

Ran (sur demande)
0 Le nouvel horaire du soir offira

une desserte à 20 minutes dès 1 9 h 50,
et cela toute l'année. Jusqu'à mainte-
nant, les bus circulaient toutes les 30
minutes durant l'été. Cette innovation
assure de meilleures correspondances
avec les trains. A titre d'exemple, le
train en provenance de Bienne entre en

gare a 23h 29. Il sera possible de
sauter dans le bus à 23h 33 pour ren-
trer chez soi.
0 Pendant les vacances d'été (du

16 juillet au 1 1 août), l'horaire sera
calqué sur celui du samedi. Cela signi-
fie qu'entre 9h et 18 h, les bus se
succéderont toutes les 10 minutes.
Avant et après, la cadence passe à 20
minutes.
0 La future ligne 3 regroupera les

lignes 7 et 8. Il n'y aura plus d'attente
à la patinoire et la fréquence passe à
10 minutes comme sur les autres lignes.
# Sur la ligne 10 (Sombaille-Plai-

sance), des départs supplémentaires
ont été ajoutés en fin d'après-midi.
Départ de City à 1 8h45 du lundi au
vendredi. Le samedi, dernier départ à
17h45.
0 Sur la ligne 1 1, un départ sup-

plémentaire de Grande-Fontaine pour
le quartier du Cerisier a été prévu (à
18h45).

Une légère modification du réseau à
signaler: au retour des Eplatures, du-
rant la journée seulement, les bus pas-
seront désormais par Morgarten, au
lieu d'emprunter le carrefour des Entil-
les.

Tous ces renseignements figurent
dans la brochure distribuée gratuite-
ment par les TC dans toutes les boîtes
aux lettres. Dès lundi, un plan de ré-
seau sera affiché à chaque arrêt de
bus. Les usagers peuvent en outre se
renseigner à la gare TC ou en télépho-
nant au 039/2361 71 ou 75.

0 C. G.
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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 NEUCHÂTEL. 607537.36

Vous avez le succès dans les mains
Comment allez-vous prouver que vous êtes l'homme de la
situation?

Lanier est une entreprise internationale d'un excellent
renom, qui jouit d'une solide position sur le marché suisse et
qui est en pleine expansion. Nous cherchons pour le canton
de Neuchâtel un vendeur désirant faire

le grand saut
et possédant l'esprit d'initiative, la volonté, l'enthousiasme,
l'engagement personnel, ainsi qu'une pratique couronnée de
succès.

Vous voulez faire carrière dans la vente, une très grande
liberté d'action; seul le résultat compte ! Il s'agit d'un poste
hors du commun, nécessitant beaucoup d'initiatives person-
nelles, de motivation et de persuasion.

Vous avez entre 20 et 30 ans; votre personnalité reflète la
capacité d'adaptation et de décision. Convaincre fait partie
de vos aptitudes et vous êtes capable de traiter à haut
niveau.

Cela vous tente? ,-y,

Nous attendons avec B̂\ IB\AHI W
plaisir votre dossier , LffV ll Ck^̂ L.
accompagné d'une ^r̂ ^rT^r»^

photo. Celui-ci sera Business Systems Worldwide

traité avec discrétion Chemin du Rionzi 59
et rapidité. (A l'att. de 1052 Le Mont-sur-Lausanne
Mr. M. Finders) Tél. 021/38 12 25

781725-36 

I iSSIH I
cherche

un/une aide
de bureau

Aptitudes souhaitées :
- capaci té de travailler de maniè re indépendan te,
- aisance dans les con tacts humains,
- in térêts pour le travail avec les handica pés,
- expérience du microfilmage serait un avantage.

Entrée en fonctions : tout de suite.

Prestations offertes :
Salaire, vacances et au tres prestations selon statut
du personnel de l'Etat.

Les offres de service manuscrites accompa-
gnées des documents d'usage sont à adres-
ser à: Direction du Centre ASI, Route de
Corcelles 4b, 2034 Peseux. 7BISOB 36

Superbe occasion

Mercedes 300 SEL
1987, voiture de direction, 82.000 km
(autoroute), comme neuve, toutes op-
t ions , Fr. 49.000. - (pr ix  neuf
Fr. 101.000.-), excl. Natel-C.
Tél. (061 ) 22 44 80 / privé (061 )
67 31 53. 781618 42

M A VBTORE

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm,
télécommande.
Un an de garantie,
Fr. 350.- à  Fr. 450 -
pièce.
P (037) 64 17 89.
____ 781713-45

20 TV couleur
neufs
derniers modèles, un
an de garantie,
grandes marques
européennes, grand
écran 67 cm,
Fr. 900 -, écran
51 cm, Fr. 550 -

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques, un
an de garantie,
Fr. 550.-

<ç~ (037) 6417 89.
781712-45

Occasions
A vendre

Ford Orion 2,0 I, Fr. 9500 -
Fiat Uno, 3 portes, Fr. 10.500.-
Nissan Bluebird
16 soupapes, Fr. 19.975. -
Jeep Mercedes Puch,
Fr. 19.500.-
Fiat bus ducato
9 places, Fr. 12.500.-
VW bus fourgon
3 places, Fr. 8500.-
Citroën GSA, Fr. 5200 -

Leasing et crédit.
Demandez notre offre !

GARAGE SOVAC S.A.
Rte de Berne 11, 3280 Morat
Tél. (037) 71 36 88. 78i7ia-«

OCCASIONS
NISSAN 280 ZX, toit ouvrant 116.428 km 80 Fr. 12.500.-

HONDA ACCORD 2,0 72.000 km 86 Fr. 13.500.-

NISSAN BLUEBIRD 54.000 km 88 Fr. 14.800.-

NISSAN 366 SPEC. 28.919 km 88 Fr. 16.500.-

NISSAN S U N N Y  SGX 1,6 20.100 km 87 Fr. 15.400.-

TOYOTA TERCEL 40.000 km 83 Fr. 5.900.-

TOYOTA COROLLA 27.000 km 86 Fr. 12.800.-

CITROËN BX16  55.461 km 84 Fr. 9.500.-

BMW 320 i 88.500 km 84 Fr. 12.600.-

VW GOLF 19E-VW 37.536 km 86 Fr. 12.600.-

FIAT RITMO BERTONE
CABRIOLET 25.000 km 86 Fr. 16.500.-

MICRA 1,2 88 Fr. 8.800.-

SUNNY COUPÉ GTI 71000 87 Fr. 12.500 -

TOYOTA CORONA Fr. 5.500 -

FIAT RITMO 105 avec kit Fr. 8.500 -

M5$333MM/éj dèrrriQf \n
2525 Le Landeron - <p 038/51 31 81 731707 42

I Peugeot 104 Fr. 2500 -

Opel  Kade t t  D 1600 , 1982 ,
100.000 km, Fr. 4400.-

Renault  4, 1983 , 100.000 km ,
Fr. 3200.-

Opel Kadett 1300 F, 1981, 83.000 km,
Fr. 3500.-

Fiat 127, 1982, Fr. 2600 -
Opel Kadett D 1300, 1981, Fr. 4000 -
Alfa GTV, 2.0 I, 1982, 70.000 km,
Fr. 5800.-.
Toutes ces occasions sont expertisées.

Tél. (038) 63 30 00 ou
(038) 63 15 08. 78020-42

5«F«S»*. • S,
Cototta *68 » 
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A vendre

OPEL MANTA
bon état, Fr. 2000.- .

Tél. (038) 57 14 35.
773546-42

OCCASION
EXCEPTIONNELLE

Pour cause départ à l'étranger ,
voiture NISSAN Silvia, moteur
turbo, Fr. 15.000.-, si paiement
cash : remise Fr. 2000.- .

Tél. (032) 41 12 61 (Garage
Foch automobiles). 773617-42

Opel Kadett
expertisée du jour

Fr. 5900.-
Tél. (038) 24 06 27.

781267-42

Opel
Rekord
Caravan 1984,
Fr. 7800.-. 
Tél. (038) 51 26 17.

781228-42

VW Polo
Caravan 1986,
Fr. 7750.-.

Tél. (038) 51 26 17.
781236-42

Ford
Escort XR3
73.000 km, année 83,
expertisée,
Fr. 10.000.-.
Tél. (038) 55 16 19.

781672-42

PEUGEOT 305
Expertisée du jour

Fr. 4800.-.
Tél. (038) 24 06 27.

781744-42

781266-42

A vendre

SUZUKI 600
Dakar , 1987, non
exp., Fr. 2700.-.
Tél. 33 68 63.

773547-42

Kawasaki
KLR 650
Enduro, 11.000 km,
1987, excellent état,
expertisée,
Fr. 4900.-.
Tél. 41 20 77:

781675-42

Suzuki
DR 750
«BIG», expertisée,
1988, 11.500 km,
excellent état.
Prix à discuter.
Tél. (038) 30 33 40.

773631-42

A vendre

Peugeot 405 SRI
expertisée,
60.000 km,
Fr. 11.000.-.
Tél. (038) 42 22 25.

781749-42

305 GT BREAK
expertisée du jour

Fr. 7900.-
Tél. (038) 24 06 27.

_Q_
Raffinerie de Cressier

Le plein de prestations

désire engager pour sa section «mécanique »

UN MÉCANICIEN
avec CFC ou formation équivalente

pour s'occuper de l'entretien de nos équipements
rotatifs tels que, pompes, compresseurs, turbines à
vapeur, mixers, ventilateurs, ainsi que de moteurs de
type «Diesel » et à essence.

Nous demandons :
- bonnes connaissances de la mécanique générale

et des moteurs à essence et diesel,
- quelques années d'expérience,
- âge idéal: 23-30 ans.

Nous offrons :
- travail varié et intéressant,
- conditions sociales d'une entreprise d'avant-

garde,
- semaine de 40 heures,
- restaurant du personnel.

Les intéressés sont priés de nous adresser
leurs offres ou téléphoner à la Raffinerie de
Cressier S.A., département du personnel, case
postale 17, 2088 Cressier. Tél. (038) 48 21 21.

781034-36

=Shell ^

Urgent, cherche

Jeune fille
au pair
ou

serveuse
avec permis valable.

Tél.. (038)
57 21 98. 773535 36

i "\
JOWA S.A. Saint-Biaise
cherche

étudiant
(18 ans révolus)
pour activité dans sa boulan-
gerie régionale.

Travail de nui t du vendredi
au samedi.

S'adresser au
service du personnel,
tél. (038) 33 27 01. -nom--»

Nous cherchons pour s'occuper à plein
temps d'un complexe commercial , lo-
catif et administratif:

COUPLE
DE CONCIERGES

La préférence sera donnée à une per-
sonne connaissant bien le bâtiment
(électricien par exemple), capable de
travailler de manière indépendante et
ayant de l'initiative.
Bonne rétribution à personne compé-
tente.
Entrée en fonctions le 1er août 1990.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2179. 7»ut-»

cherche

un/une
mécanographe

Apt itudes souhaitées :
- capa c ité de travailler de manière indé pendan te,
- expérience de mécanographie ou de dactylo-

gra phie,
- aisance dans les contacts humains.

Entrée en fonctions : tout de suite.

Prestations offertes:
Salaire , vacances et au tres prestations selon statut
du personnel de l'Etat.

7l_es offres de service manuscrites accompagnées
des documen ts d 'usage son t à adresser à :
Dir ect i on du Cen tre ASI , Route de Corcelles 4b,
2034 Peseux. 7eiso9-36

< ELVIA
A S S U R A N C E S

AGENCE GÉNÉRALE FRANZ SIDLER
2001 Neuchâtel - Rue du Seyon 10

cherch e tout de sui te ou da te à convenir

GESTIONNAIRE POUR SON
SERVICE DES SINISTRES
Branche : santé (maladie et L.A.A.)

- CFC d'employé de comm erce ou de bu reau ,
- connaissances d'assurance,
- apt itude à décider ,
- sens des relations humaines.

N ous offrons :
- travail varié,
- autonomie,
- équipement informatique performant,
- salaire et prestations sociales d'une grande
entreprise. 781624-36

Offres à:  A. Mundwiler, Responsable
Service des sinistres
rue du Seyon 10, 2000 Neuchâtel

VHMIH^HiHHHHH ^

Superbe
Ritmo 85 S, bleu
métallisé, année
1986, moteur aux
% neuf.

Les prix : voiture de
Fr. 6700.-. 4 jantes
+ pneus spéciaux de
Fr. 1900.-.
Installation stéréo
avec CD., ampli.,
ampli, de basse,
planche arrière, H.P.
d'appoint aigu,
valeur Fr. 5500.- .

Le tout cédé à
Fr. 9500.-.

Tél.: (038)
25 91 51. int. 43.
le matin. 773539-42

Incroyable
mais vrai !

A vendre magnifique

XR4i
Prix intéressant.
Possibilité de crédit.
Tél. (038) 25 88 22.

781708-42



Talent fou, nom à retenir
France-Une Genêts vient de publier son premier roman,

les récompenses ne se sont pas fait attendre

L

"! a Grèce, une île, l'été. C'est dans
| ce décor qu'évoluent les person-

ne nages de «Quartier d'été», le
premier roman paru aux Editions Ber-
nard Campiche de la jeune Biennoise
Anne-Lise Genêts. Genêts, comme les
fleurs.

Tout d'abord, il y a les deux soeurs,
Anne et Denise. Très rapidement, le
lecteur se rendra compte que leurs
rapports ne sont pas faciles: «Sa
soeur Denise. Chaque fois qu'elle y
pensait, c'était pour revoir le doigt
exigeant, quand toujours elle voulait,
puis prenait. Toujours. On ne disait
jamais non à Denisef...)». Et puis, il y a
Philippe. Il fut l'amant d'Anne, autre-
fois. De leur amour est née la petite
Saga: «Sa mère — Anne est un nom
de femme, pas un nom de mère — est
comme un silence qui se prolonge
après une question». Mais aujour-
d'hui, Philippe a épousé Denise. «La
maison. Il faudra mettre Saga au pre-
mier, à côté de Philippe et Denise. Ils
ne seront pas seuls, ainsi, à gémir sous
les draps. Anne mord sa lèvre, les

dents têtues, insensibles dans l'effort».
Avec Mikis, ils passent ensemble leurs
vacances sur une île. Les passions vont
s'exacerber, ainsi que les souffrances.
Impossible de fuir. L'éclatement est
inévitable.

On pourrait dire de l'écriture de
France-Line Genêts qu'elle est baro-
que, tant elle est riche d'images et de
symboles. Rien dans «Quartier d'été »
n'est vraiment explicité. Le drame qui
se déroule sous le soleil de juillet nous
arrive par petites touches sensuelles,
au fil du roman. Il y a les odeurs, les
couleurs, les saveurs. Et les sentiments.
Rien de mièvre cependant. Parfois
même, les mots sont tellement forts
qu'ils coupent le souffle. Un très beau
roman, très féminin.

Les cantons du Jura et de Berne ne
s'y sont pas trompés (voir commen-
taire). France-Line Genêts a en effet
remporté un prix qui marquait à la
fois les dix ans d'existence de la Ré-
publique et Canton du Jura et les 40
ans de l'Institut jurassien. De son côté,
l'Ancien canton met à la disposition de

la jeune femmme et pour six mois, son
appartement à la Cité internationale
des Arts à Paris ainsi qu'une bourse.
Afin qu'elle puisse se consacrer entiè-
rement à l'écriture. Pro Helvétia com-
plète en lui finançant un autre semes-
tre.

«Quartiers d'été » n'est pas la pre-
mière publication de France-Line Ge-
nêts. Elle a tout juste vingt ans, en
1982, lorsque sort aux Editions Inter-
valles «Ne laisse pas mon visage
mourir». Encore très narcissique, ce
recueil de poèmes reflète l'adoles-
cence et ses problèmes, avec cepen-
dant déjà un goût très sûr pour tout ce
qui est cosmique. Avant de publier
«Sanguine» aux Editions Empreintes,
elle effectue un travail d'épuration de
la langue. Si elle revient à elle, ce

n'est que par une sorte d'éclairage en
retour; c'est-à-dire, par la connai-
sance de l'autre. Toujours chez Em-
preintes, elle fait paraître en 1 988 un
remarquable ouvrage «Où je prends
racine». Une femme attend le retour
de l'homme qu'elle aime. Le temps
s'écoule et, à chaque heure qui passe,
un poème naît.

France-Line Genêts, un nom à rete-
nir. Quartier d'été, un roman à lire.
Non parce qu'il est prometteur d'un
talent qui ne cherche qu'à éclore, mais
parce qu'il confirme «le renouveau de
l'écriture féminine». Et aussi, parce
qu'il offre un véritable plaisir. Celui
de la richesse des mots et de leur
sensualité.

0 A. E.D.

FRANCE-LINE GENÊTS — Le renouveau de l'écriture féminine. Horst Tappe

Apollo: 15h, 20hl5, (sa/di. aussi
17h30) 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. 22 h 45) Miss Daisy et son chauffeur
(V.O.angl. s/t. fr.all.), 12 ans. 2: 15 h,
17h45, 20hl5, (ven/sam. noct. 22h45)
Chasseur blanc, coeur noir (V.O.
s/t.fr.all.), 1 2 ans.
Rex 1: 15 h, 20 h 30, (ven/sam. noct.
22h45) Les dents de la terre
(V.O.s/t.fr.all.). 17h30 Le bon film - Ci-
néma Paradiso (V.O.s/t.fr.all). 12 ans. 2 :
15h, 17 h 30, 20hl5, Rêves
(V.O.s/t.fr.all.), 14 ans.
Palace: 15 h, 20h (ven/sam. noct.
22h45) Allô maman, ici bébé.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, (ven/sam.
noct. 22 h 45) Glory.
Pharmacie de service: cfi 231231
(24 heures sur 24).
Palais des Congrès: sam. 20h, Disco
Amantenova.
Théâtre municipal: dim. 19h, «Lucia di
Lammermoor», opéra de Donizettl.
Coupole: dim. 20h30, «Groovesound
présents in concerts»: «Gary Thomas
Quintet».
Caves du Ring: sam. 17h, vernissage
exposition Alfred Hrdlicka, Vienne.
Galerie Michel: Goghuf.
Galerie Spiess: A. Rotzer, artiste bien-
nois.
Galerie Silvia Steiner: (14h-19h), Otto
Tschumi.
Photoforum Pasquart: 15h-19h) Denis
Brihat.

AGENDA

AGENDA
Cave de la Préfecture : Jean-Pierre
Zaech, sa. et di. de lOh à 1 2h et de 14h
à 17h.
Galerie Noëlla G.: Samuel Buri; je à sa
de 14 à 19h ou sur rendez-vous. cp
51 2725.
Médecin de service: Dr Fischer, La Neu-
veville cp 038/5 1 1855.
Contact: Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool:
Grand-Rue 36, Tavannes; lu. et me. de
14h à 18h; autres jours <p
032/91 1516.

Permanence médicale du Plateau de
Diesse: <$ 032/952211.
Aide familiale: (fi 51 2603 ou
5111 70, de préférence le lundi entre 13
et 15 heures.
Service des soins à domicile : <p
5140:61, rue Hôpital 9, de 16hl5 à
17 h, sa. et di. exceptés.
AA: (p 038/972797.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di., départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h25 et
16h35.

Trop de négligence
Rapport sur les fiches dans le canton de Berne. Il demande de mieux

surveiller le service de renseignement

¦ 

es autorités politiques bernoises
ont négligé la surveillance du ser-
vice de renseignement de la po-

lice cantonale. Telle est une des con-
clusions à laquelle aboutit la commis-
sion de gestion (CG), qui a publié hier
son rapport à l'intention du Grand
Conseil bernois. L'analyse des fichiers
bernois a révélé qu'un tiers des per-
sonnes fichées sont de nationalité
suisse, et que la moitié des cas porte
sur le contre-espionnage.

Le Grand Conseil bernois, en fin de
législature, avait renoncé à instituer
une commission d'enquête parlemen-
taire. L'affaire des fiches ayant ce-
pendant suscité les interventions de
plusieurs députés, la CG a été char-
gée d'examiner de près l'activité du
service de renseignement de la police
cantonale. Elle en a donc analysé le
fonctionnement et a procédé à un con-
trôle ciblé des fichiers.

La CG a constaté l'existence de
cinq fichiers: le fichier central, le fichier
matières, le fichier Jura, le fichier ter-
rorisme et le fichier des informations
«n'intéressant pas les renseigne-
ments». Celui-ci est composé de mi-
crofilms sortis du fichier central que le

commandant de la police a retires de
la circulation et qu'il a provisoirement
gardés sous sa responsabilité.

L'analyse des fichiers a révélé qu'un
tiers environ des personnes fichées
sont de nationalité suisse, qu'un quart
sont des femmes. La moitié environ
des cas porte sur le contre-espion-
nage (personnes ayant voyagé dans
les pays de l'Est, diplomates, person-
nes de retour des pays de l'Est), un
sixième sur les demandes de naturali-
sation, un sixième sur les demandes
d'asile. Les autres cas portent sur la
lutte contre le terrorisme, les autorisa-
tions de parole, l'extrémisme, les exa-
mens de sécurité, le crime organisé.

La commission a cependant constaté
un ralentissement dans le domaine du
contre-espionnage, qui s'explique par
les changements politiques à l'est. En
ce qui concerne les demandeurs
d'asile, ils étaient interrogés par les
fonctionnaires du service de rensei-
gnement jusqu'au 31 décembre 1989.
Enfin, le fichier Jura a été supprimé
lors de la création du canton du Jura.
Le commandant de la police n'a pas
réussi à se souvenir si les fiches ont été
détruites ou transmises à la Confédé-

ration. La police bernoise dispose en-
core de documents et de dossiers
qu'elle a la compétence d'élucider.

La CG s'est également intéressée à
la façon dont le service de renseigne-
ment recueillait ses informations. Elle
constate que les fonctionnaires ont sur-
tout puisé dans les sources publiques,
en lisant et analysant journaux et re-
vues. En outre, le service de renseigne-
ment peut faire enregistrer des émis-
sions radio-télévisées. Mais ces enre-
gistrements ne sont pas utilisés à des
fins d'identification, précise le rap-
port. La collection de tracts, égale-
ment fournis par les autres services de
police, est également une source d'in-
formation.

En conclusion, la CG relève que les
autorités politiques n'ont pas défini
avec suffisamment de précision le
mandat fédéral et ont négligé de le
réactualiser en fonction des nouvelles
formes de criminalité. Le service de
renseignement est dès lors toujours
resté à la remorque de l'évolution. Il
faut à l'avenir que le Grand Conseil,
le Conseil-exécutif et le chef de la
Direction renforcent leur surveillance
sur le service de renseignement./ats

La f o r t e  de l 'art
Pour une rots, le canton de

Berne et la République et Canton
du Jura ont eu le même réf lexe.
Sans même se consulter. Le f a i t,
assez rare pour qu'on s'y  inté-
resse, est cependant passé ina-
perçu. Personne pour le relever. Il
est vrai qu'il ne concerne ni tes
politiques, ni tes économistes *
Mais seulement f art,., et une
f emme. France-Line Genêts, jeune,
jolie et talentueuse, a réussi ce
tout de f orce. Mettre d'accord les
ennemis forés.  Lorsqu 'on le lui tait
remarquer, eth rit Q»'a-t-etf e
donc f ait? Rien et tout. Elle a mis
sur papier des mots, f orts et émou-
vants, des poèmes. Et un roman.
Le Jura, voyant en elle la relève
artistique, lui a octroyé un prix.
Pas n 'importe lequel puisq u'il
vient en même temps commémo-
rer tes dix ans de souveraineté du
canton. Et Berne, reconnaissant en
elf e un talent prometteur, lui per-

mettra, pendant six mois, de se
consacrer uniquement à l'écriture.

Jean-Pierre Monnier, en préf ace
à «Relève», textes d'auteurs à
leurs débuts et publié conjointe-
ment par tes doux cantons, souli-
gne que «ce qu 'ils ont à dire s'ex-
p r i m e  le plus souvent p a r  le biais
d'images libres qui ne doivent rien
ni aux sapins du Haut-Jura, ni aux
luttes partisanes de ces dernières
années. La littérature a sa Superbe,
comme tous les arts; elle p e u t  tein-
dre d'ignorer le soi natal; elle peut
aussi chercher par toutes sortes de
détours à le retrouver dans ce qu'il
a d'essentiel».

L'essentiel. Tout est là. Au-delà
des f rontières. Sans f a u s s e  note. B si
ta musique p e u t  adoucir les moeurs,
le totem de l'écriture a eu, dons ce
cas précis et heureusement présent,
un retentissement inattendu. Trop
discret mais tort symbolique.

0 Ariette Emch Ducommun

Incendie
criminel

L'incendie, qui o éclaté jeudi soir
dans les combles de deux immeu-
bles à Bienne, est d'origine crimi-
nelle, ont indiqué hier le juge d'ins-
truction de Bienne et la police can-
tonale bernoise. Le ou les auteurs
du sinistre ne sont pas connus. Per-
sonne n'a été blessé. Les dégâts
sont évalués à un demi-m il lion de
francs.

L'incendie avait éclaté peu avant
18h jeudi soir dans le galetas d'un
immeuble de trois étages. Le feu
s'est rapidement étendu avx com-
bles d'un second immeuble. L'inter-
vention rapide des pompiers de
Bienne a permis d'éviter que le feu
ne s'étende aux parties habitées
des immeubles. En raison de
l'épaisse fumée, des locataires ont
cependant dû être évacués. Trois
Jugements sont actuellement inhabi-
tables, /ats

Grande première en Suisse romande!

Pour vous, la piscine thermale du futur
vient d'ouvrir. Venez la découvrir!

W~M CENTRE THERMAL
^B̂  ̂ 1400 Yverdon-les-Bains

B Renseignements : 024/21 44 56

^V^R^^V-
 ̂

Lundi-vendredi 8 à 22 h Samedi dlmandM Jours fériés 9 à 20h

781384-8C



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

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

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

PERSONNEL PLUS S.A. =~~~^̂ ^
Case postale 1086, ==== ¦ B
Place Pury 9, 2001 Neuchâtel- ¦;; ^̂ ¦j
M. Koegler. =̂ =s WÊ
Tél. (038) 21 18 28 MN ' 780714-36

LA &— 11?TECHNIQUE ^\^V/MT
VOTRE IDÉAL 2̂||5M

^SP* Nous sommes à la recherche

JÉF - pour plusieurs clients de notre secteur
mgr technique de

,** DESSINATEURS
» EN BÂTIMENT (CFC)
«SB* Plans d'exécution, soumissions, surveillance de
£ln chantier, mise à l'enquête, préparations de con-

cours.

B DESSINATEURS GC + BA (CFC)
au bénéfice de plusieurs années de pratique dans un
bureau d'ingénieurs.

DESSINATEURS CONSTRUCTEURS (CFC)
au bénéfice d'une solide expérience pour des tra -
vaux de transformation dans le domaine de l'auto-
mation, développement aéronautique et électroni-
que industriel.
Prendre contact avec Claudio
D'Angelo. 780914-36

¦ ¦ ¦r̂ T» 6 \B 4, pu». Mai-Mouron — - 1 ^_„^ ¦ \ oj 1''-̂ ^*¦ 2000 Neuchét.l ^#^BW^^M̂B J-B (dans l'immeuble m̂ HBBHBM^H
11 

IH Textiles ambiance) Ĥ ^M ^̂ Ulé^̂ B*̂B La Chaux-de-Fonds ¦̂ iW^̂ ^Bl l̂B ¦
B 039/23 63 83 Conseils en personnel j^̂ gj#

f rV O T R E  A V E N I R  À LA BCV  ̂ ^

Vous aimez organiser le déroulement d'activités
complexes; générer des solutions pratiques
et efficaces dons votre domaine professionnel ?

Seriez-vous l'un des

ORGANISATEURS
que nous désirons engager?
C'est avec plaisir et discrétion que nous
examinerons les dossiers des futurs collaborateurs
ou collaboratrices, de nationalité suisse ou
étrangère (permis C), âgés de 25 à 35 ans,
de formation HEC ou disposant d'une solide
expérience bancaire ou commerciale .

Ph. MBSPLB, Chef du personnel, attend votre offre
détaillée avec lettre manuscrite, photo et copies de
certificats.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
Secteur du Personnel CP 2172 - 1002 LAUSANNE

Û )̂
\ iW

^_ 781612-36 _^

> I I»fj T̂ P̂ .- ^̂ ^
/ TF]^*TMJP- I B

Afin de compléter notre service de
révision à Zurich, nous sommes à la
recherche d'un

employé de commerce,
réviseur

de langue maternelle française, plein
d'initiatives et digne de confiance.
Notre collaborateur sera confronté à
des travaux de vérification et d'orga-
nisation administrative pour nos sec-
tions de Suisse romande.
Nous attendons :
- formation commerciale complète,
- expérience en comptabilité et en

traitement électronique de don-
nées (TED),

- esprit vif,
- talent d'organisateur.
Nous offrons :
- salaire correspondant aux respon-

sabilités,
- excellentes prestations sociales,
- semaine de 40 heures,
- 4% semaines de vacances au mini-

mum,
- place de travail au cœur de Zurich

(Stauffacher)
Etes-vous intéressé? Pour plus de
renseignements, adressez-vous à M.
Pierre Fankhauser au tél. (01 )
295 15 1 5.

Les candidatures écrites sont à en-
voyer au :
Secrétariat central FOBB
Service du personnel
à l'att . de M. Stefan Eckhardt
Case postale,
8021 Zurich. 78I810 36

ETL,

Nous cherchons

plusieurs dames
pour le remplacement de nos nettoyeuses et
gérantes de buvette.
Lieu d'emploi : Neuchâtel.
Occupation : à temps partiel.
Renseignements à la
Direction des postes.
Division des bâtiments et du matériel,
2001 Neuchâtel,
tél. (038) 20 25 05. 781719-36

•̂ ^̂ ^̂ v.^̂ ^̂ v. v̂. v̂.v.v.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^v.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^v.^•̂ .v.•̂ ^^^^^^^^
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501
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I Bu et m de L fep̂ gË̂ 2̂
l changement ÎV âî  l
1 d'adresse •CFP |
¦ »"*«w«»,»v L'EXPRESS
| à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion

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

| ADRESSE ACTÏMËWisrnidlë) ~ Jj i
¦ N0"" Prénom: .

' Rue: M».

[ N° postal: localité : I

NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive ) I

I Nom - Prénom: |
l£i |
I N° postal : localité : ___^_ I

I p°ys : ; Valable dès le: I

- Reprise de la distribution ou domicile le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de I

I 
changement d'adresse vous seront factures séparément ou avec le .
renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions
d abonnement supérieures à un mois.

' >£_!
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équipe à grande responsa-

Jorge Paiva , chef d'équipe

- parce qu'elle est portée par la même motiva-
tion que tous les collaborateurs de SËTIMAC:
la satisfaction de notre client;

- parce que, chez SETIMAC, chaque équipe
n'applique que les techniques pour lesquelles
elle a été formée;

- parce qu'on sait, chez SETIMAC, qu'efficacité
et performances dépendent également d'une
ambiance agréable au sein de l'entreprise et
d'une bonne entente au sein de chaque
équipe.

Vous êtes déjà un

À^i PROFESSIONNEL
â 6 ô DU BÂTIMENT
r———-—— T"T3
SETIIV1AC ou vous souhaiteriez le
___—,., ... .,. ,, „,, . , devenir. Venez me voir ou

I — 3 téléphonez-moi.

2000 NEUCHÂTEL Rue des Parcs 104 Tél. (038) 3050 50

2300 LA CHAUX-DE-FONDS Rue de Jolimont 24 Tél. (039) 234393

1020 RENENS Av. de Longemalle 23 Tél. (021) 6346092
781605-36

HÔTEL DE LA COMBE-GRÈDE
2613 Villeret
Tél. (039) 41 27 51
cherche pour son DALLAS-PUB
une jeune et dynamique

serveuse
sans permis s'abstenir, frontalière
acceptée.

Faire offre écrite ou se présen-
ter (demander M. Oschwald).

781709-36

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 Neuchâtel

¦ Je souhaite recevoir Ij tJ/j LrM\È!j !$& .
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NÉCROLOGIE

Tu as vécu heureux ,
tu reposeras en paix

! Monsieur et Madame Christian et Danièle Rubattel-Chatelain à Neuchâtel 1
1 Monsieur et Madame Daniel et Madeleine Rubattel et leurs enfants Frédéric 1
I et Anne-Marie à Lausanne
I Madame Dora Châtelain à La Chaux-de-Fonds
i Madame Josette Châtelain et son fils François, à Cortaillod
1 Monsieur et Madame José et Huguette Antunes Ferreira-Chatelain et leurs 1
S enfants Nathalie , Karine et Manuel au Portugal
1 ainsi que les familles parentes et alliées,
I ont la profonde douleur de faire part du décès de leur petit

Laurent RUBATTEL
1 leur très cher fils , petit-fils , neveu et cousin , décédé le 21 mai 1990 dans sa I
1 neuvième année des suites d' un accident de la route.

i L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la famille le 25 mai à la i
I chapelle de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs. Vous pouvez penser
à Terre des Hommes, CCP 10-11504-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f Fernand Brischoux
Samedi 1 9 mai, 7h40, le bureau de

poste de La Coudre ne s'ouvre pas,
bien qu'il y ait de la lumière à l'inté-
rieur. L'alerte est donnée et malgré des
secours très rapides, Fernand Brischoux,
buraliste postai, était entré dans l'éter-
nité. Cette nouvelle plonge tout le
quartier de la Coudre dans une cons-
ternation bouleversée.

Né en 1928 à Roche-d'Or (Jura),
Fernand Brischoux entre à la poste dès
l'âge de 16 ans. C'est à Bienne qu'il
débute sa carrière par les plus humbles
besognes. Après avoir gravi les éche-
lons au fil des années, il devient commis
et servira divers guichets des bureaux
postaux de Neuchâtel. Le 1 er août
1972, Fernand Brischoux est nommé
buraliste postal à La Coudre. Bien
qu'ayant toujours fait son travail avec
plaisir, il va se consacrer tout entier à
sa nouvelle tâche et faire de ce bureau
de La Coudre «son» affaire.

Homme de bon contact, tout en étant
réserve, il se créera rapidement de
nombreuses et solides amitiés.

Malheureusement, le hold-up de la
poste de La Coudre du 4 octobre
1978 allait jeter un désarroi dans ce
grand corps athlétique. Dès lors, la
maladie et plusieurs interventions chi-
rurgicales obligèrent M. Brischoux à des
convalescences plus ou moins prolon-
gées. Mais dès l'autorisation de la fa-
culté, il réapparaissait derrière son
guichet sans rien laisser paraître de ses
souffrances.

Par là il a montré une volonté et un
courage exemplaire, hélas mal récom-
pensés puisqu'il allait prendre sa re-
traite à la fin juin après 45 ans de
service.

Mardi dernier, en l'église Notre-
Dame, c'était une très nombreuse assis-
tance émue qui avait tenu à entourer la
famille et à rendre les derniers homma-
ges à Fernand Brischoux, trop tôt dis-
paru, /sd

¦ NAISSANCES - Baillod, Jeremy
et Baillod, Jonathan, fils de Laurent
Pierre et de Baillod née Dubois, Mar-
guerite Hulda.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
Boularas, Maamar et da Silva, Pin-
heiro, Virginia; da Silva Pinheiro, Fer-
nando et Dias da Rocha, Maria Ma-
nuela; Voisard, Jackie Henri René et
Leclerc, Patricia Simone Lucienne;
Zingg, Frédy et Campelletti, Ga-
briella; Weldon, Michael Patrick et
Nicolet-dit-Félix, Marie-Claude; Sau-
vain, René Francis et Kôppel, Hélène.

¦ MARIAGES CIVILS - Nguyen,
The Huy et Tran, Kim Diep; Farooq,
Zahid et Gretillat née Parel, Micheline

Chantai; Girardin, Philippe Charles
Louis et Cherbuin, Elisabeth Andrée;
Clément, Marc-Antoine Jean-Marie
Joseph et Feuz, Sylvia Monique; Ru-
chti, Philippe et Metthez, Ariette Ed-
wige Bérengère; Roth, Frédéric et Su-
nier, Isabelle.

¦ DÉCÈS - Kernen, Henri Louis,
époux de Kernen née Gerber, Nadine
Elia; Dib, Emmanuel David; Zanotti,
Christophe José; Brodbeck née Blaser,
Johanna Bertha, veuve de Brodbeck,
Johann Arnold; Theurillat, Xavier Jo-
seph, époux de Theurillat née Froide-
vaux, Marie Madeleine; Scheidegger
née Lesquereux, Jeanne, épouse de
Scheidegger, Maurice-Louis.

ÉTAT CIVIl
wmmÊmmmmmmmmÊmmmm i NEUCH âTEL mmmÊHmmmmammm ^mmm

Père, mon désir est que là où je
suis , ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17: 24.
Madame Maria Biscaccianti-Radicchi , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Eric BISCACCIAINITI
que Dieu a subitement repris à Lui , dans sa 80me année.

2000 Neuchâtel , le 21 mai 1990.
(Fbg de la Gare 25.)

L'inhumation a eu lieu au cimetière de Beauregard , dans l'intimité de la
famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mllll'l l lllli'il llilil' ll i l l lllllllllM ilMIIIi llllll CORNAUX Mlll llll ^̂
L'Eternel te gardera de tout mal , 1

il gardera ton âme.
Psaumes 121. j

Monsieur et Madame Charles et Jeannette Fuhrer-Voirol , à Bienne et leur I
fils;
Monsieur et Madame Gaston et Hanni Fuhrer-Blôsch , à Oberrieden et i
famille ;
Madame Nadine Wingeier , à Lignières et famille,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel LIENGME
leur très cher ami , frère , beau-frère , oncle et parrain enlevé à leur tendre 1
affection, dans sa 86me année, après une courte maladie.

Cornaux , le 24 mai 1990.
(Chemin des Etroits 12.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire mardi 29 mai à 14 heures.

Domicile de la famille : Monsieur Charles Fuhrer
Ch. de la Mine d'Or 21 , 2504 Bienne

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

JE i e\ f \  C :

Repose en paix.

Thérèse et Léon Berset-Mercier , leurs enfants et petits-enfants à Corme- I
rod/Fribourg ;
Anne-Marie et Robert Verdon-Mercier et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Henri et Jeanne Mercier-Simon-Vermot , leurs enfants et petits-enfants au |
Cerneux-Péqui gnot ;
Solange et Clovis Schouwey-Mercier et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds; 1
Rose Mercier , au Locle;
Les enfants et petits-enfants de feu Claudine et Marius Ratze-Mercier, à I
Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Etienne MERCIER
dit «Nono »

leur cher frère , beau-frère , oncle, parrain , neveu, cousin , parent et ami , que I
Dieu a repris à Lui , à l'âge de 63 ans, après une longue maladie.

Le Locle, le 25 mai 1990.

Un office reli gieux sera célébré le lundi 28 mai , à 14 heures en l'église §
catholique du Locle suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Le Bas-du-Cerneux
2414 Le Cerneux-Péqui gnot

R.I. P.

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

Les Contemporains de 1899 ont le grand regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul PRYSI
Ils garderont de ce cher ami un souvenir ému et reconnaissant.

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

Union Neuchâtel-Sports Basket ainsi que son comité ont le profond regret de
faire part du décès de

Madame

Claudine QUINCHE
née TREYVAUD

belle-mère de Monsieur Gérard Bauen-Quinche , vice-président du club.
WËÊËÊËËÊBËÊË>imzmmN&>mm*m«mdm^w.vxbi«iti-,- ...is52-7a8S

EN MÉMOIRE DE

Eugène THIÉBAUD
1985 - 26 mai - 1990

i 5 ans déjà que tu nous as quittés , mais ton souvenir est toujours présent
1 dans notre cœur.

Ton épouse et tes enfants
i Fleurier et Peseux.
MWWMMMWfflM^ -78É

I ~ 
| EN SOUVENIR DE

|3 Patrice BOTTINELLI
I - É̂ÉMrir ./B ;̂" ce keau Jour ê m;u
II U Ma. \Jm Assis à mes côtés , devant Baby

WWmff JaBÊmU Risquant ta vie pour sauver la mienne
Inévitable ce fut
Corps et âme, tu as perd u
Et pourtant , je sais que tu m'attends

B Dom. Baby

1 Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection reçues
j lors du décès de

Madame

Agathe HESS
11 sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à j
1 sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs dons , leurs messages de
1 condoléances ou leurs envois de fleurs.

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

1 Peseux, mai 1990.

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

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

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

I Cressier , mai 1990.
?4HHM781913-799

AUTRES DECE S
0 District de La Chaux-de-Fonds:

Martha Kneuss, 80 ans, La Chaux-de-
Fonds.
0 District de Neuchâtel: Louise

Chardon, 77 ans, Neuchâtel.

PAROLE DE LA BIBLE

Je t'ai vu et suis entré en
alliance avec toi. Alors tu
fus à moi.

Ezéchiel 16,8

/ s.
Kathrin HEIZMANN SCHAFROTH

et
Olivier R. SCHAFROTH

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Grégoire Olivier
le 23 mai 1990

Maternité 8802 Kilchberg et
de Pourtalès 2013 Colombier

781944-77 ,

/  S.

Noémie Laude
est née le 23 mai 1990

pour le plus grand plaisir de
Catherine DREYER LEUBA

Stéphan LEUBA

Maternité Sources 5
Pourtalès 2014 Bôle

. 773575-77

747556-71
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Le label «Migros-S-Production » est synonyme de cul-
ture de fruits et de légumes respectueuse de l'environne-
ment. D'un sol sain jaillissent des plantes saines, telle est
la devise des années septante, époque à laquelle Migros-
Sano fit œuvre de pionnier, devise entièrement valable
aujourd'hui encore.

Dans le cadre du programme
Migros-Sano, 16 agronomes au
total sélectionnent les exploita-
tions qui s'engagent par écrit à
respecter les prescriptions , à re-
cevoir des conseils ainsi qu 'à se
soumettre à des contrôles.

La nutrition des plantes et la
fertilisation se font avant tout à
l'aide de produits organiques,
selon de propres normes éta-
blies en conformité avec les exi-
gences écologiques. Cela per-
met de combattre la pollution
de l'eau et de favoriser durable-
ment la fertilité des sols. Plus de
2000 échantillons de terre sont
prélevés chaque année, le résul-
tat de l'analyse est communiqué
gratuitement aux producteurs.

Dans le domaine phytosani-
taire (protection des plantes),
les producteurs recourent à
toutes les techniques non chimi-
ques permettant d'obtenir une
récolte de qualité à des condi-
tions économiquement suppor-
tables. Malheureusement, les
méthodes phytosanitaires alter-
natives ne sont pas toujours suf-
fisantes , si bien que la protec-
tion des plantes par des moyens
chimiques a aussi sa place (limi-
tée) dans le programme. Rele-
vons par exemple que les prépa-
rations officiellement autorisées
par les stations fédérales d'es-
sais agricoles sont sélectionnées
encore une fois selon des critè-
res supplémentaires dans le

cadre du programme Migros-
Sano.

Une très grande importance
est attachée au contrôle des ex-
ploitations productrices , effec-
tué par sondages. L'utilisation
de produits chimiques incor-
recte, voire prohibée peut en-
traîner l'exclusion du produc-
teur. Les marchands s'engagent
également par contrat à remplir
les conditions « Migros-S-Pro-
duction » (séparation des pro-
duits, établissement de certifi-
cats d'origine, etc.). Les infrac-
tions graves peuvent conduire à
l'exclusion du fournisseur.

Vous trouverez des informa-
tions détaillées dans les brochu-
res qui sont à la disposition de
la clientèle dans tous les maga-
sins Migros, ou que vous pou-
vez commander directement au
Service Migros-S-Production ,
case postale 155, 1010 Lau-
sanne.

Grillades en plein air
Si ça crépite, ça brûle et ça fume,
c'est que le temps des grillades
en plein air est revenu, avec son
cortège de succulents morceaux,
de boissons fraîches et sa bonne
humeur !

Qu'on utilise de la viande
de bœuf , de veau , de porc,
d'agneau , des poissons ou des
crustacés, des fruits et des légu-
mes, le rôtissage permet quanti-
té de fantaisies culinaires , voire
des préparations hautement
gastronomiques.

Et le matériel nécessaire ? Mi-
gros vous le propose dans ses
princi paux magasins qui dispo-
sent d'une gamme de grils pour
toutes les exigences et pour cha-
que budget: gril circulaire , gril
convertible , gril en fonte, gril-
chariot , gril à gaz avec pierres
volcaniques ; des prix allant de
27 à 350 francs !

Expresso
Mio-Star EX IOO

L'expresso n'est pas tout ! Enco-
re faut-il disposer des grains de
café judicieusement torréfiés et
de la machine expresso corres-
pondante. Deux choses que vous
trouverez à Migros de la meil-
leure qualité.

La nouvelle Mio-Star EX
100 est une machine à expresso

dotée s'un dispositif de vapeur
à commande électronique et
d'un réservoir d'eau transpa-
rent (1 ,4 1) n'ayant aucun effet
sur le goût. Ainsi pouvez-vous
toujours préparer en un instant
plusieurs tasses d'expresso à la
fraîcheur exquise. Les thermos-
tats incorporés garantissent
constamment la température
appropriée.

Par conséquent : un excellent
café avec les grains Migros et
l'Expresso Mio-Star EX 100 !

Joyeuses
salles de bains

Lorsque votre salle de bains perd
de son attrait et que le plaisir du
bain s'estompe, il est grand
temps de penser à la rénover ou
du moins à lui redonner un cer-
tain cachet. Pourquoi pas à l'ai-
de des meubles et accessoires
Migros? Quels que soient vos

goûts, vous trouverez à les satis-
faire au rayon Do it yourself.

Porte-savon , porte-verre ou
anneau pour serviette, siège de
WC, rideau de douche et trin-
gle..., c'est vous qui choisissez
les combinaisons et les cou-
leurs ! Bien entendu , vous har-
monisez le tout avec la robinet-
terie chromée ou aux couleurs
blanc , rouge ou noir... Toute
la robinetterie est homologée
SSIGE (Société Suisse de l'In-
dustrie du Gaz et des Eaux),
gage d'excellente qualité. A no-
ter que la pose des sanitaires
doit obligatoirement être con-
fiée à un installateur agréé.

Si vous désirez embellir votre
salle de bains en lui donnant des
formes et des couleurs moder-
nes, une visite s'impose au plus
proche Do it yourself Migros !

I PAP-nrs&ng 1
LE MARCHÉ

I Notre magasin est à nouveau plein à craquer!
H Venez découvrir les nouveautés, lors de nos

I DflRTEC AIIVERTEC vendredi 25 mai ^^* 21 h
I ¦ Ull I Ev UU V Eli I Ev samedi 26 mai de 9 h à 17 h non-stop
¦ Le verre de l'amitié sera offert à chaque visiteur!
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Ĥ P̂SMVSlWlIfMHP KÊ&tvrÊrw9lf ÊÊf \tf(ff $ffÊÊ Wêêêêêêêêê HHi pvflHMHtHH I Nom ^M
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Neuchâtel: SENNCAR, 40, rue Maladière, 038/21 30 30 • Cornaux: Garage Véhitechnique SA, 038/47 25 65 • Fleurier: Garage Bruno Blôchlinger, 038/61 17 34 • Peseux: Garage Alain Racine, 038/31 72 60 • Villiers : Garage des Sapins, 038/53 20 17 
781623-10

Rédaction : Service de p r e s s e  Migros,
case postale 266 , 8031 Zurich

MIGROS
781729-10

^^^Ŝ tg^^S^ft^S^S l' exposition reste toutefois
Tït^ k T W ATTT i \1T\ ouverte au public : les pavil-
rrAHI KAI A i l ) lons d'informati °net ies di-
1 liulJLil/XiUJjxil\\) verses attractions continuent
E r l e b n i s p a r k / A u s s t e l l u n g  de fonctionner.
Carrefour-Animation Lacustre
P a r c o - A v v e n t u r a  Lacus t re  Journellement dès 09.00 h
Lake Dwel l ing  Thème Park (Sa/Dim dès 10.00 h)
2 8 . 4 . 1 9 9 0  - 3 0 . 9 . 1 9 9 0
Landiwiese , Ziirich-Wollishofe n



Le titre en jeu
Neuchâtel Xamax ce soir à lucerne. le championnat se jouera peut-être à l 'A llmend

Avant-dernier duel au sommet
du championnat 89-90, le
match Lucerne-Neuchâtel Xa-
max de ce soir à l'Allmend
(20 h) sera-t-il celui de la passa-
tion des pouvoirs? Lisez: Xa-
max en profitera-t-il pour battre
le champion sortant et, par là-
même, se placer en position de
force pour reprendre le titre que
lui avait ravi, l'an dernier, ce
même Lucerne?

Certes, en s'imposant ce soir en
Suisse centrale, l'équipe de Gress ne
serait pas championne de Suisse pour
autant mais elle aurait fait une grande
partie du travail. Et si, par chance,
Grasshopper et Lausanne venaient à
perdre au Wankdorf et au Cornaredo,
l'affaire serait alors classée définitive-
ment à son avantage, grâce à son
avance au tour qualificatif. La situation
est simple à comprendre mais la tâche
(des uns et des autres) s'annonce dia-
blement difficile!

Or donc, Xamax se rend à l'Allmend

où l'attend un Lucerne qui, en quelques
semaines, a renversé une situation qui
paraissait définitivement compromise.
Les évictions de Roger Wehrli et Martin
Muller ainsi que l'arrivée du Yougos-
lave Semir Tuce ont donné un second
souffle à la formation de Friedel
Rausch qui est capable, aujourd'hui, de
confirmer son succès de la saison der-
nière. Avec les Gretarsson, Eriksen,
Knup, Tuce, Nadig et autres Baumann,
Birrer et Burri, le champion sortant a de
quoi faire trembler les meilleurs. Lui
laisser l'initiative des opérations serait
courir au «suicide». Gilbert Gress le
sait bien, qui compte à nouveau avec
l'engagement total et la discipline de
jeu de tous ses joueurs:

— Nous devons imposer notre jeu et
nous le ferons, annonce l'entraîneur xa-
maxien qui poursuit: «Nous jouerons
notre carte à fond. Il nous faudra sur-
tout éviter les erreurs individuelles. Le
manque de concentration face aux
Tuce, Eriksen et Knup pourrait être fa-
tal. A ce sujet, je  regrette l'annonce de
l'arrivée de Fernandez. Je la trouve
prématurée et de nature à troubler
certains esprits».

La formation xamaxienne ne devrait
pas subir de changement notable par
rapport au match victorieux de mardi.
Le fait que Chassot soit à nouveau
disponible ne peut que réjouir Gress
qui remarque: «L'autre soir, je  ne dis-
posais que de trois attaquants. Et je
regrette encore l'absence de Régis Ro-
thenbùhler. S'il était là, je  pourrais pla-
cer Zé Maria au milieu du terrain.»
Cela n'empêche pas l'entraîneur de
songer à une modification qu'il veut
tenir secrète. Jouons le jeu!

Un qui entamera à coup sûr la par-
tie, c'est Robert Luthi. Gress le compare
tout bonnement à... Di Stefano ! Ole!

— Vous l'avez vu? Il marque lorsqu'il
est devant et il sauve quand il est der-
rière. Vous pouvez l'écrire, nous jouons
avec Di Stefano. Voilà qui est donc écrit.
Et de bon coeur car nous avons nous
aussi un faible pour les joueurs du genre
Luthi et Perret qui donnent tout à leur
équipe. Neuchâtel Xamax en compte
d'ailleurs beaucoup et c'est sans nul
doute ce qui fait sa force. Puisse celle-ci
être suffisante ce soir pour contourner le
périlleux cap de l'Allmend.

0 François Pahud

BYRRER-RYF - Un Lucerne-Xamax prometteur d'émotions. Pierre Treuihardt

Pascolo :
un souvenir

à effacer
En Coupe UEFA avec le
FCSion, contre Vêlez

Mostar, / actuel gardien
de Xamax avait encaissé

4 buts de Tuce, le
Yougoslave de Lucerne...

MARCO PASCOLO - Oubliés,
les déboires! swi- £¦

Marco Pascolo n'a pas conservé le
meilleur des souvenirs de son pre-
mier «rendez-vous» avec le Yougos-
lave Semir Tuce (23 ans), qui est
venu récemment renforcer l'attaque
du FC Lucerne. Le 19 septembre 87,
en Coupe de l'UEFA, alors qu'il gar-
dait la cage du FC Sion, l'actuel et
brillant portier de Neuchâtel Xamax
avait encaissé 5 buts (défaite par
5-0) dont... 4 de Tuce!

— Avec un cadeau et un pe-
nalty I se rappelle Marco Pascolo.

Le gardien neuchâtelois se sou-
vient bien des faits mais encore plus
de leur conséquence:

- Alors que je  venais de jouer
dix matches d'affilée en ligue A en
remplacement de Jean-Marie Pit-
tier blessé, cette défaite m'a valu
d'être relégué quasi définitivement
au rôle de remplacent. Tout
d'abord derrière Pittier, puis pour
seconder Lehmann. J'ai servi de
bouc émissaire, constate non sans
regret ce pur produit de la section
juniors de Sion.

Depuis cette déroute mise un peu
trop simplement sur le compte du
gardien, Pascolo n'a en effet plus
défendu que quatre fois la cage du
FC Sion en championnat. Sa der-
nière participation remonte au 10
juin dernier, contre Young Boys.

Mais tournons-nous vers le pré-
sent. Comment le dernier rempart
de Xamax entrevoit-il la rencontre
de ce soir à l'Allmend?

— Ils mettent de sacrés goalsl
commence par s'exclamer un Pas-
colo plein d'admiration pour les
Tuce, Eriksen, Gretarsson et con-
sorts. «Mais la qualification en
Coupe nous a fait du bien. Elle nous
motive encore plus pour les matches
à venir. Nous allons tout faire pour
au moins être dans le coup jusqu'au
bout. Et le bon Marco de conclure
par une constatation qui ressemble
fort à un vœu:

— Et ce serait bien qu'un dub
romand soit champion.^

O F.P.

Le point

Pour ie titre
1.NE Xamax 12 4 5 3 17-14 27
ZGrosshopper 12 7 0 5 24-15 27
3.Luceme 12 6 3 3 20-19 27
4.Lousarme 12 5 6 1 17- 9 27
5.Salnf-GaH 12 2 5 5 13-14 23
6.Logano 12 4 4 4 11-17 23
7. Young Boys 12 2 6 4 10-16 21
8.Slon 12 1 5 6 10-1819

C* soir, 20h: Lugono - Lausanne,
Lucerne - Neuchâtel Xamax, Sion -
Saint-Gall, Young Boys - Grasshopper.

Mercredi 30 mai, 20hî Neuchâtel
Xamax - Sion, Grasshopper - Lugono,
Lausanne - Lucerne, Soint-Goll - Young
Boys.

LN A/LNB, groupe 1
1.Servette 12 7 4 1 24- 8 18
2.Bale 12 6 4 2 26-14 16

3.FC Zurich 12 6 4 2 22-17 16
4.8elBnzone 12 5 4 3 18-14 14
5.Yverdon 12 2 6 4 12-15 10
6. Fribourg 12 4 2 6 16-22 10
7.Coire 12 2 3 7 7-19 7
8.Schoffhouse 12 1 3 8 11-27 5

Ce soir, 20h: Baie - Fribourg, Ser-
vette - Bel limon e. Yverdon - Caire, Zu-
rich - Schaffhouse.

Mercredi 30 mai, 20h: BelSnzone -
Yverdon, G»re - Bâle, Fribourg - Zurich,
Schaffhouse • Servette.

LNA/LNB, groupe 2
I.Aaraw 1210 0 2 34- 9 20
2. Wettingen 12 8 3 1 27- 8 19

3.Bulle 12 6 4 2 22-1316
4.Baden 12 4 4 4 22-2312
5.locamo 12 4 4 4 13-1412
6. Granges 12 2 4 6 17-26 8
7.Winterlhour 12 1 3  8 12-34 5
8.CS Chênois 12 0 4 8 10-30 4

G» soir, 17h30: Winterfhour - CS
Chênois. 20h: Bulle • Boden, Locamo -
Granges, Wettingen - Aorau.

Mercredi 30 mol à 20h: Aarau •
Bu8e, Saden - Winterthour, Chinois -
Locamo, Granges - Wettingen. /si

Votre billet
remboursé

Ainsi que nous I annoncions dans
notre édition d'hier, le sponsor prin-
cipal de Neuchâtel Xamax, «Foto-
labo», mène une campagne pro-
motionnelle originale en vue de la
finale de la Coupe de Suisse. Le 4
juin au Wankdorf, tous les specta-
teurs du match Neuchâtel Xamax-
Grasshopper auront la possibilité
de se faire rembourser leur billet
sous la forme de bons de «Foto-
labo». Il leur suffira d'expédier par
poste le ticket d'entrée à l'adresse
de l'entreprise vaudoîse, et celle-ci
renverra automatiquement des
bons d'achat correspondant au prix
du billet, que ce soit une pelouse ou
une tribune.

L'ASF et les Grasshoppers ont
donné leur plein accord à cette
action, /si

AUTOMOBILISME - Les Mac Laren de Senna et Berger
(photo) auront largement les faveurs de la cote demain
à Monaco. Notre envoyé spécial fait le point. Jt
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Principauté
GYMNASTIQUE - Daniel Giubellini, Markus Muller
(photo) et René Plùss défendront les couleurs helvétiques
ce week-end à Lausanne: championnats d'Europe! ap
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Trois Suisses



PHYLLIS A. WHITNEY

f£ taureau
U£ pierre

ÉDITIONS ALBIN MICHEL 108

Qui a poussé Loring du toit et substitué la vieille barque en
espérant que vous vous noieriez dans le lac ! Vous ne pouvez
pas être en sécurité tant que la vérité n'éclatera pas. N'est-ce
pas ? »

Avant que j'aie pu la questionner davantage, elle avait
traversé le cimetière en courant , enfourché son bidet bancal et
elle était partie au galop à travers bois. Je restai assise au soleil
en regardant fixement la tombe de Floris, tandis que ma jument
broutait à quelques pas. Dans un instant, je rentrerais à cheval à
l'hôtel. Je me rappelai subitement la mise en garde de Magnus.
« Ne restez pas seule dans les bois. » Mais je n'avais pas le
sentiment de courir un danger quelconque. D'ailleurs, personne
ne m'avait molestée depuis l'incident dans la barque.

« Bonjour , Jenny », dit une voix depuis le portail du
cimetière.

Je tournai la tête. Keir Devin me regardait avec un pâle
sourire.

« Bonjour , dis-je. Je suis venue à cheval avec Naomi, mais
elle m'a abandonnée en cours de route.

— C'est typique de Naomi. » Il franchit le portail. « Elle est
incapable de suivre la même direction pendant dix minutes.
Elle change sans arrêt de cap.

— Peut-être. Cependant, il y a un instant elle était pleine de
bon sens. »

La logique de Naomi ne parut pas l'intéresser. Il administra
quelques tapes à Juni per et lui caressa le museau, en continuant
à me parler par-dessus son épaule.

« Je suppose que vous allez bientôt rentrer à New York ?
— Bientôt, lui dis-je.
— Alors, c'est fini entre Brendon et vous ? Fini pour de

bon ? »
Je hochai la tête en signe d'affirmation. « Je le crains. Nous

nous sommes trompés tous les deux. »
Il parut réfléchir un instant, en continuant à caresser la

jument. L'inimitié que j 'avais cru sentir, lorsque Brendon et
moi nous nous étions disputés pour la première fois, semblait
s'être atténuée.

« Et Magnus ? demanda-t-il brusquement.
— Que voulez-vous dire ?
— Il travaille toujours à cette sculpture ? Europe ! Je crois

qu 'il a besoin de vous là-bas. Pourquoi ne montez-vous pas le
voir maintenant ?

— Quand avez-vous changé d'avis ? Vous m'avez toujours
conseillé d'éviter Magnus.

— Et vous ne m'avez jamais écouté. D'abord Ariel et,
maintenant, vous. Brendon a été davantage un fils que Magnus,
mais je ne voulais pas voir l'histoire se répéter.

— Cependant, vous me priez d'aller voir Magnus ? Pour-
quoi ?

— Il a suffisamment souffert.
— Est-ce que cela a un rapport avec moi ?
— Vous êtes la seule à pouvoir répondre. Ne soyez pas trop à

l'image de votre sœur. »
Je changeai de tactique. « C'est Brendon qui a quitté Ariel. »
Je l'avais désarçonné, et il me regarda longuement.
« Vous ne le saviez pas ? Mais Brendon aime Laurel par-

dessus tout. »
Il m'aida à monter en selle sans parler, et je m'assis à

califourchon en contemplant son visage buriné. Il finit par
dire : « Bof ! ça n'a plus d'importance, ni d'un côté, ni de
l'autre. Brendon et vous, c'est fini. Il ne reste plus que Magnus.

— Vous m'avez promis de m'aider à découvrir la vérité sur
la mort de Floris. »

Le coup d'œil sombre qu'il me lança n'était pas fait pour me
rassurer.

« Vous feriez mieux d'oublier tout cela.
— Parce que vous avez découvert quelque chose que vous

voulez me cacher ?
— Allez voir Magnus, je vous dis. » Et il partit à grandes

enjambées.
Je fis claquer les rênes, je parlai à Juniper et je partis au trot

vers la cabane. Le chemin devenait escarpé, mais la jument me
portait sans rechigner. Quand j 'arrivai dans l'arène de verdure,
je vis Magnus, le ciseau à la main devant son bloc de marbre.
En m'approchant , je vis qu 'il avait avancé d'un centimètre et
demi sur la forme qu'il dégageait de la pierre. La tâche à
laquelle il s'attelait maintenant était délicate.

« Aimeriez-vous que je reprenne les séances de pose? » lui
demandai-je, en doutant subitement de moi.

Il était si absorbé par son travail qu 'il ne m'avait pas entendue
sauter de cheval. Il releva subitement la tête si bien que le vert
de ses yeux me frappa.

« Enfin ! dit-il. Il vous en a fallu du temps pour venir. »
Ce n'était pas exactement l'accueil que je souhaitais. « Si

vous aviez besoin de moi, il vous suffisait de me téléphoner à
l'hôtel », répliquai-je.

(À SUIVRE)
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¦H Y Wm .î > "̂  F ^/jp85-~--— .̂i fr-Mwni*... ..mj .û »...»^^^  ̂ — 
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Au Japon, on connaît et apprécie les valeurs L300 et PAJERO sont puissantes et sobres,

suisses. C'est pourquoi les Mitsubishi CANTER , et savent faire face à l'épreuve du temps.

Garage poids lourds SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.

2072 Saint-Biaise (038) 33 60 22
* 781602-10

CUISINES ARMOIRES

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

w fT3 H3: un partenaire sûr

DIMANCHE 27 MAI 1990

Promenade d'après-midi
à Caux

Départ 13 h 30, place du Port
Fr. 28.50 

DIMANCHE 3 JUIN 1990

Le château de Vullierens
et ses magnifiques jardins d'iris
Départ 13 h 30, place du Port

Fr. 29.- (entrée comprise)
Renseignements + inscriptions

781461-10

*àïSÏp£5I I PESARO - BAIA FLAMINIA
fc 5 « ï>ï Hôtel FLAMINIO
E 5 fi.'VÎl Tél. 0039721 /226 Q6 [Priv. 866224)
H <B 'Q î^* 2" cal. - Directement sur la mer . dans
H C S » vî un oas 's de "''t ' "" chambres meu-
(«BiaaWj " blées modernes , avec bain, balcon ei

.•&rf?TJ J»*fe. '̂ Pnone Grande piscine Taverneile
SME?§3TG Cuisine raffinée. Pension complète
"«ÏSpTSMBSM" juin -sepiembre L 35.000 - Juillet
«»li£î Mï: L. 45 000 ¦ Août L. 59 000/45 000
1 WT¥lirlirali>' I «Parking entouré d' une clôture.»

Ecrivez-nous , nous vous enverrons une documentation illustrée.
780761-10

Station
Corcelles-Peseux

A partir du 27 mai 1990, le guichet
de la station de Corcelles-Peseux
sera ouvert comme suit:

Lundi - vendredi:
6 h 30 - 11 h 50

15H00 - 17H55
Snmedi, dimanche et
jours fériés: fermé.
En dehors des heures d'ouverture
du guichet, les billets doivent être
retirés au distributeur automatique.

CFF
I" arrondissement

¦ESI CFF
781811-10

Ouvrez dans votre région

une salle d'exposition
de plafonds tendus,
sur base indépendante:
- formation assurée
- produit sans concurrence
- territoire exclusif
- gains très importants.
Demandez notre dossier d'information
ALL-PORT BVBA.
A l'attention de M. Erwin Her-
band , Boomsesteenweg 496,
B-261 0 Wilrijk , Belgique.
V (0032) 3 827 83 87. 78i7ie-io

7779,8-10 Pierre-à-Mazel 4,6
L
^̂  

2000 Neuchâtel

^̂ Jf̂ ^̂ F t Centre
,,..,,,,, .., ^M ^^J \J&§ïï\ de l'Habitat

^̂ *̂ r <̂ *>> Marin
W *^r BTTVTTnVTVTVn

Votre
centre Mlele Bureau Boudry
el Electrolux mmrnrvnm******du Littoral M£MÙ£iJKEEX£i
W. Steiger Fax (038) 42 63 95

S.O.S. FOURMIS - GUÊPES - RONGEURS, ETC.

781333-10

9 lettres Petit mammifère rongeur

E I s !uI A I N Iu i | C | C | T | N | O | S | I I V
N N A M D A O Î IT F̂ F U E O B
G O E R P R S H A Y A R R A Z
O K A R M A C  I A K O O  I N E
G S O O E N L E A R O T N E B
I G R A A H L I A F F S E S R
V A D M L  L T M B E C A S S E
N S I N R E A A N A E D C N E  I
S O I Z A L R T A R L N O G R
T I A R H P A A A P A L T L A
E G O Y U U E Z G N  E B U G T
R L E M P O E U D N U C O L O
N N A E A L S O G ^ A U  L U E
E N O R E H U Y O N T T G L T
U A E B R O C ̂ ~Ê T U O B I H

Agouti - Anesse - Bécasse - Bœuf - Butor - Castor -
Chamois - Corbeau - Cormoran - Coyote - Cygne -
Faisan - Gazelle - Glouton - Guépard - Harfang - Héron
- Hibou - Hyène - Isard - Koala - Lama - Lézard -
Libellule - Lucane - Manchot - Marabout - Nandou -
Okapi - Otarie - Panthère - Râle - Serin - Skons - Souris
- Sterne - Tangara - Taon - Taupe - Unau - Vigogne -
Vison - Zèbre.

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

Solution en page -fhr î»*\t EVASION

RIMINI-RIVAZZURRA
(Adriatique - Italie),

HÔTEL TRAFAIGAR***
Tél. 0039 541/373573.

Neuf. 150 mètres de la mer. Au milieu de la
verdure . Grande piscine. Solarium panora-
mique. Cuisine raffinée. Soirées en gaieté.
Grand parking.
Pension complète à partir de Lit. 36.000.

780752-10

RIMINI MAREBELLO (Adriatique - Italie)

Hôtel Konrad***
Tél. 0039-541/37 30 54. privé 60 90 06. Tout
près de la mer - parc d'arbres - chambres avec
douche, W.-C, téléphone, balcons vue mer -
ascenseur - parking - possibilité de tennis et bcccia
- salle à manger aérée - cuisine bourgeoise renom-
mée. Basse saison Lit. 30.000 , jui l let
34.000/36.000, août 45.000/36.000. 778562-10

CATTOLICA (Adriatique - Italie)

HÔTEI FILIPPO***
Tél. 0039-541/968414

Moderne, directement sur la plage. Position
ravissante et tranquille. Véranda sur la mer.
Parking. Menu à la carte. Pension complète :
juin Lit. 35.000, juillet 35.000/43.000, tout
compris. Août appelez-nous. 781599-10



Buts en baisse
Toujo urs moins de buts dans le tour final de la Coupe du monde

5,38 par match en 1954 mais 2,53 seulement en 1986
C'est une moyenne de 2,53 buts
par match qui a été enregistrée
il y a quatre ans dans le tour
final de la Coupe du monde au
Mexique. Cette moyenne
n'avait jamais été aussi basse.
Il y eut certes un total de 132
buts, de sorte que la «barre»
des 100 buts a été dépassée
pour la cinquième fois, mais 52
matches figuraient au pro-
gramme.

A titre d'exemple, on notera qu'en
1954, en Suisse, le champion du monde
avait été désigné après une série de
26 matches seulement. 140 buts
avaient alors été marqués, ce qui re-
présente une moyenne de 5,38. Un
record qui n'a pas été battu et qui ne
risque pas de l'être prochainement.

Le tour final de la Coupe du monde

en Suisse détient un autre record: celui
du plus grand nombre de buts marqués
en un seul match. C'est au cours du
mémorable quart de finale de Lau-
sanne entre la Suisse et l'Autriche [5-7)
que ce record a été établi.

Les victoires les plus larges de l'his-
toire du tour final de la Coupe du
monde ont été obtenues par la Hongrie
(contre la Corée, en 1954) et par la
Yougoslavie (contre le Zaïre en 1 974).
Hongrois et Yougoslaves s'étaient im-
posés sur. le même score de 9-0.

A noter que deux fois seulement,
dans l'histoire du tour final de la Coupe
du monde, le champion du monde a
fourni le roi des marqueurs du tournoi:
l'Argentine en 1 978 (Mario Kempes) et
l'Italie en 1982 (Paolo Rossi). Le titre
du meilleur marqueur n'avait pas été
décerné au Chili en 1962, où six
joueurs se trouvaient à égalité à la
première place avec quatre buts seule-
ment: les Brésiliens Vava et Garrincha,

GARY LINEKER — Roi des marqueurs en 1986, l'anglais sera à nouveau sur les rangs en Italie. Pour autant qu 'il ne
confonde pas chasse aux buts avec cueillette des champignons! ap

le Hongrois Florian Albert, le Yougos-
lave Drazen Jerkovic, le Soviétique Va-
lentin Ivanov et le Chilien Leonel San-
chez.

Spectateurs en hausse
Le nombre des spectateurs qui sui-

vent les matches du tour final n'a cessé
d'augmenter depuis le Chili en 1 962 (à
la seule exception de l'Argentine en
1 978). Au Mexique, il y a quatre ans,
la «barre » des deux millions a été
franchie pour la première fois
(2.407.431). Mais il faut préciser que,
depuis 1982 en Espagne, le nombre
des matches a passé de 38 à 52. Le
record peut être battu en Italie où
2,75 millions de places sont disponi-
bles. Si le record des spectateurs ne
tombe pas, celui de la recette sera
sans aucun doute amélioré au cours du
Mondiale. L'estimation est en effet de
l'ordre des 170 millions de francs.

Pour trouver la plus forte moyenne

de spectateurs, il faut remonter a 1 950
au Brésil: 60.773 spectateurs en
moyenne par rencontre. A l'époque, il
n'y avait cependant aucune restriction
en fonction de la sécurité et le stade
Maracana de Rio de Janeiro avait
contribué dans une large mesure à
l'établissement de cette moyenne-re-
cord. Le dernier match du tour final,
entre le Brésil et l'Uruguay, s'était en
effet joué devant 203.849 specta-
teurs! On n'a jamais fait mieux en
Coupe du monde, /si

Interrégionaux

Juniors

% Inters Al. - Résultats : Saint-
Gall - Martigny 0-2, Chênois - Wettin-
gen 0-4, Concordia Bâle - Lugano 2-2,
Grasshopper - Etoile Carouge 1 -0, Zu-
rich - Meyrin 5-3, Neuchâtel Xamax -
Lucerne 0-2, Sion - Aarau 2-1. - Clas-
sement: 1. Wettingen 24/37; 2. Lu-
gano 24/35; 3. Concordia 24/27.
Puis: 5. Neuchâtel Xamax 24/25.

% Inters A2, groupe 2. - Résul-
tats : Guin - Fribourg 3-2, Young Boys -
Soleure 2-1, Bienne - Boudry 0-0, Ber-
thoud - Morat 2-1, Bumpliz - Central FR
1-1 , Berne - Langenthal 0-5. - Classe-
ment: 1. Young Boys 21/34; 2. Boudry
21/29; 3. Langenthal 21/28.

% Inters B1, groupe 1. - Résul-
tats : Dùrrenast - Delémont 0-1, Sion -
Vevey 4-1, Servette - Young Boys 2-0,
Renens - Bulle 0-4, Lausanne - Neuchâ-
tel Xamax 1-1, Carouge - Sierre 1-3.
- Classement final: 1. Neuchâtel Xa-
max 22/35, champion de groupe,
jouera la finale pour le titre national le
10 juin à Lucerne (16h) contre Lugano;
2. Lausanne 22/34 ; 3. Bulle 22/32.

% Inters B2, groupe 3. - Résul-
tais: Bumpliz - Kirchberg 3-0, Bienne -
Aegerten 2-2, Mùnsingen - Victoria
Berne 3-6, Soleure - Luterbach 0-2,
Aegerten - Hauterive 3-2, Kirchberg -
Luterbach 4-1, Granges - Soleure 1-5,
Bumpliz - Neuchâtel Xamax 4-2, Bienne
- Miinsingen 6-0. - Classement: 1.
Bumpliz 19/31 ; 2. Granges 19/28; 3.
Neuchâtel Xamax 18/24. Puis: 9. Hau-
terive 19/10.

# Inters C2, groupe 2. - Résul-
tats : La Chaux-de-Fonds - Bienne 4-4,
Ecublens - Serrières 21-0, Concordia
Folgore - Le Locle 1 -3, Fribourg - Yver-
don 7-3, Plaffaien - Renens 2-6, Guin -
Estavayer 4-2. - Classement: 1. Fri-
bourg 23/42; 2. Renens 23/36; 3.
Estavayer 23/36. Puis: 7. La Chaux-de-
Fonds 23/28; 1 1. Le Landeron 23/1 1 ;
12. Le Locle 24/9; 13. Serrières 23/0.

% D talents, groupe 2. - Résul-
tats : Bâle - Bumpliz 4-1, Kriens - Neu-
châtel Xamax 2-4, Old Boys - Young
Boys 2-5, Concordia Bâle - Bienne 6-2,
Lucerne - Langenthal 10-2, Neuchâtel
Xamax - Bâle 4-3, Young Boys - Kriens
2-0, Bienne - Old Boys 1 -5, Langenthal
- Concordia 1 -8, Fribourg - Lucerne
0-0. — Classement: 1. Concordia
18/34; 2. Lucerne 18/30; 3. Young
Boys 1 8/27. Puis: 5. Neuchâtel Xamax
18/22.
0 E talents, groupe 2. - Résultats:

Bâle - Bumpliz 2-8, Kriens - Neuchâtel
Xamax 5-7, Old Boys - Young Boys
0-10, Concordia Bâle - Bienne 3-2, Lu-
cerne - Langenthal 7-0, Neuchâtel Xa-
max - Bâle 2-0, Young Boys - Kriens
11 -A, Bienne - Old Boys 7-4, Langen-
thal - Concordia 2-4, Fribourg - Lucerne
2-7. — Classement: 1. Lucerne
18/35; 2. Young Boys 18/31 ; 3. Neu-
châtel Xamax 18/25. E-

En chiffres

Buts du tour final
1930 en Uruguay: 70 buts en 18

matches (moyenne 3,89)
1934 en Italie: 70 buts en 17 mat-

ches (4,1 2)
1938 en France: 84 buts en 18

matches (4,67)
1950 au Brésil: 88 buts en 22 mat-

ches (4,00)
1954 en Suisse: 140 buts en 26

matches (5,38, record)
1958 en Suède : 126 buts en 35

matches (3,60)
1962 au Chili: 89 buts en 32 mat-

ches (2,78)
1966 en Angleterre : 89 buts en 32

matches (2,78)
1970 au Mexique: 95 buts en 32

matches (2,97)
1974 en RFA: 97 buts en 38 mat-

ches (2,55)
1978 en Argentine: 102 buts en 38

matches (2,68)
1982 en Espagne: 146 buts en 52

matches (2,80)
1986 au Mexique: 132 buts en 52

matches (2,54. record négatif).

Rois des buteurs
1930: Guillermo Stabile (Arg) 8 buts
1934 : Oldrich Nejedly (Tch) 6 buts
1938: Leonidas (Bré) 7 buts
1950: Ademir (Bré) 9 buts
1954: Sandor Kocsis (Hon) 11 buts
1958: Just Fontaine (Fr) 13 buts
1962: pas de titre attribué
1966: Eusebio (Por) 9 buts
1970: Gerd Muller (RFA) 10 buts
1974: Grzegorz Lato (Pol) 7 buts
1978: Mario Kempes (Arg) 6 buts
1982: Paolo Rossi (It) 6 buts
1986: Gary Lineker (Ang) 6 buts.

Classement général
des buteurs

1. Gerd Muller (RFA), 1970-1974,
14 buts

2. Just Fontaine (Fr), 1 958, 1 3 buts
3. Pelé (Bré), 1958-1970, 12 buts
4. Sandor Kocsis (Hon), 1954, 1 1

buts
5. Helmut Rahn (RFA), 1954-1958,

10 buts
Teofilo Cubillas (Pér), 1970-1978,

1 0 buts
Grzegorz Lato (Pol), 1974-1982,

10 buts
8. Ademir (Bré), 1 950, 9 buts

Vava (Bré), 1958-1962, 9 buts
Uwe Seeler (RFA), 1958-1970, 9

buts
Eusebio (Por), 1966, 9 buts
Jairzinho (Bré), 1 970-74, 9 buts
Paolo Rossi (It), 1978-1982, 9

buts
K.H. Rummenigge (RFA),

1978-1986,9 buts
15. Guillermo Stabile (Arg), 1930, 8

buts
Leonidas (Bré), 1934-1938, 8

buts
Johnny Rep (Ho), 1974-1978, 8

buts
Puis: 23. Sepp HUGI (S), 1954, 6

buts.

Les spectateurs
1930 Uruguay: 434.000 pour 18

matches (24.139 de moyenne)
1934 Italie : 395.000 pour 17 mat-

ches (23.235)
1938 France : 483.000 pour 1 8 mat-

ches (26.833)
1950 Brésil: 1.337.000 pour 22

matches (60.773)
1954 Suisse: 943.000 pour 26 mat-

ches (36.269)
1958 Suède: 868.000 pour 35 mat-

ches (24.800)
1962 Chili: 776.000 pour 32 mat-

ches (25.250)
1966 Angleterre: 1.614.667 pour

32 matches (50.459)
1970 Mexique: 1.673.975 pour 32

matches (52.312)
1974 RFA: 1.774.022 pour 38 mat-

ches (46.685)
1978 Argentine: 1.610.215 pour

38 matches (42.374)
1982 Espagne : 1.856.277 pour 52

matches (35.698)
1986 Mexique: 2.407.431 pour 52

matches (46.297).

Match-fête
au Landeron

Le calendrier a bien fait les choses
puisqu'il permet au FC Le Landeron de
jouer son dernier match à domicile. En
effet, c'est cet après-midi, à 16h, que
l'équipe locale reçoit Marin.

Match pas tout à fait comme les au-
tres puisque la formation de l'entraîneur
Bonandi est assurée de sa promotion en
Ile ligue. Cette ascension sera fêtée à
l'issue de la rencontre par une cérémo-
nie officielle avec un vin d'honneur offert
par la Commune. La fanfare La Céci-
lienne prêtera son concours à ces festivi-
tés. Pour la suite, des stands permettront
à chacun de se restaurer, /ej

Brésil toujours présent
l 'équipe acarioca» n 'a encore manqué aucun des 14 rendez- vous

A

vec quatorze participations en
quatorze éditions, le Brésil est le
seul pays à avoir toujours été

présent dans les phases finales de la
Coupe du monde. Un parcours sans
faute assorti de trois titres de cham-
pion du monde (1 958, 1 962 et 1 970).

Autre record: celui réussi par
l'Ecosse, qui est le seul pays à s'être

Les médailles

Or Arg. Br.

Brésil 3 1 2
Italie 3 1
RFA 2 3 2
Uruguay 2 1
Argentine 2 — —
Angleterre 1
Tchécolovaquie 2 —
Hongrie — 2 —
Hollande 2
Suède 1
Pologne - 2
France — — 2
Autriche — — 1
Chili - 1
Portugal — 1

En 1930, il n'y a pas eu de match
pour la 3me place entre la Yougosla-
vie et les Etats-Unis /si

qualifie cinq fois d affilée «sur le ter-
rain» pour la phase finale. Le Brésil
doit, en effet, sa présence ininterrom-
pue en phase finale à des qualifica-
tions d'office en tant que pays organi-
sateur en 1950 et comme tenant du
titre à trois reprises.

Participations des différents pays au
tour final:

14 participations: Brésil
12 participations: Italie
10 participations: Argentine et RFA
9 participations: Angleterre, France,

Hongrie, Mexique et Uruguay
8 participations: Belgique, Espagne,

Suède, Tchécoslovaquie et Yougoslavie
7 participations: Ecosse et URSS
6 participations: Autriche, Chili et

Suisse
5 participations: Bulgarie, Hollande,

Pologne et Roumanie
4 participations: Etats-Unis, Para-

guay et Pérou
3 participations: Corée du Sud et

Irlande du Nord
2 participations: Algérie, Allemagne

(avant la Deuxième guerre mondiale),
Bolivie, Cameroun, Colombie , Egypte,
Maroc, Portugal et Salvador

1 participation : Australie, Canada,
Corée du Nord, Costa Rica, Cuba, Da-
nemark, Eire, Emirats arabes unis, Haïti,
Honduras, Indes néerlandaises, Irak,

Iran, Israël, Koweït, Norvège, Nouvelle-
Zélande, Pays de Galles, RDA, Tunisie,
Turquie et Zaïre.

Les précédentes finales
1930 Montevideo : Uruguay - Ar-

gentine 4-2 (1 -2)
1934 Rome: Italie - Tchécoslovaquie

2-1 (0-0 1-1) ap.prol.
1938 Paris: Italie - Hongrie 4-2

(3- 1)
1950 Rio de Janeiro : Uruguay -

Brésil 2-1 (0-0) *
1954 Berne: RFA - Hongrie 3-2

(2-2)
1958 Stockholm: Brésil - Suède 5-2

(2-1)
1962 Santiago: Brésil - Tchécoslova-

quie 3-1 (1-1)
1966 Londres: Angleterre - RFA 4-2

(1-1 2-2) ap. prol.
1970 Mexico: Brésil - Italie 4-1

(1-1)
1974 Munich : RFA - Hollande 2-1

(2-1)
1978 Buenos Aires: Argentine -

Hollande 3-1 (1-0 1-1) ap. prol.
1982 Madrid : Italie - RFA 3-1 (0-0)
1986 Mexico: Argentine - RFA 3-2

(1-0).
* en 1 950, il ne s'agissait pas d'une

finale véritable mais du dernier match
d'une poule finale à quatre, /si
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Tâche difficile
pour Neuchâtel

Huitième de finale de la Coupe de
Suisse cet après-midi à 1 6h30. Avec la
venue des ténors du hockey national
(Rotweiss-Wettingen), la surface syn-
thétique et la motivation des Neuchâte-
lois, tous les ingrédients seront réunis
pour que cette rencontre soit réussie. En
match d'ouverture, les juniors B du club
recevront le Black-Boys (15h) pour le
compte du championnat romand.
La mission s'annonce délicate pour
l'équipe de l'entraîneur Gandoy. En
effet, ce dernier rencontre d'énormes
problèmes d'effectif: L'Eplattenier, Van
Heist et Descoeudres sont indisponibles
pour 15 jours minimum; Vuillemin el
Pilloud sont sous les drapeaux et Gau-
chat est absent pour des raisons pro-
fessionnelles. C'est donc avec quelques
éléments de la deuxième équipe qu'il
faudra contrer la formation argo-
vienne. Les Neuchâtelois auront besoin
d'un plus à leur courage pour tenir la
dragée haute aux pensionnaires de
LNA: un coup de pouce du destin et la
présence d'un nombreux public, /ag



HOTEL NAMUR
CATTOLICA (Adriatique)

Atmosphère familiale, cuisine soignée,
chambres avec douche, W.-C. et balcon
privés, parking. Changement de menu
sans supplément de prix. Hôtel géré par le
propriétaire. Rabais pour enfants jusqu'à
"12 ans dans la chambre des parents.
6/5-16/6 et 1/9 - 30/9 Fr. 32-
17/6 - 30/6 et 24/8-31/8 Fr. 37.-
1/7 - 31/7 Fr. 44.-
1/8 - 23/8 Fr. 53-
Réservations: M. D'Alonzo, Champlan-sur-
Sion, tél. (027) 38 37 04 (de 20 à 21 heures).

771175-10

Pour les passionnés du ballon, une élévation de la 
^̂  ̂ /^V*

i: 
/ t

température est inévitable. Partout prêt à capter les ¦ /  I
stars du Mondial, le nouveau téléviseur de poche Philips B il , , X^est doté d' une technologie nettement supérieure à B̂ ^^̂ ï I ';!' s"' ^V\\toutes les réalisations antérieures. Venez le découvrir, il m g *̂ J*3  ̂ \\
a vraiment tout pour vous rendre fébrile. M^Gaiirj^̂ L̂  #
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781740-10

HOTEL BUTTERFLY
RIMINI-RIVAZZURRA (Adriatique - Italie)

Tél. (0039) 541 37 00 52.
Bord mer, complètement rénové, toutes les
chambres avec salles de bains privées, tout
confort, parking, cuisine naturelle et abondante.
Juin, septembre, Lit. 30.000; juillet Lit. 35.000;
août, appelez-nous. 780483-K

¦ A vendre
LAVE-VAISSELLE Adora, avec meuble à en-
castrer. Tél. 24 24 63. 747046-61

j BATEAU OPTIMIST Kelt. plastique, 1000 fr.
1 Tél. 24 24 63, heures des repas. 747045 61

A VENDRE CARAVANE 5 PLACES avec
auvent, 2800 fr. Tél. (038) 53 50 77. 781677-61

DE PARTICULIER : 2 FAUTEUILS Louis-
Philippe Napoléon en très bon état. Prix non
négociable: 3000fr. Téléphone 31 31 26.

781673 61

FAX 105, PC compatible, imprimante Star
LX 1 5, appareils photos pour collectionneurs,
matériel super 8 complet, micro émetteur de
scène, timbres de France neuts. Tél. 41 24 74 le
soir dès 18 h. 747000.61

¦ ; A louer
DOMBRESSON , appartement 4 pièces ,
690 fr. + charges. Téléphone 53 48 77747048-63

BACHELIN 31, immédiatement, 3 pièces, cui-
sine agencée, 1100 fr., charges comprises. Té-
léphone 21 13 54. 607604-63

LA COUDRE. BERTHOUDES 62, place de
parc, place dans garage collectif. Téléphone
33 39 66. 747062 63

LE LANDERON Bourg, appartement 3% piè-
ces, dès 1er juin ou à convenir. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-2183.

781210-63

TRAVERS pour le 30.06.1990, 3 pièces, cuisi-
ne, salle de bain, grande dépendance, prix
intéressant. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 63-2197. 781674-63

TRAVERS pour le 1er juillet 1990, appartement
neuf en duplex, poutres apparentes, 4 cham-
bres, 2 salles d'eau, cuisine agencée, cheminée
de salon. 1400 fr. par mois, sans les charges.
Faire offre à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 63-6164. 773510-63

¦ Demandes à louer
UN COUVERT pour une voiture, à Cormon-
drèche ou Auvernier (éventuellement garage).
Tél. 31 48 68 (le soir). 747117-64

URGENT jeune apprentie cherche vieil appar-
tement ou studio, pour début août 1990, loyer
modéré. Tél. (066) 22 90 33, demandez Floren-
ce. 781280-64

M Divers
ALLEZ-VOUS AU DEVANT D'UN DIVOR-
CE? Prenez contact avec nous: Mouvement de
la condition paternelle de NE et environs, case
postale 843, 2001 Neuchâtel. 772073.67

HOMME DANS LA TRENTAINE cherche
gentille compagne pour amitié sincère. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-2195. 781279-67

NOUS CHERCHONS pour un jeune Argovien
de 14% ans, une famille avec enfant du même
âge, en vue de correspondance et séjour de 2 x
1 semaine à Aarau et Neuchâtel. Service des
écoles de la Ville de Neuchâtel, tél. 21 11 11,
interne 250. 607572-67

NOUS CHERCHONS pour une jeune fille
française de 14 ans, une famille d'accueil (mi-
lieu rural) en vue d'un séjour au pair (travaux
ménagers, garde d'enfant) durant le mois de
juillet prochain. Service des écoles de la Ville de
Neuchâtel, tél. 21 11 11, interne 250. 607573-67

NOUS CHERCHONS pour un jeune Argovien
de 18 ans qui désire perfectionner son français,
un travail pour 4 à 6 semaines, à partir du
15 juillet, pas de salaire, mais logement et
pension en échange. Service des écoles de la
Ville de Neuchâtel, tél. 21 11 11, interne 250.

607574-67

¦ Offres d'emploi
URGENT: cherche jeune femme sans enfants,
parlant français pour garde enfant et ménage.
Neuchâtel. Tél. 24 50 73. 781238-65

M Demandes d'emploi
TOUS NETTOYAGES appartement complet.
Tél. (038) 53 53 74. 778834 66

JEUNE FILLE de 15 ans cherche travail durant
les vacances d'été. Tél. 33 50 75. 773534-66

M . Perdus-trouvés
TROUVÉ BIJOU EN OR après la représenta-
tion de «Lysistrata». Se renseigner auprès du
responsable du bâtiment des lettres. 773538 68

¦ Animaux
A PLACER. CHIENS ET CHATS SPA Val-
de-Travers . Chatterie tél. 61 35 50 ou 61 11 50.
Chenil tél. 63 17 43. 777749-69

A DONNER JOLIE PETITE CHATTE tigrée
de deux mois. Tél. 53 14 26 (heures repas).

747126-69

À DONNER PETITS CHATS contre bons
soins. Tél. (038) 65 11 25, tous les soirs de
18 h à 20 h, samedi matin de 8 h à 11 h.

781507-69

A VENDRE MAGNIFIQUE ET ADORABLE
SETTER anglais, 7 mois, pedigree, vacciné,
tatoué. Tél. 57 21 64. ATTENTION : Pension
gratuite en été I 773540-69
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• • • • I i SS tmamKÈtËÊBÈmmÈÉÈÉÈÈÊÊÈËËËËÊiÈitt BB -̂̂ ĴJ» • • •• • • • mWÈ ES* • • •• • • • mm wBËSSÊm • • •• • • • *^BB™J»WwBJJJJJ BBSIBBB̂ BP • • •

• • • • • WÊm ¦ 'al B*  ̂ k̂ B̂I ISSSSS SffMB m» • • •
¦ 

• • • • VBW ,BJ B-f r **JU ¦¦BTTTVaflfH BP* * *BB1• • • *WM 'BBBflw ¦BJBBBBBBT/ BE BBBB Bl'iiI*BBBBBB S • • I• • • • 1̂ )1 iBM V <tt twJ B1B1 [j ĵ^̂ j V * • • ¦¦¦
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Avec ses restreintes. Le tout à 

un prix classe de l'Uno dans une petite déjà. Toutes vous attendent
BJBÊÊUIEMMMM ses défiant toute concurrence-sans classe d'im pôts! La nouvelle Uno chez votre concessionnaire Fiat!
1372 cm3, généreux , ses 70 puis- parler des quelque 300 francs 70 estdisponible en version 70 i.e. BBBBaBBBBBBBBaTî1(!!ff1YJf>fn
sants chevaux , la nouvelle Uno 70 d' impôts et d' assurances que et en exécution luxe 70 S i.e. Et u* |̂ĵ lll |jl|j||)j ujjj

vous fait bénéficier de perfor- vous économiserez par rapport à l'Uno existe encore en 12 autres I B 
J I 0

mances accrues pour des dépen- un moteur de 1500 cm 3 .Toute la versions. A partir de Fr. 12 950- BJBBMBflfaAaB^BMBTflBBl

6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. 78i627.io
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On engage pour le l'août

une apprentie
droguiste

et

une apprentie
vendeuse
en parfumerie

Faire offres par écrit â la
droguerie-parfumerie Wetz. St.-
Maurice 1 / Neuchâtel. 773533-40



Allochio remet {a
Cyclisme: Tour d'Italie

Vainqueur de la 8me étape, l 'Italien est le meilleur sprinter de ce Giro 1990

r 

Italien Stefano Allochio est le
sprinter le plus rapide du Tour
d'Italie. Déjà vainqueur lundi du

premier tronçon de la 4me étape, à
Nola, le Milanais a récidivé au terme
de la 8me fraction du Giro, courue sur
188 km entre Reggello et Marina di
Pietrasanta, en précédant à l'embal-
lage final ses compatriotes Cipollini et
Bontempi. Une étape de transition au
terme de laquelle Gianni Bugno a con-
servé sans difficulté aucune son maillot
rose.

Pour la première fois depuis le dé-

DANIEL STEIGER - Toujours 2me au classement général et toujours maillot
blanc de meilleur jeune. ap

part de Bari, alors que le peloton
achevait la traversée longitudinale de
la botte italienne entamée la veille
pour rallier les rivages méditerranéens,
ies coureurs ont été confrontés à la
pluie. Qui n'a consenti à les abandon-
ner qu'en vue du circuit final de 7km, à
couvrir trois fois. Une boucle abordée
par un peloton compact, comme il
i'avait été durant la quasi-totalité
d'une journée extrêmement calme.

Seuls l'Italien Stefano Giuliani — qui
mériterait d'être récompensé un jour
de sa générosité — , le Français Jean-

Claude Colotti et l'Américain Jeff
Pierce tentèrent de fausser compagnie
au gros de la troupe. Les trois hommes
baissèrent cependant rapidement pa-
villon, sans jamais avoir compté plus
d'une trentaine de secondes d'avance.
Echec également pour un autre trio,
formé celui-là de l'Italien Simone Brus-
coli, du Portugais Acacio da Silva et du
Hollandais Théo de Rooy, qui tentèrent
de se dégager durant le premier des
trois tours de circuit.

Aux deux passages sur la ligne, des
sprints attribuaient des points pour un
classement spécifique qui en regrou-
pera douze au total, tous situés sur des
circuits, le vainqueur final étant récom-
pensé de 50 millions de lires. L'Italien
Roberto Pelliconi a engrangé à deux
reprises les points attribués au vain-
queur, les candidats à la victoire
d'étape dédaignant ces hors-d'œuvre.
Avec l'aide de leurs coéquipiers, char-
gés d'assurer un train soutenu (notam-
ment les Del Tongo pour Cipollini et les
Panasonic pour Van Poppel), ils se ré-
servaient pour l'explication finale.

Ainsi qu il fallait s y attendre, le pe-
loton était groupé lorsqu'il se présenta
pour la troisième fois sur la rectiligne
terminale. Le premier vrai sprint du
Giro pouvait avoir lieu. Sans Urs Freu-
ler hélas, qui avait quitté la course
deux jours plus tôt. Surgissant plein
centre à 100 mètres de la banderole,
Stefano Allochio, un Milanais de 28
ans, ne laissa aucune chance à Cipollini,
relégué à une longueur sur la ligne.
Que le vainqueur put se permettre de
franchir les bras levés...

Souvent aux premiers rangs du pelo-
ton, Gianni Bugno a passé une agréa-
ble journée, dans l'attente de la pro-
chaine grosse échéance: le contre la
montre de 68 km de demain à Cuneo.
Avant cela, les coureurs couvriront au-
jourd'hui 178 km entre La Spezia et
Langhirano, puisque la menace de
boycottage de la 9me étape, suite à
l'affaire Theunisse, a été écartée. On a
appris à ce sujet qu'une réunion aura
lieu lundi entre les responsables de
l'UCI et les directeurs sportifs regrou-
pés au sein de l'AIGCP. /si

Rosset irréprochable
Tennis: tournoi de Bologne

« « arc Rosset na pas rencontre le
fyl moindre problème pour se hisser

en demi-finale du tournoi de Bo-
logne, une épreuve de l'ATP-Tour do-
tée de 260.000 dollars. Tête de série
No2 du tournoi, le Genevois (ATP 31)
a dominé l'Américain Lawson Duncan
(ATP 118) en deux manches, 6-2 6-3.

Pour la première fois depuis Monte-
Carlo, Rosset a conclu en deux sets, en
75 minutes exactement. «J'ai livré le

ROSSET - «J'ai livré le match que
j'espérais». lalargue

match que j'espérais, lachait-il. La tac-
tique à suivre était simple: jouer lifté
son revers pour attendre une balle
courte qui me permette d'accélérer en
coup droit.» Et contrairement à ses
matches précédents contre Bloom et De
la Pena, la concentration du Genevois
n'a pas vacillé.

L'automne dernier, à Genève, lors
des huitièmes de finale du «Barclay
Open», Rosset avait dominé Duncan
sur un score identique. «C'était exacte-
ment le même match», glisse le Gene-
vois, qui a exercé un ascendant indiscu-
table au fil des jeux. A Bologne, Rosset
n'a connu qu'une seule alerte. Après
avoir réalisé le break d'entrée de jeu,
il lâchait son service pour se retrouver
mené 1 -2. Mais en alignant cinq jeux
d'affilée, il a très vite rectifié le tir.

Il entrevoit sa demi-finale d'aujour-
d'hui, la troisième de sa carrière dans
une épreuve de l'ATP-Tour, avec une
confiance totale. «Que ce soit l'Argen-
tin Davin ou l'Américain Witsken, mon
prochain adversaire m 'est égal. Je n'ai
absolument aucune préférence.» S'il
réédite son match d'hier, les portes de
la finale lui sont grandes ouvertes.

Le Genevois a pris connaissance du
tirage des Internationaux de France
avec satisfaction. «Le premier tour con-
tre Cane est jouable. Et si je  retrouve
Chang au deuxième tour, je  n'aurai à
rien à perdre. Alors que lui...» /si

Roland-Garros

Marc mieux loti
que Jakob

Le Genevois Marc Rosset peut sans
doute se montrer plus satisfait du ti-
rage au sort du tableau des Internatio-
naux de France de Roland-Garros, qui
débuteront lundi à Paris, que le Zuricois
Jakob Hlasek. Le nouveau numéro 1
helvétique affrontera au 1 er tour l'Ita-
lien Paolo Cane et, en cas de victoire,
sans doute l'Américain Michael Chang
au second; Hlasek se mesurera au Sué-
dois Peter Lundgren, avant de retrou-
ver éventuellement sur sa route l'Espa-
gnol Emilio Sanchez.

Même si Paolo Cane (ATP50) est
assez imprévisible et souvent à l'aise à
Roland-Garros, Marc Rosset (ATP31)
semble tout à fait en mesure de pren-
dre le meilleur sur l'Italien. Les deux
hommes ne se sont jamais affrontés,
mais une comparaison est néanmoins
possible: à Bologne, Cane a été éli-
miné par Lawson Duncan, battu ensuite
en quart de finale par le Suisse. Jakob
Hlasek a affronté à deux reprises Pe-
ter Lundgren, s'imposant les deux fois.
Sur terre battue, le Scandinave est
cependant supérieur à ce que son clas-
sement mondial (ATP 1 03) laisse suppo-
ser. Le Zuricois (ATP 37) devrait néan-
moins passer le cap du premier tour.

Dans le tableau féminin, les trois
Suissesses ont hérité d'adversaires qui
n'apparaissent pas imbattables. La
Tessinoise Emanuela Zardo et la Ber-
noise Eva Krapl joueront contre des
Allemandes de l'Ouest, respectivement
Isabel Cueto et Sabine Hack. Cette
dernière a dominé à Genève Manuela
Maleeva-Fragnière, qui sera pour sa
part opposée à l'Américain Shaun
Stafford. La tête de série No 6 pourrait
se retrouver en 8me de finale face à la
Soviétique Natalia Zvereva (No 10).
/si

Jeunes au Val-de-Ruz
Mémoriaux Lauener et Facchinetti

Le s  routes du Val-de-Ruz seront cy-
clistes demain. Le VC Vignoble Co-
lombier organise en effet deux

compétitions nationales ouvertes aux
jeunes coureurs: le 2me Mémorial
Carlo Lauener pour cadets et le 11 me
Mémorial Silvio Facchinetti pour juniors.
92 kilomètres pour les juniors, 46 pour
les cadets. Départ à Cernier dès 9 h 30,
première arrivée à Fontainemelon dès
1 1 h. Pour ces deux épreuves, plus de
1 20 coureurs sont d'ores et déjà an-
noncés.

Sur le papier, le parcours partant de
Fontainemelon et passant par Fontai-
nes, Engollon, Saules, Savagnier, Dom-
bresson, Chézard et Cernier ne semble
pas trop difficile; il n'y a aucune de ces
«bosses» casse-pattes qui, en quelques
kilomètres, désintègrent un peloton.
Des côtes, il y en a pourtant, celle qui
conduit de Bayerle à Saules, et surtout
l'interminable montée de Chézard à
Fontainemelon, avec, comme dessert,
une portion pavée. Cette boucle ne
laisse donc pratiquement aucun répit
aux coureurs, puisque les tronçons plats

sont réduits à leur portion congrue. Un
parcours idéal pour une course offen-
sive. En théorie du moins, car quel que
soit le parcours proposé, ce sont les
coureurs qui en définitive font la course.
Et à ce niveau-là, les éditions précé-
dentes ont souvent été un peu décevan-
tes. Il fallait attendre les dernières cen-
taines de mètres pour voir intervenir
une décision.

Dans ces catégories d'âge, et con-
trairement à ce qui se passe chez les
Elites ou les professionnels, donner des
favoris relève de la divination. Ce
d'autant plus que contrairement à l'an-
née dernière, aucun coureur ne domine
véritable sa catégorie. Ce qui devrait
donner une course ouverte.

Les régionaux se comptent sur les
doigts d'une main. En fait, deux cadets
seulement du club organisateur, le VC
Vignoble: Daniel Guye, qui entame sa
deuxième saison de compétition, et
Alexandre Colas qui, lui, a débuté
cette année. L'occasion pour eux d'ac-
cumuler de l'expérience, à moins que...

0 D. S.

Classements

% 8me étape, Reggello-Marina di
Pietrasanta (188km): 1. Allochio (It]
4h 32' 25" (41,407 km/h, 12" bonif.);
2. Cipollini (lt/8"); 3. Bontempi (lt/4") ;
4. Fidanza (It); 5. Fanelli (It); 6. Rosola
(It); 7. Strazzer (It) ; 8. Wust (RFA); 9.
Citterio (It); 10. Bortolani (It).
# Classement général: 1. Bugno 37h
29' 54"; 2. Steiger à 1* 12"; 3. Ha-
lupczok à 1 ' 24"; 4. Lejarreta (Esp) à 1 '
25"; 5. Echave (Esp) à 1' 33"; 6. Ugru-
mov (URSS) à V 40"; 7. Mottet à V
47"; 8. Chioccioli (It) à 2' 00"; 0. Boyer
(Fr) à 2' 03"; 10. Chozas (Esp) à 2'
12"; 11. Fignon à 2' 38"; 12. Giovan-
netti à 2' 41"; 13. Giupponi à 2' 43";
14. Sierra (Ven) à m.t.; 15. Chiappucci
(It) à 2' 47"; 16. Philipot (Fr) à 2' 49";
17. askula (Pol) à 2' 52"; 18. Moro (It)
à 2' 57" ; 19. Lelli (It) à 3' 42"; 20.
Lecchi (It) à 3' 46". - Puis: 23. Theu-
nisse à 4' 18"; 25. Rooks à 4' 31 "; 34.
Jàrmann à 5' 47"; 37. Zimmermann à
6' 13"; 40. Da Silva à 6" 51"; 55.
Vitali à IV 09"; 127. Holenweger à
5 V 59"; 133. LeMond à 53' 25"; 145.
Bruggmann à 56' 38"; 154. Wyder à
58' 53"; 174. Ducrot à 1 h 20' 03".

Deux classes en 93/94
Yachting: Course autour du monde

Le s  organisateurs de la «Whit-
bread», la course autour du monde
en équipage, ont décidé d'admet-

tre deux types de bateaux au départ
de la prochaine édition, en 93/94: des
maxis-IOR de 70 pieds et des 60 pieds
(18,28 mètres) de longueur hors-tout.

Si, pour les 70 pieds, la jauge existe,
elle reste à définir en ce qui concerne les
60 pieds. Pour l'édicter, il a été fait
appel à l'architechte britannique David
Thomas, qui doit, en concertation avec
certains confrères, le Néo-Zélandais
Bruce Farr, le Français Bernard Nivelt et

son compatriote Rob Humphries notam-
ment, présenter les résultats d'une pre-
mière étude lors d'une réunion program-
mée à Londres dès le 1 2 juin prochain.

Cette année, il y avait quatre classes
dans la course autour du monde : IOR
de 70 à 62,5 pieds de rating, de 55 à
47,5 pieds, de 47,5 à 40 pieds, ainsi
que la classe «croisière» de 70 à 40
pieds. Les organisateurs ont pris cons-
cience que le classement au temps com-
pensé, rendu obligatoire par la multipli-
cité des catégories, n'était plus attractif
pour le public, car trop compliqué. Le

nouveau voilier de 60 pieds, les organi-
sateurs le veulent rapide, pour l'intérêt
sportif d'une part, mais aussi afin de
réduire sensiblement — une fourchette
de 15 à 21 jours — la durée des
escales. Durant cette Whitbread, le ba-
teau «La Poste» arrivait égulièrement
une semaine après tout le monde, ce qui
coûte très cher à l'organisation. Autre
avantage: le nouveau 60 pieds, plus
abordable financièrement, devrait per-
mette à certains marins de trouver plus
facilement un budget, /si

Passages de témoin
Athlétisme: Nationaux de relais

Les championnats de Suisse de relais
rassembleront 2000 athlètes, répartis
en 576 équipes, aujourd'hui et demain
à Winterthour.

Au stade du Deutweg, 20 formations
neuchâteloises sont annoncées. De cel-
les-ci, 12 arboreront les couleurs du
CEP Cortaillod, 5 celles de Neuchâtel-
Sports et 3 celles de l'Olympic La
Chaux-de-Fonds.

Sacrées championnes nationales du
relais olympique l'an dernier à Sion, les
cadettes A du CEP Cortaillod tenteronl
le défendre victorieusement leur titre

en terre zuricoise. Autre chance de mé-
daille: les cadets A de Neuchâtel-
Sports qui, emmenés par Yvan Perroud,
avaient gagné de l'argent tant en
1 988 qu'en 1 989.

Le Bevaisan Jean-François Zbinden
s'alignera quant à lui dans la formation
du 4 x 400 m du LC Zurich. Avec là
aussi de solides chances d'accéder à
l'une des marches du podium.

Un fait désolant à signaler: la com-
pétition du 4 x 100 m féminin ne réu-
nira que 1 3 équipes. Et parmi celles-
ci,... aucune formation romande! /al

Interclubs

Le Mail
joue gros

Hitchcock" lui-même n'aurait pas
concocté un scénario pareil à celui
que vont vivre aujourd'hui certaines
équipes du groupe 2 de LNB mes*
sieurs: cinq des six participants peu-
vent mathématiquement descendre!
Suspense et coups de téléphone ga?
rantis durant tout l'après-midi...

Le TC Mail reçoit sur ses courts, à
14 h, le TC Stade Lausanne, premier
avec 10 points. La victoire permet-
trait aux joueurs locaux de rester
dans la catégorie; en cas de dé-
faite, leur sort dépendra des résul-
tats des autres rencontres. Sur fë
papier, les Lausannois paraissent un
peu plus forts, l'avantage du terrain
peut néanmoins être déterminant, la
qualité des matches précédents a
enchanté les spectateurs; gageons
qu'il en sera de même aujourd'hui.
Le Nol Stadiste est Pierre-André
Blonde! (N3-38), fils de Jean-Pierre,
qui fut longtemps gérant et profes-
seur de tennis au Mail. Complètent
cette équipe très homogène St. Rot-
man (N3-43), Cristoph Freyss
(N3-45), St. Mariai (N4-79), A. Bou-
let (N4-88), Alexandre Ahr
(N4-137) et B. Jossein (R21

Côté neuchâtelois, on est conscient
que ces rencontres, «on tes gagnera
avec les tripes»; et avec l'encoura-
gement des supporters, tout est pos-
sible.

0 F. R,



GP de Monaco

Alesi en
embuscade
De notre envoyé spécial

à Monaco:
Luc Domertjoz

Avec Serma meilleur temps jeudi
et Berger à ses côtés en 1 re ligne,
les MacLaren font bien évidemment
figure de grandes favorites, demain,
au Grand prix de Monaco. Le tracé
hyper-sinueux du circuit monégasque
a toujours très bien convenu à la
souplesse des châssis MacLaren et
au formidable couple du moteur
Honda, comme t'attestent les cinq
victoires obtenues par tes MacLaren
lors des six derniers Grands Prix de
Monaco.

Serina et Berger favoris, oui. Mais
assurés d'une victoire dans un fau-
teuil, certainement non: (ors des der-
niers essais de cet après-midi, tes
Williams, qui avaient montré leur
compétitivité à Imola, auront peut-
être résolu leurs problèmes d'adhé-
rence. Tout comme tes Ferrari, qui
n'ont pas utilisé jeudi leur moteur
«evoluzione», comme c'était prévu.

Mais pour les MacLaren, te dan-
ger pourrait surtout venir de la Ty-
rell No 4: jeudi, Jean Alesi a réalisé
te 3me temps, et aurait même été
placé 2me avec son temps du matin.
Depuis son mémorable duel avec
Ayrton Sema à Phoenîx, foute là
France a les yeux rivés sur le petit
Avlgnonnais, déjà considéré comme
un futur champion du monde, Aies!
ne fait d'ailleurs rien pour atténuer
l'attente de ses supporters, puisqu'il
avait annoncé la semaine dernière
qu'il pensait être en mesure de dé-
crocher la pole-posttion à Monte-
Carlo : «J'aime bien que les gens
parlent de moi, avouait hier Atesï.
Ça ne me fait pas perdre mes
moyens. Au contraire, ça me motive!
La Tyrrell 019 est très efficace lors
dés changements d'appui, dans les
chicanes, les courbes serrées— fît
plus, lès pneus Pirelli sont excellents
en qualifications, spécialement sur les
circuits où f adhérence est faible,
comme à Monaco.»

Le Français s'est particulièrement
bien préparé pour ce Grand Prix,
qui! considère comme le rendez-
vous à ne pas manquer de la saison:
«Je n'ai pris aucun rendez-vous pen-
dant la semaine dernière et mon
soigneur est venu chez moi pendant
deux jours  pour affûter ma prépara-
tion physique.» Alesi estime avoir de
bonnes diances pour la course, à
condition d'être bien placé sur ta
grillé: «IA Monaco, partir de la 2me
ligne est un handicap, de la 3me une
catastrophe. Par contre, si je  pars en
tête, je  serai imbattable pendant les
premières 45 minutes de course:
grâce à notre moteur Ford, moins
puissant, mais moins gourmand, on
commence le Grand Prix avec une
cinquantaine de litres d'essence de
moins que les autres. Ça fait 50 kilos
de moins, un avantage très impor-
tant.»

Jeudi gêné par te trafic, Aies! n'a
pas pu tirer pleinement parti des
pneus de qualifications Pirelli II se-
rait toutefois étonnant que te Fran-
çais puisse aller chercher cet après-
midi te formidable chrono que Senna
a signé jeudi S'il parvenait toutefois
à se placer en Ire ligne, Alesi serait
alors l'homme à surveiller demain.

O L D .

Première
victoire
suisse

Firebafl: Schaer-tiuber
gagnent une manche

Après trois jours sans pouvoir cou-
rir une mandie valable, les concur-
rents et organisateurs du champion-
nat d'Europe des Fireball ont vécu
hier une journée de rêve, mais épui-
sante: sur f'eau peu après 9h,îis y
ont passé plus de huit heures sans
toucher terre. Cent vingt sandwiches
préparés à une vitesse record par la
cantine leur ont servi de ravitaille-
ment entre les deux mandies.

Les conditions justifiaient ample-
ment ce marathon nautique : la bise
a soufflé à force 3 avec quelques
pointes à 4 toute la journée. Un
vent régulier, dît-on. Voire.» En tête
après te premier près de ta pre-
mière manche, Urs Schcter et Àdrion
Huber, de Morat, se sont fait sur-
prendre par une bascule en bise de
Berne au deuxième près et ont
perdu dix places d'un coup. Heu-
reusement, leur vitesse exception-
nelle — «plus élevée que celle de
tous les Anglais», estime Antony
Duvoisin, de Colombier, équipier de
son frère Christophe — leur a per-
mis de terminer cinquièmes.

Premiers: les Anglais Neil Marsden
et Ketth Crebbin. Ces frères Duvoism,
qui ont bien anticipé te «retour» de
ta bascule, finissaient troisièmes.

Les deux Neuchâtelois allaient se
révéler nettement moins inspirés à
ta seconde manche: un seul de leur
quatre bords de près à terre —
alors que le reste de la flotte tirait
au large — a payé, les trois autres
les ont envoyés dans les profond
deurs du classement.

A t'oppose, Schaer-Huber, qua-
trièmes après un bord de près, se
sont engagés habilement à l'inté-
rieur au passage de la Douée sous
le vent.opfès le vent arrière et ont
pris alors Ja tête pour ne plus la
fâcher.JIs se sont même,;payé te
iuxe de terminer avec 100 m
d'avance sur les seconds, les An-
glaîs Harrley-Mikes, vainqueurs des
deux, premières mandies de ce
championnat, mais disqualifiés pour
cette manche pour être partis
avant te coup de canon.

La ou les ultimes régates auront
lieu aujourd'hui. Mais tes deux man-
ches courues hier valident déjà ce
championnat et permettent même
de biffer le plus mauvais résultat
de chaque concurrent.

0 -»--w.P-
Classement général après 4 man-

ches: 1. Hartley/Mlkesj 2.
Hall/Comtàble; 3. Schôr/Huber; 4. Gr<q-
harn/Edwords; 5. Marsden/Crebbm; 6.
tewis/Baitey; 7. Knowles/Reeve; 8. Dû-
voisin/Duvoisîn; 9. Grundler/NoBe; 10.
Uncotn/WHhers.

L'empire soviétique
Qui pourrait battre les Russes aujourd 'hui et demain à iausanne ?

ta question est posée !

Gymnastique; championnats d'Europe masculins

De Lausanne :
Alexandre Lâchât

En  
matière gymnique, la domination

soviétique sur le plan européen et,
plus largement, mondial, est un fait

bien réel. Depuis les championnats d'Eu-
rope d'Essen en 1 979, année où le Bul-
gare Deltschev s'en était venu jouer les
trouble-fête, les gymnastes d'URSS n'ont
plus jamais été battus au palmarès du
concours complet des 5 joutes continen-
tales qui ont suivi. Il ne devrait pas en
aller autrement ce week-end à Lau-
sanne. Car on ne voit pas qui pourrait
mettre en péril la victoire de l'un des 3
Soviétiques qui seront en lice aujourd'hui
et demain à la patinoire de Malley.

Sur la ligne de départ: Valentin Mo-
guilny, Serguei Kharkov et Vitaly
Scherbo. Dans la perspective des Mon-
diaux d'Indianapolis de l'an prochain, la
fédération soviétique a choisi d'aligner
un gymnaste confirmé et 2 jeunes loups.
Vladimir Artemov, le champion olympi-
que 1988, et Igor Korobchinsky, le
champion du monde en titre, ont ainsi
été laissés à la maison. Tout simplement.
Histoire de donner à d'autres une

RENÉ PLÙSS — Des ennuis au genou gauche. ap

chance de décrocher un titre majeur.
La grande consécration pour Valen-

tin Moguilny? L'éternel deuxième, le
Poulidor de la gymnastique mondiale
(2me aux Européens de 1985 et 1 989,
ainsi qu'aux Mondiaux de 1989) est
considéré comme le grand favori de la
compétition. Reste à savoir si les nerfs
du Soviétique de 25 ans supporteront
la pression.

Moguilny devra se méfier de ses
deux compatriotes, bien sûr (âgés de
18 et 20 ans), mais aussi du Suédois
Jonasson, du Bulgare Hristosov, ainsi
que du Roumain Pascu. Malheureuse-
ment pour lui, l'Allemand de l'Ouest
Andréas Aguilar ne comptera pas aux
nombre des prétendants. Le champion
du monde 1989 aux anneaux s'est
blessé jeudi à l'entraînement et ne
pourra pas défendre ses chances. Tout
comme l'Allemand de l'Est Wecker, qui
avait déjà annoncé son forfait il y a 10
jours.

Et les Suisses? Daniel Giubellini et
Markus Muller ont fait bonne figure
aux ultimes entraînements, hier matin.
René Plùss, lui, apparaît encore quel-
que peu diminué par ses ennuis au

genou gauche. Mais le Glaronais n'en
entrera pas moins en lice cet après-
midi à 14h, dans le premier groupe. Il
commencera la compétition au sol, à
l'instar du Soviétique Scherbo, avec le-
quel il effectuera tout le concours.

Daniel Giubellini et Markus Muller
feront leur apparition à 17h, dans le
second groupe. Le Zuricois Giubellini
débutera à la barre fixe, en compa-
gnie du grand favori Moguilny. Le pre-
mier engin auquel sera confronté le
Saint-Gallois Muller sera les anneaux.

OA. L.

A la station

ALLO? - A l'heure où les PTT
parlent d'augmenter leurs tarifs et
où les politiciens discourent sur l'in-
tégration européenne, Lausanne et
son «Eurogym 90» ont choisi leur
camp: le sponsor officiel de ces
joutes européennes se nomme-
France Telecom. Le 22 à Asnières, si
cher à Fernand Reynaud, appar-
tient bel et bien au passé.

LES TROIS COUPS. - Ces cham-
pionnats d'Europe ont officiellement
été ouverts hier soir, à l'occasion
d'un superbe gala. Animé par plus
de 600 personnes, ce spectacle a
lié les diverses formes de la gym-
nastique (artistique, GRS, trampo-
line et démonstrations de groupe)
au folklore, à la musique et à la
chanson. Très remarquée et ap-
plaudie: l'équipe d'Italie de twir-
ling. Les Transalpines, championnes
du monde en titre de la spécialité,
ont démontré en la circonstance
qu'elles savaient parfaitement ma-
nier le bâton. Les Neuchâtelois de
la FSG Chézard-Saint-Martin, au
terme de leur exercice de groupe
mené sur une musique de Michael
Jackson, ont également récolté des
applaudissements nourris.

PUBLIC. — Maigre, la vente des
billets. Aux dires des organisateurs,
cette dernière s'est révélée «mau-
vaise», pour ne pas dire plus. Il est
vrai que la politique des prix prati-
quée à Lausanne n'est peut-être
pas pour favoriser les grandes af-
fluences... / al

Toujours sans Cornu
Motocyclisme: Grand Prix d'Allemagne

Même s 'il va de/a beaucoup mieux, le Neuchâtelo is a tait I impasse
sur la course de ce week-end

De notre envoyé spécial
au Nùrburgring :

Pierre-André Romy

C] 
e Grand Prix d'Allemagne se dé-
roule ce week-end sur le superbe

s circuit du Nùrburgring sans Jacques
Cornu. En effet, le Neuchâtelois n'est
pas encore suffisamment remis de sa
blessure à l'épaule gauche et il a pré-
féré continuer à se soigner en Suisse,
plutôt que de faire le déplacement
dans la région de l'Eifel. C'est donc
toujours l'Allemand Jochen Schmid qui
remplace le «Grand Blond» au guidon
de la Honda d'usine de team Lucky
Strike-Elf.

En l'absence de Cornu, c'est son ma-
nager, Michel Métraux qui a communi-
qué le dernier «bulletin de santé » de
son pilote: «Actuellement, Cornu se
trouve dans le même état que celui qui
était le sien à la veille du Grand Prix
d'Espagne. C'est-à-dire qu'il estime
être à 98% de ses possibilités. Mais, si
les progrès ont été rapides et specta-
culaires, mon pilote ne pouvait tout de
même pas prendre le risque de venir
ici, au Nùrburgring pour tenter de rou-
ler. En revanche, dans une quinzaine, à
Salzbourg, il devrait être totalement
remis. Si les progrès constatés jusqu'à
ce jour persistent au même rythme. En

tout cas, Cornu poursuit avec une
énorme volonté le traitement qui lui a
été prescrit et il espère bien que sa
blessure à l'épaule ne sera bientôt plus
u'un mauvais souvenir.»

C'est donc sans le Neuchâtelois
qu'ont eu lieu hier les premiers essais
officiels du GP d'Allemagne. Alors que,
dans cette catégorie des 250cmc, on
s'attendait à ce que la suprématie des
Yamaha de l'Italien Luca Cadalora et
de l'Américain John Kocinski soit très
sérieusement battue en brèche par les
Honda des Allemands Helmut Bradl,
Jochen Schmid, Reinhold Roth, du Hol-
landais Wilcu Zeelenberg ou de l'Espa-
gnol Carlos Cardus, c'est le contraire
qui s'est produit: Cadalora a en effet
réalisé le meilleur temps, devant Ko-
cinski, puis Bradl et Zeelenberg. Côté
suisse, il convient de noter l'excellente
performance du Fribourgeois Bernard
Haenggeli, qui, avec son 1 2me temps,
confirme qu'il est en train, petit à petit,
de gagner ses galons parmi l'élite
mondiale de la catégorie. Si tout va
bien pour lui, des points sont envisa-
geables demain. En tout cas, Aprilia
fait de plus en plus cas de lui, qui lui a
prêté un moteur spécialement pour ce
Grand Prix d'Allemagne.

Relevons encore que Cornu n'est dé-
cidément pas le seul malchanceux de

ce début de saison. Le Français Domini-
que Sarron (Honda 250), après son
abandon, en course à Misano, a été
victime d'une chute lors des essais libres
de jeudi. Touché aux tendons, il a le
pied droit plâtré et ne coura pas non
plus au Nùrburgring.

Dans la catégorie (ex-reine) des 500
cmc, l'hécatombe se poursuit. Et le «pois-
sard», c'est encore Wayne Garner.
Après son brillant retour en Espagne
(victoire à Jerez), l'Australien a d'abord
chuté à Misano, lors des essais, n'ayant
pu éviter la moto du Français Christian
Sarron, lui-même à terre: forfait pour le
GP. Jeudi, lors des essais libres, «Croco-
dile» s'est une nouvelle fois envolé, sa
roue arrière ayant décroché. Résultat:
doigts du pied droit cassés (neuf fractu-
res!), c'est à nouveau l'immobilité forcée,
probablement jusqu'au GP des Pays-
Bas. Et, du coup, la voie est libre pour
Wayne Rainey ou Kevin Sohwantz. Puis-
que, rappelons-le, Eddie Lawson est tou-
jours absent et qu'on dit même qu'il n'est
pas sûr qu'il soit de retour à Salzbourg.
En side-cars, après une bonne première
séance d'essais, le Fribourgeois René
Progin a dû faire l'impasse sur la se-
conde séance d'hier, pour réparer un
moteur dont l'arbre primaire donnait
des signes de fatigue.

0 P.-A. R.

¦ FOOTBALL - Relégué en
deuxième division, le Racing Paris dispu-
tera la finale de la Coupe de France, le
2 juin prochain au Parc des Princes,
contre Montpellier. Après avoir déjà éli-
miné Bordeaux, les Parisiens se sont
payé le luxe de bouter hier soir te
champion de France hors de la compéti-
tion, et ce sur son stade-vélodrome. Ils se
sont imposés par 3-2 (1-1) après avoir
pourtant été menés à la marque dès la
3me minute de jeu. /si
¦ TENNIS - Genève. Tournoi du
Circuit féminin doté de 150.000 dol-
lars. Huitièmes de finale du simple
dames: E.Zardo (S) bat D.Van Rens-
burg (AFS/6) 7-5 6-7 (4-7) 6-1;
L.Garrone (It) bat B. Bowes (EU) 4-6
6-3 6-1. Quart de finale: H.Kelesi
(Can/3) bat C.Caverzasio (lt/8) 3-6
6-1 6-1; S. Hack (RFA9 bat S. Stafford
(EU) 6-1 6-0; B.Paulus (Aut/2) bat
A.Coetzer (AFS) 6-2 6-2; E.Zardo (S)
bat L.Garrone (It) 4-6 6-4 6-2. /si
¦ AUTOMOBILISME - Le Brési-
lien Emerson Fittipaldi, vainqueur l'an
dernier, tentera une difficile passe de
deux, réalisée seulement quatre fois
depuis la création de l'épreuve, lors
de la 74eme édition des 500 Miles
d'Indianapolis, qui se déroulera de-
main sur le fameux «Speedway ». /si
¦ FOOTBALL - France. Barrage
D1/D2, match aller : Strasbourg -
Nice 3-1 (2-0). /si

¦ ATHLÉTISME - La Bernoise San-
dra Gasser a remporté, en 4'13"46,
le 1500 m féminin du meeting de
Sindelfingen, en RFA. Elle s'est impo-
sée devant les Hollandaises Ellen van
Langer (4'13"81) et Elly van Hulst
(4'14"02). Seconde Suissesse en lice,
Daria Nauer a pris la 7me place en
4'24"65. Sandra Gasser est restée à
quatre secondes de la limite de quali-
fication pour les Championnats d'Eu-
rope, /si

¦ TENNIS - Qualifications à Ro-
land-Garros: dans le simple dames,
la Genevoise Céline Cohen a fran-
chi le cap du deuxième tour en bat-
tant la Hollandaise Caroline Vis par
6-2 6-4. /si



Le retour
de Jaguar

C'est fait, les Mercedes engagées par
notre compatriote Peter Sauber ont été
battues le week-end dernier, sur le
circuit de Silverstone. On croyait ces
machines imbattables et surtout à l'abri
de tout ennui technique, puisque jamais
une voiture parée de l'étoile n'avait
renoncé sur un problème d'ordre tech-
nique. Une première dont le Zuricois
Sauber se serait sans nul doute bien
passé.
Le doublé «at home» réussi par Ja-
guar vient à point nommé pour relan-
cer le championnat mondial des sport-
prototypes qui se cherche un second
souffle, souffrant de l'habitude prise
par les pilotes Mercedes d'accaparer
les deux plus hautes marches du po-
dium. Certes le début de course toni-
truant de l'unique machine allemande a
démontré que les «flèches d'argent»
possédaient encore une avance techni-
que importante (Porsche). Il n'empêche
que l'équipe Sauber doit très vite re-
dresser la barre, même si l'avance au
championnat mondial est encore con-
fortable (18 points contre 13 à Ja-
guar).
Une Mercedes en panne, c'est donc
aussi nouveau qu'inattendu. Ennui d'au-
tant plus surprenant que la télémétrie
«miracle» du constructeur allemand
n'avait rien signalé d'anormal. Le pi-
lote transalpin Mauro Baldi était tout
aussi surpris: «J'ai passé la 5me el
puis, plus rien... tout s 'est arrêté!»
Cette défaite du leader jusqu'ici incon-
testé a permis à Jaguar de se replacer
dans la course à la couronne mondiale.
Mais la grosse surprise, la sensation
même, est venue de l'équipe Spice
dont une des machines décroche un
inespéré troisième rang devant l'ar-
mada des Porsche 962. Gordon Spice
est un petit artisan qui construit depuis
plusieurs saisons des machines mues par
un moteur Ford Cosworth atmosphéri-
que de 3,5 litres de cylindrée.
Après la faillite des écuries et pilotes
suisses engagés à Monza, on était en
droit d'attendre une réaction. C'est
partiellement réussi pour les trois Pors-
che du Brun Motorsport de Stans avec
un beau tir groupé (6me, 7me et 8me).
Celle du «boss» Walter Brun prend le
7me rang et sa nouvelle recrue, le
Genevois Bernard Santal, apparaît au
8me. C'est plus mitigé, en revanche,
pour le Genevois Bernard Thuner, dont
la Cougar-Porsche n'obtient que la
16me place suite à de gros problèmes
de vibrations dans le châssis. C'est tota-
lement raté, enfin, pour le Valaisan
Antoine Salamîn (Porsche) qui n'a pas
pris le départ (problème durant
réchauffement) et pour le Genevois
Mario Hytten (Spice) qui n'a bouclé
que 32 des 101 tours. A charge de
revanche, mais sans tarder...

0 C. B.
Classement: 1. Brundle/Ferté (GB/Fr), Ja-
guar, 101 t. = 480 km en 2 h 19'39" 467
(207,413 km/h); 2. Lammers/Wallace
(Ho/GB), Jaguar, à 1 t.; 3. Ve-
lez/Giacomeli (Esp/lt), Spice-Ford, à 1 t.;
Puis: 8. Santal/ Sigala (S/lt), Porsche 962;
15. Thuner (S), Cougar C24. /si

Place au dressage
Le  

dernier week-end du mois de
mai est aussi le premier rendez-

S vous de la saison pour les spécialis-
tes neuchâtelois du dressage. D'em-
blée, il faudra afficher la grande
forme, puisque c'est demain déjà que
se jouera la finale cantonaleI

Championne en titre, la jeune ama-
zone de Vaudijon (Colombier), Anne-
Claire Froidevaux part avec la cote de
favorite sur son hongre de dix ans,
«Solal». Une défaillance de dernière
heure mise à part, on ne voit pas
comment un nouveau titre pourrait lui
échapper, cela d'autant qu'elle a, pour
progresser dans cette discipline où l'on
ne cesse d'apprendre, l'avantage de
bénéficier des conseils de personnes
parfaitement avisées.

En dilettante et néanmoins sacré plu-
sieurs fois champion neuchâtelois de la
discipline ou parmi le tiercé vainqueur,
Alain Devaux, des Geneveys-sur-Cof-

Hippisme: concours de Plan-Jacot

Finale cantonale demain. Anne-Claire Froidevaux favorite

frane, montant un cheval indigele,
«Hors CH», sera l'un des plus sérieux
prétendants à l'attribution d'une mé-
daille, de même que la cavalière d'Au-
vernier, Dominique Schweizer, ou en-
core Carole Kessler, de Boudevilliers,
qui pourra monter «Walton », un che-
val de neuf ans, mis à sa disposition
par Roger Fumeaux, de La Chaux-de-
Fonds. Le Bevaisan Laurent Borioli, ainsi
que Corinne Chételat, de Cortaillod, ou
Carolyn Dahl, de Neuchâtel, seront de
sérieux outeiders. En selle sur «Saltim-
banque», un alezan suisse de 15 ans,
Pierre Gygi (Bevaix) fait partie des
onze finalistes et se voudra de prouver
que les années n'ont eu rien diminué
son goût de participer avec bonne hu-
meur à ce genre d'épreuve. D'ailleurs,
le bagage que possède cet ancien

pourrait encore faire rougir bon nom-
bre de cavaliers de concours.

En cette fin de semaine au Plan-
Jacot, les épreuves de dressage ne
seront toutefois pas l'apanage de la
manifestation équestre présidée par
Jean-François Demairé puisque, de-
main, les éleveurs auront aussi l'occa-
sion de présenter leurs meilleurs sujets
lors d'une épreuve combinée dres-
sage/saut.

Quant aux cavaliers de saut, ils par-
ticiperont, dès ce matin, à diverses
épreuves du niveau «Rl/Ll », «R2»,

ALAIN DEVAUD — Un des plus sérieux prétendants à l'attribution d'une
médaille. a- M-

«R3» et «libre avec note de style»
pour les novices qui n'ont pas encore
obtenu une licence de concours.

De tout temps, le concours hippique
du Plan-Jacot a rencontré un écho fa-
vorable auprès des adeptes du sport
équestre de la région. L'accueil y est
toujours chaleureux. Les organisateurs
les attendent donc nombreux en cette
fin de semaine, dans l'un des plus
beaux endroits de la Béroche.

0 R. N.

# Patronage «L'Express»

Recherche sponsor...
Congrès de la Fédération internationale de ski

ta saison reprend dans deux mois. Dans un contexte agité
¦ e choix de Montreux pour l'organi-

sation du congrès de la Fédération
internationale de ski n'est pas si

fortuit que cela. Pas plus que la dési-
gnation de Hawaï et Rio de Janeiro
pour te futur. Les eaux calmes du Lé-
man ou la sérénité qui se dégage des
espaces aquatiques escamotent, le
temps de la session, les vagues de
fond. Celles qui remuent actuellement
le monde du Cirque blanc: recherche
d'un nouveau sponsor, difficultés à trou-
ver des stations crédibles sur tous tes
points, lassitude des patrons des mar-
ques et réticence du côté du média
sans lequel il n'y aurait plus de Coupe
du monde: la télévision. A l'aube de sa
vingt-cinquième année d'existence,
cette compétition, dont la formule a été
revue et corrigée, sans que des amélio-
rations concrètes aient apporté la pa-
nacée, aimerait bien souffler. Mais le
temps presse: la saison du «demi-ju-
bilé» débute dans moins de deux mois
en Nouvelle-Zélande. Le secrétaire de
la FIS, Gian-Franco Kasper, précède
les questions:

— Oui, oui, nous trouverons un par-
tenaire prêt à nous verser les sommes
requises. Il y a plusieurs candidats. L'in-
vestissement équivaut à près de trois
millions par saison.

ARMIN BITTNER - Après l'Australie (photo), le spécialiste allemand du
slalom découvrira la neige de Nouvelle-Zélande cet été. ap

Mais quand on voit les stands des
pays revendiquant la mise sur pied des
championnats du monde, on se de-
mande s'il y a réellement un problème
pécuniaire. Le sourire des accortes hô-
tesses est certes gratuit, mais les amu-
se-gueule et les spécialités de vin font
les délices des congressistes, prêts à
accorder leurs voix à chaque concur-
rent.

D'autres cas ont été abordés. Dans
le domaine du dopage, le Dr Pierre
Jenoure nous a révélé que les Scandi-
naves avaient demandé des contrôles
accrus, «mais il y aura toujours moyen
de contourner ces tentatives d'assainis-
sement.» Outre les gains enfin avoués
pour les skieurs bien placés, il a été
question de la sélection dans les des-
centes — une vieille et pertinente pro-
position de Ken Read — , permettant
de retenir trente participants sur cent à
l'origine, dont quinze pourraient choisir
leur numéro de dossard. Ainsi que la
demande de cinq firmes et trois fédé-
rations qui se sont déjà réunies pour
être partie prenante dans les décisions
de la Coupe du monde.

Des anciens champions reconvertis
dans les affaires, comme Erwin Stricker,
Erik Haaker ou Silvano Meli, regardent
cet univers grouillant avec intérêt. Inté-

rêt? C'est le mot-clé. Les représentants
des sous-commissions multiplient les
apartés; les influents distribuent tes
bristols d'invitation pour une soirée
mondaine. Rien n'est trop cher pour ces
fédérations qui crient misère: «Nous
préférons dormir à Evian. Ici, c'est qua-
tre cents francs suisses la chambre dou-
ble et six francs le café. Le reste à
l'avenant.»

Cette démesure ne ravit en tout cas
pas les chargés de mission de Laax. Et
s'ils étaient victimes de cette exploita-
tion? F comme Fric, I comme Indispensa-
ble et S comme Sacrifice!

0 Bertrand Zimmermann

Vite dit
¦ COUPE DU MONDE - Comme ce
fut le cas à plusieurs reprises ces derniè-
res années, la Coupe du monde
1990/91 débutera cet été dans l'hémis-
phère austral. C'est La Nouvelle-Zé-
lande, qui, pour la première fois, accueil-
lera le Cirque blanc, avec quatre épreu-
ves techniques masculines. La saison eu-
ropéenne commencera début décembre
à Valdolzana (It9 pur les dames et à
Valloire (Fr) pour les messieurs. Les
épreuves helvétiques auront toutes pour
cadre l'Oberland bernois, pour les mes-
sieurs à Adelboden (géant) et Wengen
(descente/slalom) en janvier, pour les
dames à Meiringen/Hasliberg (des-
cente, géant et super-G) en décembre.
/si
¦ FREHSNER - A peine les problè-
mes de l'équipe de Suisse féminine sont-
ils plus ou moins réglés que la Fédéra-
tion suisse de ski se voit confrontée avec
un nouveau souci. Mécontent des structu-
res de la fédération, en conflit avec le
chef du secteur compétition Paul Berlin-
ger, Karl Frehsner, chef de l'équipe mas-
culine, songe sérieusement à se retirer.
Des divergences sont apparues l'hiver
dernier, que Frehsner met maintenant en
avant. L'Autrichien avait alors demandé
par écrit une plus grande liberté concer-
nant lès questions techniques, ainsi que
de dépendre directement du directeur
de la FSS. /si

Première cantonale
Demain se déroulera dès 9 h à la

salle de bowling du restaurant de
l'Ecluse le premier championnat neu-
châtelois individuel de fléchettes. 34
joueurs licenciés de la Ligue neuchâte-
loise de fléchettes se disputeront le titre
dans la bonne humeur et la camarade-
rie qui caractérise ce sport très en
vogue dans notre canton.

Les matches se dérouleront selon le
système «knock-out» au meilleur de
trois sets de trois manches chacun. Deux
matches préliminaires permettront au
Green New, club organisateur — et
vainqueur de la Coupe 1 990 - d'ob-
tenir un tableau principal de 32
joueurs qui disputeront les 16mes de
finale. Aux environs de 15h, au terme
de 4 tours d'élimination, les deux
joueurs restants se disputeront la finale
aux meilleurs de cinq sets de trois man-
ches chacun.

Les principaux favoris sont: Daniel
Quinche, 1 er classé individuel du cham-
pionnat neuchâtelois 1989/90 par
équipes (CNE), 2me au championnat
neuchâtelois 1990 en double (CND),
Toni Médina, 4me individuel CNE, vain-
queur du CND, Claude Solioz, 9me
individuel CNE, 2me CND, champion de
Suisse en double 1982; Jean-Michel
Amstutz, 8me individuel CNE, 3me CND
et Joaquim Manteca, vainqueur CND,
champion de Suisse en double 1982.
/comm

Deux lanceurs
en évidence

Lors de la rencontre interromande
d'Yverdon, deux jeunes lanceurs neu-
châtelois se sont distingués hors con-
cours: d'une part l'Olympien Cédric Tis-
sot, pour la 3me reprise à plus de 50 m
au lancer du marteau (50m06), d'au-
tre part le Cépiste Jerry Fahrni à plus
de 40m au lancer du disque, plus pré-
cisément à 40m44. Ils seront redouta-
bles au niveau national junior.
A relever encore les bons résultats de
Patrick Berger, le frère d'Olivier, qui a
sauté à 6 m 18 en longueur, et de Fa-
bian Ryser qui a franchi une latte po-
sée à 1 m80. Par ailleurs, à Saint-lmier,
Laurent Moulinier a atteint 44 m 96 au
disque, s'imposant devant Paul-André
Einberger (38m60). /af

Villes sportives

Avec Peseux
et Le Locle

Plus de 220 athlètes de Suisse
romande, du Tessin, de Suisse alé-
manique et même de la France voi-
sine se rétrouveront à Martïgny au-
jourd'hui à l'occasion du ' 2me
Grand Prix des Villes sportives. Or-
ganisée par l'Aide sportive suisse,
cette compétition unique en son
genre, qui verra la participation
d'une douzaine de sportifs d'élite,
mettra aux prises 1 6 localités, dont
deux neuchâteloises, Peseux, 2me
l'an dernier à Montreux, et Le Lo-
cle.

Comme le précédent, ce 2me
Grand Prix sera scindé en deux
phrases: le matin, dès 11 heures, se
déroulera un spectaculaire relais
multisports — 12 disciplines diffé-
rentes ! — en ville de Martigny.
Cette épreuve permettra de dési-
gner les 8 équipes qui accompa-
gneront en finale tes deux villes
qualifiées d'office, à savoir Marti-
gny, cité organisatrice, et Vevey,
vainqueur en 1 989.

La finale, qui se déroulera dès
17 heures à la patinoire de Marti-
gny, entièrement réaménagée pour
la circonstance, comportera dix
épreuves, parmi lesquelles de la
course à pied (demi-fond et sprint),
du cyclocross, du ski à roulettes et
divers parcours d'obstacles, la ville
qui remportera le trophée sera au-
tomatiquement qualifiée pour le
3me Grand Prix des Villes sporti-
ves, /comm

Coupe Stanley

Le trophée
à Edmonton

Les Edmonton Oilers, i'andenne
équipe de Wayne Grétzky, ont
remporté ta Coupe Stanley pour la
dnquième fois au cours des sept
dernières éditions. Dans te cin-
quième match de la finale (best of
seven) qui tes opposait aux Boston
Bruîns, ils se sont imposés par 4-1
{0-0 2-0 2-1 ), à Boston. Ils ont ainsi
enlevé ta série par 4- ï .

Une fois encore dans ce cin-
quième match, Bill Ranford, le gar-
dien des Oilers, s'est mis particuliè-
rement en évidence en intervenant
victorieusement sur 29 essais ad-
verses. Sa performance: depuis te
début des finales lui a d'aitleurs
valu te «Cortn Smythe Trophy », qui
récompense le meilleur joueur sur
l'ensemble des play-off.

L'an dernier, tes Edmonton Oilers,
qui avaient transféré Wayne Grét-
zky aux Los Angeles Kings durant
l'été 1988, s'étaient inclinés dans
les play-off face aux Kings juste-
ment. Ils avaient pris leur revanche
sur le club de Los Angeles au se-
cond four des play-off cette saison.
«L'ère Wayne Gretzky est définiti-
vement terminée pour nous. Nous
sommes repartis vers tes sommets
plus rapidement que prévu», a no-
tamment déclaré l'entraîneur John
Muckter. /si
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CENTRAI?
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Bienne, rue Centrale 36 (032) 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 (024) 21 86 16
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CHAUMOriT^
2067 CHAUMONT- NEUCHATEL, ET GOLF

Nous vous offrons... de l'exotisme...
des souvenirs de vacances...

...du soleil au sortir de l'hiver.

Du 11 au 30 mai 1990

ê 

QUINZAINE MALAISE
Mets typiques concoctés par un chef malais

dans nos restaurants

Grand buffet chaud et froid
midi et soir

| Fr. 30.- Pj|i]fs1Hmi[i]!l
Il est prudent de réserver votre table au

038/35 21 75 778996-13
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DIMANCHE DE PENTECÔTE
Menu spécial au choix

Pour vos repas de famille,
noces ou affaires, salle de

10 à 120 personnes
à disposition.7816U-13

Par beau temps, notre terrasse
ombragée est ouverte.

S DIMANCHE SOIR ET LUNDI: FERMÉ ,

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

afW «CHEZ

Hôtel de la Gare
2012 Auvernier

Tél. (038) 31 21 01
Fermé le mardi dès 15 h

et le mercredi

Extrait de la carte :
• Filets de perche Fr. 26.-

• Palée entière
à la neuchâteloise Fr. 24.-

• Sole farcie aux crevettes .. Fr. 26. -

• Filets mignons aux bolets . Fr. 28. -

• Entrecôte double
2 personnes Fr. 59.-

• Menu passe-partout
de 5 services Fr. 35.-

Menu du jour Fr. 11.-
+ carte habituelle 781622-13

N /

/ V.
/ \

PORT DE NEUCHÂTEL

vous présente

| AU RESTAURANT FRANÇAIS!
I ¦II I I M II  * '

Sa nouvelle carte d'été
- Demi melon frappé au porto Fr. 15.—
- Melon et jambon de Parme Fr. 19.—
- Fée des mers et parisienne de melon

à la moutarde de Meaux Fr. 19. —
- Petite salade composée

au vinaigre de framboises Fr. 21. —
- Cassolette d'escargots champenoise .. Fr. 21. —
- Soupe de langouste

aux pistils de safran Fr. 11.50
- Filets de palée au coulis de homard .. Fr. 31.—
- Filets d'omble chevalier

dorés aux pignons Fr. 34. —
- Rognons de veau poêlés au madère .. Fr. 38.—
- Noisettes d'agneau aux morilles Fr. 39.—

ET BIEN D'AUTRES SPÉCIALITÉS

I AU COLVERT ~~~1

I NOS MENUS DE MIDI I
EN SEMAINE

Complet Fr. 21.- Assiette Fr. 13.50
DIMANCHE

Complet Fr. 31.- Assiette Fr. 19.—

BUFFET DE SALADES
Entrée Fr. 11.50 Accompagnement Fr. 6.S6 |

k )
X 781596-13 /

BAR-PIZZERIA-GRILL LA FERME
Coteaux 29 - 2016 Cortaillod - Tél. (038) 42 35 35

Nos PIZZAS AU FEU DE BOIS
et à remporter faites par Giuseppe
Notre spécialité : LES GRILLADES AU FEU DE BOIS
accompagnées de pommes de terre «Argentine»

Steak de cheval Fr. 15.-
Entrecôte de cheval Fr. 18.-
Filets d'agneau coriandre
ou à la provençale Fr. 23.-
Filets de truite saumonée Fr. 18.-
Filets de sole aux petits légumes Fr. 18.-

TOUS LES JOURS MENU AVEC POTAGE Fr. 11.-
Pâtisseries fraîches «Maison»

Fermeture hebdomadaire le lundi. 781597-13
"\ /

ÉSSSSSC'/htf
Menu du jour

Complet Fr. 28.50
Sans 1°' plat Fr. 22.50
Plat du jour Fr. 20.
Assiette du jour Fr. 14.—
Consommé aux perles de légumes

•h-tr-tr
Filoche du pêcheur

***Rognonnade de veau «Printanière»
Pommes Macaire

Brocoli aux amandes
Tomate étuvée

*¦&*

Tourte Forêt-Noire
Pour l'été, nous vous proposons
notre nouvelle carte de salades

 ̂
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P .IMjHJ FîVjfl. m
ySnë3!lM- e'Mnii:|:- Mlllil IË5wKi

730020-10
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Wfm 2000 Neuchâtel

Au-dessus du bar Le Baron

 ̂
Du mardi au samedi non-stop

ti> Avec ou sans rendez-vous

* Tél. (038) 25 59 58. 769539-10 W
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BAR-PIZZERIA-GRILL LA FERME
Coteaux 29 - 2016 Cortaillod - Tél. (038) 42 35 35

MARDI 29 MAI 1990

DERNIÈRE SOIRÉE JAZZ
Old Fashion jazz Band

Il est prudent de réserver sa place, s.v.p.
781610-10

JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
2 ans M

à 5 ans 14
+ accueil des

enfants du Collège
de la Promenade:

5 ans - 9 ans
7 h 1 5  - 19 h 15
Rue du Musée 2

Neuchâtel
Tél. 25 07 65

770695-10

I Crédit rapide 1
(038) 51 18 33

I Discrétion assurée. I
¦ Lu à sa de 10 à 20 h I

Meyer Finance
+ Leasing

I Tirage 28
¦ 2520 La Neuveville. I
¦ 778299-10 M



Arafat fustige Israël
te président de l 'OLP, prenant la paro le devant le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies réuni à Genève,

accuse Israël de mener une «guerre d'extermination tous azimuts» et demande à l 'ONU d'agir d'urgence
re 

président de l'OLP, Yasser Ara-
fat, qui s'exprimait hier devant le
Conseil de sécurité de l'ONU ex-

ceptionnellement réuni à Genève, en a
appelé à une «action urgente» pour
mettre fin au bain de sang et à l'occu-
pation israélienne dans les territoires
occupés de Cisjordanie et de Gaza.

Le chef de la centrale palestinienne a
en outre souhaité que l'Etat hébreu soit
sanctionné pour son refus persistant de
se plier aux résolutions de l'ONU à la
suite de ses violations de la convention
de Genève sur la protection des civils
en temps de guerre.

Accusant Israël de mener depuis 30
mois une ((guerre d'extermination tous
azimuts » contre la population des terri-
toires occupés, Yasser Arafat a de-
mandé au Conseil de sécurité la mise
sur pied d'une ((force d'urgence» vi-
sant à assurer une protection interna-
tionale de la population arabe.

Ajoutée au déploiement d'observa-
teurs de l'ONU, appelé de ses vœux
par le dirigeant palestinien, cette force

aurait pour mission de ((mettre un
terme définitif à l'occupation israé-
lienne de notre pays». Pour le diri-
geant palestinien, «la situation exige à
présent qu'une action urgente soit en-
treprise pour imposer le respect de la
légitimité internationale».

Dans son discours d'une cinquantaine
de minutes, Yasser Arafat s'est d'autre
part prononcé pour une condamnation
internationale de l'établissement de
juifs dans les territoires occupés et pour
la désignation d'un représentant per-
manent des Nations unies chargé d'ar-
bitrer le conflit israélo-arabe.

Réagissant fermement à ces propos,
Avi Pazner, conseiller du premier minis-
tre israélien Itzhak Shamir, a dénoncé
les accusations lancées contre Israël
par le président de l'OLP.

Quelques heures auparavant, Itzhak
Shamir avait durci sa position sur l'en-
voi de casques bleus dans les territoires
occupés, précîsarfr qu'il était non seule-
ment opposé à l'implantation d'une
force permanente, mais aussi à la ve-

GENÈVE - Arafat veut que le
Conseil de sécurité de l 'ONU adopte
des sanctions à l'encontre d'Israël.

ap

nue d une équipe dépêchée temporai-
rement par l'ONU pour examiner la
situation sur place.

Retransmis par Radio Monte-Carlo,
le discours de Yasser Arafat a été
diffusé à Jérusalem-Est par d'immenses
haut-parleurs installés sous une tente
dans le jardin de la Croix-Rouge, où
plusieurs dizaines de militants palesti-
niens observent une grève de la faim
depuis dimanche pour que des obser-
vateurs des Nations unies soient en-
voyés en Cisjordanie et à Gaza.

Quand a pris fin l'intervention du
chef palestinien, des applaudissements
enthousiastes ont retenti parmi les quel-
que 200 personnes présentes dans ce
campement, toutes membres d'une des
quatre branches de la centrale palesti-
nienne. Certaines se sont alors levées et
ont chanté ((longue vie à Abou Am-
mar!», en référence au nom de guerre
de Yasser Arafat. ¦

Faiçal Husseini, partisan de l'OLP
dans les territoires occupés et négocia-
teur potentiel avec Israël, a pour sa

part estimé que le chef palestinien
((combattait non seulement pour la li-
bération de son propre peuple, mais
également pour que la paix règne
dans toute la région».

D'après Faiçal Husseini, les deman-
des faites par Yasser Arafat au Conseil
de sécurité, et notamment son appel
pour l'envoi d'observateurs, sont celles
des militants palestiniens des territoires
occupés qui affrontent quotidiennement
les troupes israéliennes.

Si, comme l'a affirmé l'ambassadeur
britannique à l'ONU, Sir Crispin Tickell,
((Israël devrait se hâter de former un
nouveau gouvernement capable et dé-
terminé à faire avancer le processus de
paix», il n'en reste pas moins que (des
aspirations des Palestiniens ne peuvent
être passées sous silence».

D'autant qu'à en croire le président
de-l'OLP, la poursuite de l'Intifada par
les Palestiniens est ((un droit sacré »
tant qu'Israël sera présente en Cisjor-
danie et dans la bande de Gaza, /ap

Moscou imperturbable
En visite à Moscou, le président français François Mitterrand n 'a pas réussi à faire fléchir Mikhaïl Gorbatchev

sur les questions du statut de l 'A llemagne réunifiée et des pays baltes
Ces présidents Mitterrand et Gor-

batchev ne sont pas parvenus hier
à Moscou à faire coïncider leurs

points de vue sur le statut militaire de
l'Allemagne unie, le Kremlin refusant
catégoriquement d'envisager le ratta-
chement de l'Allemagne de l'Est à
l'OTAN.

Au terme de près d'un après-midi de
discussions, dont 70% ont été consa-
crés à la question allemande, les deux
chefs d'Etat ont dressé le bilan de ce
mini-sommet de Moscou et ont précisé
devant la presse qu'ils avaient aussi
évoqué la sécession de la Lituanie, sur
laquelle le numéro 1 soviétique reste

MITTERRAND-GORBATCHEV - Le président soviétique s 'est montré intraita-
ble sur la question allemande. ap

intraitable. En revanche, en ce qui con-
cerne l'édification de la confédération
européenne, l'entente a été plus nette
entre les deux hommes.

C'est sur l'Allemagne que les discus-
sions ont buté. Mikhaïl Gorbatchev a
ainsi clairement demandé: ((que diriez-
vous si l'Allemagne souveraine deman-
dait à adhérer au pacte de Varso-
vie?». ((Mon interlocuteur a été pris au
dépourvu.» C'est ainsi que le président
soviétique a rapporté l'échange qu'il
avait eu avec François Mitterrand à ce
sujet. ((Beaucoup d'amateurs propo-
sent des solutions rapides et faciles,
alors qu'il faut faire des pas raisonnes

et réfléchis», a ajoute le dirigeant so-
viétique. Et pour que les choses soient
tout à fait claires, il a précisé : (d'Union
soviétique restera là où elle est avec
ses troupes».

Cette déclaration particulièrement
ferme sur une divergence que l'on con-
sidérait comme pratiquement résolue à
l'Ouest laisse prévoir des discussions
difficiles à Washington dans quelques
jours, lors du sommet Bush-Gorbatchev.
Si François Mitterrand a, selon ses pro-
pres termes, ((insisté sur les garanties à
donner à tous les pays d'Europe qui on)
supporté les terribles conséquences des
deux guerres mondiales », garanties
qui touchent particulièrement à l'intan-
gibilité des frontières, Mikhaïl Gorbat-
chev croit lui que l'Allemagne peut être
((un trait d'union entre les deux allian-
ces militaires » et il pense même qu'il
faut ((démilitariser ces deux organisa-
tions», car ((nous sommes une civilisa-
tion et pas deux, et la confrontation ne

nous a rien donne». Il imagine donc
que l'on pourrait ((trouver des structu-
res pour que l'Allemagne fasse partie
des deux alliances». Or, selon le nu-
méro un soviétique, ((tout ce qui est
proposé (par l'Ouest) est de miner
l'équilibre actuel».

Réponse de François Mitterrand: il
faut créer des mécanismes anti-crise et
de sécurité. Il faut parvenir à un règle-
ment définitif et global, quant au sort
des armées des deux alliances et de
celles des pays neutres (...) Rien ne doit
être fait pour isoler l'Union soviétique.
Il faut renoncer aux vieux réflexes héri-
tés de 1917 d'encercler ce pays».

Enfin, dernier sujet délicat: les pays
baltes. Mikhaïl Gorbatchev a comparé
le problème lituanien à celui de la
Nouvelle-Calédonie pour la France. Il a
rappelé qu'il avait fallu 10 ans pour
que Paris parvienne à trouver un début
de solution et il se dit convaincu que
(de président des Etats-Unis réglerait

cette question en 24 heures». Il a qua-
lifié les dirigeants de Vilnious «d'aven-
turistes irresponsables spéculant sur les
sentiments d'indépendance et poussant
le peuple dans cette voie».

De son côté, François Mitterrand a
rappelé la position française et occi-
dentale: ((Nous souhaitons que le pré-
sident soviétique parvienne à organiser
un dialogue dans le cadre des nouvel-
les institutions décentralisées de l'Union
soviétique. On ne peut imaginer un
conflit violent. Il faut dialoguer».

Quant à l'insondable crise économi-
que dans laquelle s'enfonce de jour en
jour son pays, le président soviétique a
exprimé une profession de foi passion-
née envers l'économie de marché, qui,
a-t-il rappelé, existait déjà dans l'Anti-
quité romaine et n'est donc pas une
invention capitaliste. Il n'a pas caché
que ce virage vers le marché pourrait
être douloureux pour la population et
provoquer du chômage, /ap

Schœnhuber démissionne
RIFIFI À L 'EXTRÊME DROITE - Franz Schœnhuber
(photo) a démissionné hier de la présidence du parti des
Républicains en Allemagne, accusant des extrémistes de
l'avoir infiltré. ap Page 27

ACCIDENT — Hier matin, un char blindé est sorti de la
route dans les Alpes vaudoises et a plongé dans le
ravin. Trois blessés, dont l'un grièvement. ap
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Char dans le ravin

« Niet » letton à Gorbatchev
Les principaux députés lettons ont

rejeté hier la demande de Mikhaïl
Gorbatchev de reporter leur déclara-
tion d'indépendance.

Le praesidium du Conseil suprême de
Lettonie a envoyé un télégramme au
président soviétique affirmant que «la
constitution de l'URSS ne donne pas le
droit au président soviétique d'annuler
des lois ou des décisions qui ont été
prises par le Conseil Suprême de la
République de Lettonie». Le communi-

qué poursuit en affirmant: «le décret
n'a pas force de loi dans la républi-
que».

En Lituanie, les principaux députés
lituaniens se sont réunis hier, mais n'ont
pas débattu de la proposition de Mik-
haïl Gorbatchev de lever les sanctions
si la république renonce dans l'immé-
diat à son indépendance.

Le numéro un soviétique a affirmé
jeudi à une délégation de quatre dé-

putés lituaniens qu'il n'était pas hostile
à ce que la Lituanie quitte l'Union so-
viétique, précisant même que cela
pourrait ne prendre que deux ans si la
république balte acceptait la procé-
dure suggérée par Moscou. Il a revan-
che indiqué que si la république refu-
sait de retarder la date de son indé-
pendance, il était prêt à appliquer le
régime présidentiel soviétique direct à
cette république, /ap



Taxes TV
au virage

... à gauche
¦b épondant hier à une interpellation
WÊ du conseiller national Maximilian

Reimann (UDC/AG), qui s'oppo-
sait à la hausse des redevances de la
SSR dont les émissions, selon lui, ont pris
«un virage à gauche», le Conseil fédé-
ral déclare que son approbation de
cette hausse ne saurait être liée à des
conditions sans rapport avec la situa-
tion financière de la SSR, ((et surtout
pas à des conditions qui toucheraient
les programmes».

Ancien collaborateur de la TV alé-
manique (visée en premier lieu), M.
Reimann, dont l'interpellation a été co-
signée par 60 parlementaires, assure
que certaines émissions d'informations
sont marquées par un parti pris politi-
que, et que la SSR a tendance à deve-
nir un Etat dans l'Etat financé poar les
deniers publics, échappant au contrôle
démocratique.

Le Conseil fédéral souligne dans sa
réponse l'indépendance des diffuseurs
vis-à-vis de l'Etat et l'autonomie dont ils
bénéficient dans les limites du mandat
qui leur est imparti. Il poursuit: ((Bien
entendu, si nous respectons la liberté
des médias et avons de leur statut et
de leur tâche une conception qui s'ins-
pire de la démocratie moderne, cela
n'exclut pas la critique à leur égard.

((Nous comprenons que des respon-
sables politiques venant d'horizons di-
vers s'en prennent à telle ou telle émis-
sion. Quant aux médias, qui critiquent
la politique et les institutions, ils doivent
de leur cote accepter qu'on les atta-
que. Nous avons nous aussi remarqué
ces derniers temps, dans le déferlement
des informations, certaines émissions
qui n'étaient pas au-dessus de tout
reproche. »

Après avoir rappelé que la SSR dis-
pose d'un quasi-monopole de l'infor-
mation dans le pays, le Conseil fédéral
relève que des instances de surveil-
lance existent et fonctionnent: le Dé-
partement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie, puis
l'autorité indépendante de plaintes en
matière de radio-télévision, enfin les
sociétés régionales.

Des réformes de structure, préconi-
sées par M. Reimann, ne paraissent pas
nécessaires. Elles ne suffisent guère à
éviter des erreurs ou des exagérations
de la part des créateurs de program-
mes, écrit le Conseil fédéral, qui ajoute:
«Nous comptons beaucoup plus sur un
professionnalisme accru, sur la capacité
d'autocritique et sur la déontologie
dans l'information.»

Quant au montant de la hausse des
redevances, critiqué également par le
conseiller national Edgar Oehler
(PDC/SG), il n'est pas encore fixé. Le
Conseil fédéral prendra sa décision
après avoir obtenu l'avis du préposé à
la surveillance des prix. La SSR devra
démontrer qu'elle a épuisé ses possibi-
lités de rationaliser, /ats

SOS
enfants de
Tchernobyl

QÇ 
uatre ans après la catastrophe de

; Tchernobyl, le nombre d'enfants
il atteints du cancer du sang conti-

nue d'augmenter. Dans le cadre de l'ac-
tion «Enfants de Tchernobyl», la direc-
trice de la clinique d'oncologie de l'hôpi-
tal pour enfants de Minsk, Olga Alejni-
kova, a tenu une conférence hier à
Saint-Gall sur la situation actuelle dans
les régions fortement touchées par la
radioactivité en Russie blanche. Selon
elle, le nombre d'enfants leucémiques a
doublé en 1989 par rapport à 1985.

Selon les statistiques de l'hôpital de
Minsk, qui se trouve à quelque 400
kilomètres de Tchernobyl, en 1985, 4,1
enfants sur 100000 étaient atteints de
leucémie (cancer du sang). En 1989,
trois ans après la catastrophe, les chif-
fres se montent à 9,3 enfants. L'année
passée, 44 nouveaux cas de leucémie
ont été diagnostiqués, contre 33 cas en
1988.

Olga Alejnikova a déclaré qu'un mil-
lion et demi des 13,5 millions d'habi-
tants de la Russie blanche vivent dans
des régions touchées par la radioacti-
vité. Plus d'un quart sont des enfants,
dont un sur dix est gravement malade.
Dans les régions contaminées, on a re-
censé jusqu'à 40 curies de radiations de
césium 1 37 par kilomètre carré. Un curie
correspond à 37 milliards de becque-
rels. En Suisse, on considère comme nor-
males les valeurs entre 500 et 2000
becquerels.

A part dans un rayon de 30 kilomè-
tres autour de Tchernobyl, zone fermée
et interdite, l'exploitation agricole se
poursuit partout ailleurs, a indiqué Mme
Alejnikova. Les gens accumulent donc
l'absorbtion de radioactivité autant par
le travail dans les champs que par la
consommation des produits agricoles.

L'hôpital pour enfants de Minsk est le
seul en Russie blanche qui soit spécialisé
dans le traitement de maladies causées
par des radiations. La clinique manque
actuellement des instruments nécessaires
pour pouvoir assurer au moins 15 % de
probabilités de guérison aux enfants
leucémiques. En Europe de l'Ouest, on
compte de 50 à 80% de chances de
guérison.

Andréas Feldges, de l'hôpital pour
enfants de Saint-Gall, s'est associé à
l'organisation ((Amis/es de la terre»,
afin de récolter de l'argent pour l'achat
de sondes de perfusions destinées à la
clinique de Minsk, /ats

9 Les dons peuvent être versés sur le
compte de chèques postaux 90-4422-2
Amis/es de la terre, enfants de Tcherno-
byl, 9001 Saint-Gall.

Nouvelle « Tribune »
Le quotidien genevois du soir devient un journal du matin

et se paie un sérieux lifting
De Genève:

Thierry Oppikofer

L

a Tribune de Genève» fait
peau neuve ce lundi, cumulant
un changement de présenta-

tion, de lieu d'impression et d'heure de
parution. En fait, c'est progressivement
que le quotidien au titre bleu a franchi
ces étapes, la plus spectaculaire étant
le nouveau logo et la mise en pages
entièrement repensée, qui sera inaugu-
rée après-demain.

Quotidien populaire du soir, la ((Ju-
lie» comme l'appellent les Genevois
(sans savoir la plupart du temps qu'elle

NOUVELLE FORMULE - Le rédacteur en chef Daniel Cornu présente la
nouvelle maquette. ap

doit ce surnom à Georges Favon, exas-
péré par sa sœur Julie qui lui réclamait
chaque jour une ((Tribune » qu'il abhor-
rait) paraissait de relativement bonne
heure depuis fort longtemps, ce qui ne
lui permettait pas de fournir des nou-
velles beaucoup plus fraîches que sa
concurrente du matin, «La Suisse». Il fut
donc décidé voilà quelques mois que
ce quotidien deviendrait lui aussi un
journal du matin. Simultanément, la col-
laboration avec le centre de presse
ultra-moderne du groupe Lamunière fut
intensifiée. La ((Tribune » sera désor-
mais imprimée en Pays de Vaud.

Fondée en 1 879 par un colonel de

l'armée yankee ayant épousé une fille
de banquier genevois, la ((Tribune » a
toujours — et elle fut l'une des premiè-
res à le faire — misé sur l'actualité
locale. Celle-ci demeure d'ailleurs son
point fort, ainsi que la rubrique écono-
mique et un service international fourni.
L'activité «magazine» a aussi été for-
tement développée, avec des supplé-
ments très cotés et colorés.

La concurrence n'a pas été oubliée,
se dit-on lorsqu'on parcourt le dossier
de presse distribué cette semaine par
l'éditeur à quelques personnalités choi-
sies et aux diverses rédactions. «La
Tribune» n'est pas un journal-clip, ne
comprenant que des titres choc, des
photos et des textes ultra-courts», nous
dit-on. Les responsables du «Matin»
auront sans doute apprécié...

Se voulant ((journal sérieux», le quo-
tidien rajeuni annonce son intention de
«réveiller le lecteur» et de permettre
une double approche de l'actualité,
rapide et claire d'une part, approfon-
die d'autre part. Tirant à 61.500
exemplaires, la «Tribune» revendique
146.000 lecteurs.

Reste à savoir si l'accueil que le lec-
teur genevois, connu pour se montrer
parfois grognon, réservera à la nou-
velle présentation mise au point par un
spécialiste parisien. Les premiers échos
ont été cuisants, notre modeste échelle
de sondage: trois ou quatre «co-
bayes» interrogés sur la base du nu-
méro zéro estiment que la nouvelle
formule porte beaucoup trop la
«patte» de l'Hexagone. Mais tout
changement dans les routines établies
provoque des grincements de dents en
attendant que l'on juge sur la durée.
Alors... Bon vent à la nouvelle «Tribune
de Genève»!

0 T. O.

¦ FOOTBALL - Des billets de pas-
sage à prix réduit seront mis en vente
du 7 juin au 7 juillet à l'occasion de la
Coupe du monde de football, a com-
muniqué hier la Société du tunnel du
Grand-Saint-Bernard. Les voitures et
autocars bénéficieront d'un rabais
d'environ 25% sur un trajet aller et
retour vers l'Italie à condiiton de re-
gagner la Suisse dans les 5 jours, /ats
¦ MALADIE - Les caisses-mala-
die n'ont pas l'obligation de prendre
en charge les frais d'un traitement
dentaire même si celui-ci est effec-
tué uniquement en vue d'une opéra-
tion. C'est la teneur de l'arrêt rendu
hier par le tribunal fédéral des assu-
rances à Lucerne. /ap
¦ THEODORAKIS - Le composi-
teur, chanteur et politicien grec Mikis
Theodorakis a rendu une visite de
courtoisie hier après-midi au conseiller
fédéral Flavio Cotti. Theodorakis se
trouve en tournée musicale en Europe
et s'est produit vendredi soir au ca-
sino de Berne, /ats

MIKIS THEODO-
RAKIS - Il fait
partie du nou-
veau gouverne-
ment conserva-
teur grec en tant
que ministre sans
portefeuille. ap

¦ MÉDICAMENT - Le médica-
ment anti-inflammatoire Peroxinorm
a été retiré du marché, a annoncé
hier la société Protochemie. L'office
intercantonal de contrôle des médi-
caments (OICM) a en effet retiré
l'enregistrement du produit, /ats

Un parc
pour F. Weber
t

e gouvernement du Togo (Afrique
I occidentale) et la Fondation Franz
I Weber ont signé hier à Lomé la

convention qui confie à l'écologiste
suisse la gestion du parc national de
Malfakassa-Fazao (200000 hectares)
dans le centre du pays.

Pour Franz Weber, cette nouvelle
opération est ((une aventure fantasti-
que qui permettra de sauver l'éléphant
à partir du Togo». Pour le gouverne-
ment togolais, elle fait partie d'une
politique conjuguant le développement
du tourisme et la défense de la nature.
La convention est une première pour
chacun des signataires.

F. Weber a placé toute cette opéra-
tion sous le signe de l'éléphant, alors
même que cet animal n'est cité par la
convention que comme une espèce
parmi d'autres. Les estimations sur le
nombre de têtes varient énormément,
de quelques dizaines à quelques cen-
taines pour l'ensemble du Togo. Malfa-
kassa-Fazao n'en comprend qu'une cin-
quantaine, selon le directeur des parcs
nationaux. Mais pour le bouillant dé-
fenseur des animaux, le nombre ne fait
rien à l'affaire. En prenant en charge
la gestion de cette réserve, il compte
en faire une «plate-forme exemplaire»
en Afrique pour la survie de l'animal,
/ars

I • I * mUn blinde tombe
dans le ravin

Un blinde sort de la route et dévale J50 mètres dans le ravin:
trois soldats blessés, dont l'un griè vement

On accident de char blindé a fait
trois blessés, dont un grièvement,
hier matin sur la route menant de la
place de tir du Petit Hongrin à Aigle
(VD). Pour des raisons encore in-
connues, le blindé, de type 68, est
sorti de la route et a dévalé la pente
sur environ 150 mètres, a indiqué
hier le Département militaire fédéral
(DMF). Les trois occupants du char
accidenté font partie d'une compa-

LE CHAR ACCIDENTÉ - Les blessés ant été transportés à l'hôpital par deux
hélicoptères. «i

gnie de l'école de recrues 23 qui est
stationnée à Thourte (BE).

L'accident a dû se produire vers
5 h 30 près du Sépey (VD). L'ab-
sence de ce char a seulement été
remarquée lorsque la colonne est
arrivée à Aigle où les blindés de-
vaient être chargés sur un train. La
route empruntée est nés sinueuse et
les chars se suivaient à assez
grande distance. L'accident a dû se

produire pendant que le blindé se
trouvait hors du champ de vision
des aunes véhicules, a précisé le
porte-parole du DMF.

Les trots blessés ont été hospitali-
sés. Celui qui est atteint grièvement
a été transporté au Centre hospita-
lier universitaire vauaoît (CBUV) à
Lausanne, /ap

CHUTE VERTIGINEUSE - L'endroit
où le blindé a défoncé les barrières
et quitté la route. osi



Schoenhuber s'en va
Franz Schoenhuber démissionne de la présidence des Républicains

parti infiltré selon lui par «une clique de militants extrémistes»
De Bonn:

Marie-Noëlle Blessig

L

e malaise couvait. Hier, la crise a
éclaté: Franz Schoenhuber, 67 ans,
leader du parti d'extrême droite

des Républicains, a annoncé s démis-
sion, en donnant comme raison l'opposi-
tion ((d'une clique de militants extré-
mistes». Il a toutefois d'ores et déjà
annoncé qu'il comptait se représenter
au prochain congrès du parti début
juillet.

Dans un communiqué, l'ancien Waf-
fen-SS Schoenhuber, qui a fondé le
parti en 1 983, explique qu'il n'est plus
en mesure de lutter avec efficacité con-
tre une ((petite clique de militants ex-
trémistes».

Schoenhuber était en conflit ouverl
avec la direction bavaroise du parti,
dirigée par Harald Neubauer, 38 ans,
un ancien militant du mouvement néo-
nazi NPD et par Franz Glasauer, can-
didat désigné des Républicains aux
prochaines élections régionales de Ba-
vière.

Dans un communiqué d'hier, Schoen-
huber estime que les Républicains n'onl
pas d'avenir avec H. Neubauer el
F.GIasauer, dont il souligne (d'extré-
misme».

De plus en plus contrasté dans son
parti, Franz Schoenhuber se voyait re-
procher ((sa manière trop égocentri-
que» de diriger le parti. En fait le coup
de grâce lui a porté par la déroute
subie par son parti aux élections régio-
nales du 13 mai de Rhénanie-du-
Nord/Westp halie et de Basse-Saxe.
Les Républicains ont obtenu 1,5% des
voix en Basse-Saxe et 1,8% en Rhéna-

nie-du-Nord/Westp halie. Franz
Schoenhuber avait accusé le choc en
refusant toute interview le soir des élec-
tions en prétextant être malade. Peu
après, il contre-attaquait en accusant
les ((extrémistes de droite et les racis-

FRANZ SCHOENHUBER - L'ex-pré-
sident quitte la réunion après avoir
annoncé sa démission. ap

tes» de son parti d'être responsables
de la débâcle. C'était le signal du
soulèvement qui a conduit Schoenhuber
à démissionner.

Son concurrent Neubauer affiche ses
ambitions pour la présidence du parti
en se présentant comme le sauveur des
Républicains. Mais tout le monde s'ac-
corde à dire en RFA que sans l'ancien
Waffen-SS, qui est resté l'uique figure
de proue du parti, les Républicains
n'existeront plus en Allemagne de
l'Ouest.

Ainsi la vice-présidente des Républi-
cains. Mme Johanna Grund, qui a pu-
bliquement réclamé le départ de
Schoenhuber, a déclaré que son parti
«n'a plus d'avenir, dans une nouvelle
ère après Schoenhuber».

0 M.-N. B.

Menacé d'exclusion
Franz Schoenhuber a été suspendu,

hier, de tous ses droits de membre par
la direction de ce parti d'extrême-
droite qui a demandé son exclusion.

Dans un communiqué, le présidium du
parti a indiqué que F. Schoenhuber a
été suspendu, par six voix contre une,
«de tous ses droits dans le parti» et
qu'une requête a été déposée pour
réclamer son exclusion auprès des ju-
ges-arbitres compétents.

Le présidium a indiqué que les repro-
ches adressés par Schoenhuber sur
l'évolution du parti ont été rejetés una-
nimement. Les Républicains préconisent
le «patriotisme démocratique» et «ne
tolèrent, ni l'extrémisme, ni le racisme»,
est-il indiqué dans ce communiqué,
/afp

Fonction
du père

Ce 
4me colloque international sur

l'approche psychanalytique de la
fonction paternelle, qui est tenu la

semaine dernière à Monaco, s'est inter-
rogé sur la place du père sur le plan
du développement psychique des en-
fants. Les études ont souvent imputé à
la mère la responsabilité des psychoses
infantiles (mères frigidaires...). Il est au-
jourd'hui évident de penser que le père
y est aussi pour quelque chose. Les
pères aujourd'hui paiement davan-
tage, soulagent la mère dans les do-
maines des soins quotidiens. Les nou-
veaux pères langent, promènent, nour-
rissent bébé. Bébé en est ravi! Il est
aussi important que le père occupe
parallèlement la position qui lui est
dévolue. Si le père n'a pas résolu ses
propres difficultés relationnelles avec
son père par un travail psychologique
en profondeur, on peut craindre qu'une
répétition transgénérationnelle des
manifestations symptomatiques se per-
pétue. Il a été question à Monaco des
enfants psychotiques, des pathologies
limites dont les manifestations se carac-
térisent par des troubles du comporte-
ment, des échecs scolaires... Lorsque les
parents décident de consulter un psy-
chologue, souvent la mère prend la
situation en main alors que le père
oublie sa fonction paternelle. Pourtant,
la part de responsabilité est souvent
partagée. A J Q _p

<|[lïr-
La méthode de la Légion

Une crise en Afrique francophone?
Envoyez le 2me REP! En trois décennies
d'indépendance africaine, la méthode
a servi plus d'une fois. (...) Les révolu-
tions rampantes qui agitent plusieurs
pays d'Afrique francophone, exprimant
une aspiration démocratique trop long-
temps étouffée, ne peuvent pas, ne
doivent pas entrer dans le champs
d'action du 2me REP. Protéger ,les res-
sortissants français est évidemment une
nécessité mais cette mission ne doit pas
servir de prétexte pour peser sur une
situation fluide. (...) Ce système est de
toute évidence arrivé à essoufflement
et nécessite une sérieuse remise en
cause. (...) Faute d'avoir amorcé sa
révision à froid ces dernières années la
France sera contrainte de le faire en
pleine crise. (...)

0 Pierre Haski

HERIBUNE
DE GENEVE

Les paras français
(...) Le Gabon fait partie des chasses

gardées de la France en Afrique. La
compagnie nationale des pétroles, Elf,
y constitue une sorte d'Etat dans l'Etat.
Le président Omar Bongo a toujours
bénéficié du soutien actif des gouver-
nements français, quels qu'ils soient, de-
puis son arrivée au pouvoir en 1 967. Il
n'est donc pas question pour la France
de voir la situation lui échapper. Pour
l'instant, l'opposition gabonaise sait
qu'elle ne peut prendre de front un tel
gendarme. Elle tente donc la séduction.
Chef de file de l'opposition depuis la
mort suspecte du leader du Parti ga-
bonais pour le progrès, le docteur
Marc Mangema a ainsi appelé Paris à
soutenir (d'accession du pays à la dé-
mocratie». (...)

0 Jean-Jacques Roth

LEÛCOTIDIENB! «II! 

Funambulisme
(...) D'où une politique qui apparaît

globalement funambulesque, certains
centres de décision à Paris encoura-
geant en sous-main un changement ra-
dical au Gabon et en Côte-d'lvoire,
d'autres profitant de petites phrases
pour pousser au changement sans
craindre de donner des gages très
concrets à leur appui, leur premier
souci restant de ne pas déboucher sur
des situations ingouvernables et très
vite régressives tant du point de vue
démocratique que du point de vue du
développement. Cette politique de
déstabilisation contrôlée montre au-
jourd'hui ses limites. Houphouët et
Bongo ayant largement démontré leur
volonté d'ajustement politique, il reste
à leurs adversaires de prouver qu'ils
présentent des solutions alternatives
valables. (...)

0 Jean-Marc Kalflèche

fI^A\^PJ I ? 1913

¦ CEAUCESCU - Des vandales
ont profané les tombes où auraient
été enterrés en secret Elena et Nico-
lae Ceaucescu, dans le cimetière pu-
blic de Ghencea, au sud de Bucarest.
Les croix qui les ornaient ont mysté-
rieusement disparu voici deux jours ,
/ap

¦ GABON - La France a évacué
hier par air environ 800 de ses 3000
ressortissants dans la ville de Port-
Gentil, capitale économique du Ga-
bon, théâtre ces deux derniers jours
de violentes émeutes antigouverne-
mentales, /afp-reuter

¦ ROUMANIE - La quasi-totalité
des mouvements d'opposition rou-
mains qui occupaient depuis plus d'un
mois la place de l'Université à Buca-
rest ont décidé de mettre fin à leur
action. Jeudi soir, ils étaient plusieurs
milliers à participer à une manifesta-
tion anticommuniste qui s'est déroulée
au centre de la capitale roumaine,
/ats

¦ POLOGNE - La grève des
trains qui se poursuit depuis diman-
che en Pologne s'est étendue à la
ville de Gdansk, bloquant le trafic
ferroviaire à destination des ports
de la Baltique, alors que le Ministère
des transports souligne que les né-
gociations sont dans une « impasse
totale», /ap

GRÈVE - Le quai
de la gare
d'Inowroclaw au
nord du pays, dé-
sert, ap

¦ COLOMBIE - A trois jours des
présidentielles colombiennes, un nou-
vel attentat à la voiture piégée a fait
au moins cinq morts et une vingtaine
de blessés jeudi soir à Medellin. Le
conducteur d'un véhicule a déclenché
la bombe qu'il transportait alors qu'il
était stoppé à un barrage de police
pour un contrôle, /ats

Sérénissime troublée
Venise accueillera-t-elle l 'Exposition universelle en l 'an 2000?

Les adversaires du proje t mobilisent l'opinion
De Rome:

Jeanclaude Berger

G

rand barouf dans la Sérénissime
en attendant le verdict du Bureau

. international des expositions (Pa-
ris), prévu pour le 14 juin. Strasbourg a
déjà dit non, par 1 95 voix contre 1 5,
au projet de celui que les gazettes
appellent tour à tour (de Kennedy de
la lagune», le ((doge socialiste », le
((seigneur des nuits vénitiennes»,
Gianni De Michelis, l'actuel ministre des
Affaires étrangères, qui veut attirer
l'Expo 2000 sur les bords de sa lagune
natale.

L'Italie, qui assumera la présidence
de la CE pendant le second semestre
de 1 990, tiendra-t-elle compte du vote
strasbourgeois? Carlo Ripa di Meana,
commissaire de la CE pour la défense
de l'environnement, et socialiste lui
aussi, ne voit pas comment Rome
«pourrait ignorer la volonté du Parle-
ment; à l'Italie, il ne reste plus qu'à
retirer la candidature de Venise».
Gianni De Michelis, lui, ne démord pas:
«Nous prendrons en considération l'ap-
préciation du Parlement européen, cer-
tes, mais notre décision reste inchan-
gée». C'est que le chef de la diploma-
tie italienne ne croit pas à la catastro-
phe: ((Si l'Expo est présentée comme
une catastrophe, alors il est juste de
s'opposer aux catastrophes; mais affir-
mer que ce sera une catastrophe, c'est
faire de la propagande à bon mar-
ché».

Tenace et pas le moins du monde
ébranlé dans sa décision par le tollé
soulevé à Venise comme dans le gotha
international, De Michelis s'emploiera
d'ailleurs à «démontrer que mon projet
n'est pas catastrophique». Quelque
trente mille signatures ont déjà été
recueillies à Venise contre l'Exposition
universelle de l'an 2000, soutenues à
l'étranger par 250 intellectuels, conser-
vateurs de musée et écrivains d'une
dizaine de pays. La situation de la ville
est déjà «insupportable» en temps
normal, avec 30.000 visiteurs par jour,
alors l'Expo — 30 millions de visiteurs
en quatre mois — ce sera la catastro-
phe, protestent les Vénitiens, qui en ont

déjà eu un aperçu en 1989 avec le
concert des Pink Floyd et leurs
200.000 fans déferlant sur la place
Saint-Marc. Un fléau. Quatre-vingt-
sept associations vénitiennes (l'Union
des petits propriétaires, les gondoliers,
les agents de la police municipale, les
fonctionnaires des Beaux-Arts, etc.) ont
déjà dit non à l'Expo 2000 à Venise,
qui «ne satisfait pas aux conditions
requises pour avancer sa candida-
ture», précise le maire, qui tire argu-
ment d'une enquête de l'Université de
Venise.

Mais on compte déjà plusieurs défec-
tions dans les rangs des partisans de
l'Expo vénitienne, dont celle de l'archi-
tecte et urbaniste Renzo Piano. ((J'ai
travaillé au projet jusqu'à il y a une
année, écrit le créateur de Baubourg
dans les colonnes de la ((La Repub-
blica », mais j'ai fini par m'en dissocier
parce que je me suis aperçu que cela

aurait entraîné des conséquences fâ-
cheuses pour la ville de Venise». En
attendant le verdict du Bureau interna-
tional des expositions, qui choisira en-
tre Toronto, Hanovre et Venise, et celui,
décisif, du gouvernement italien lui-
même, deux camps s'affrontent pour
((sauver» chacun à sa manière la Séré-
nissime: celui du Consortium Expo
2000, appuyé par, entre autres, le
ministre italien des Affaires étrangères
Gianni De Michelis, le PDG de Fiat
Gianni Agnelli, le PDG d'Olivetti Carlo
De Benedetti et le magnat de l'agro-
alimentaire Raul Gardini, les trois plus
beaux fleurons de l'industrie et de la
finance italienne, et celui, nombreux, de
ceux qui, d'accord avec le maire de
l'ancienne cité des doges, objectent
que l'Expo représente exactement le
contraire de ce qu'il faudrait à Venise.

0 J. B.

Pollution
critique

à Athènes:
ne sortez

plus!
Le Ministère grec de l'environ-

nement a demandé hier aux
Athéniens de ne pas sortir dans
tes rues de la capitale à cause de
la trop forte pollution de l'air. Le
chaleur et l'absence de vent ont
contribué à l'élévation du taux de
dioxide d'azote, qui a presque
atteint ie seuil critique de 500 mil-
ligrammes par m3 d'air, au-delà
duquel il faut prendre des mesu-
res d'urgence.

Le ministère a demande à ta
population d'éviter tout mouve-
ment dans le centre de la ville. Si
la pollution ne diminue pas, les
autorités pourraient avoir recours
à des mesures d'urgence comme
l'interdiction du trafic dans ie cen-
tre ou la limitation de la produc-
tion industrielle, ont annoncé des
responsables.

Plus de 300 personnes âgées
souffrant de troubles cardiaques
et respiratoires liés à la pollution
ont dû être admises jeudi dans
les hôpitaux. D'autres personnes
se sont plaintes de douleurs aux
yeux, de somnolence et de vo-
missements.

A Athènes, l'une des villes les
plus polluées du monde, les voi-
tures ne sont autorisées à circuler
qu'un jour sur deux, en fonction
de leur plaque d'immatriculation.
En 1987, la pollution provoquée
par une vague de chaleur avait
provoqué la mort de 1000 per-
sonnes, /reuter



LE GRAND BLEU. 15 h - 20 h 30. 1 2
ans. Pour la première fois à Neuchâtel,
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 Chatiliez, avec Tsilla Chelton.
Dieu!... Que les femmes peuvent être
méchantes !

ROGER ET MOI (Roger and me).
17h 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 15 - 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.

UN FAUTEUIL POUR DEUX. 1 8 h 30 -
20 h 45. Sam/dim. 1 5 h. Sam. noct.
23 h. 12 ans. Un film de John Landis,
avec Dan Aykroyd. De l'action, des
gags, de l'humour, des rires...

ALLO MAMAN, ICI BEBE. 15 h -
1 8 h 30-- 21 h. 1 2 ans. 7e semaine. La
comédie amusante d'Amy Hecjerling,
avec John Travolta. Tout Neuchâtel
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.

¦99IEÏÏI Cours du 25/05/90 aimablement ¦M£TJ1
¦S&HiHil communiqués par le Crédit Suisse ¦SsUSui

¦ NEUCHÂTEL HHHMHM
Précédent du jour

Bque canl. Jura 490.—G 490.—G
Banque nationale... 550.—G 550.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1350.—G 1350.—L
Neuchâteloise n . . . .  1276.—G 1275.—G
Cortaillod p 4400—G 4400.—G
Cortaillod n 4400.—G 4400.—G
Cortaillod b 630.—G 650.—
Cossonay 3900.—G 3900.—G
Ciments & Bétons.. 1800.—G 1800.—G
Hermès p 330.—G 330.—G
Hermès n 115.—G 115.—G
Ciment Portland 9300.—G 9300.—G
Slé navig N'tel 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE .¦¦¦ iaaaaaH H.
Bque caot. VD 770.— 770.—
Crédit looc. V D . . . .  930.—L 930.—G
Atel Const Ve w ey. . .  1060.—G 1040.—G
Bobst p 4370.— 4375.—
Innovation 535.—G 530—G
Kudelski 400.—G 400.—G
Publicitas n 2950— 2955 —
Rinsoz & Ormond... 760.— 760 —
La Suisse ass 11000.—G 11000—G

¦ GENÈVE mmm—mmmmmm
Aflichags n 635.— 635.—
Charmilles 2320.—G 2350.—
Financière de Presse p X X
Grand Passage.... 626.—G 660.—
Interdiscount p 4450.— 4490.—
Pargesa 1400.— 1430.—
SIP p 235.— 230.—
SIP n X X
SASEA 100.26 100.—
Surveillance n 6550.— 6550.—
Zyma n 900.—G 900.—G
Montedison 2.30 2.30
Olivetti priv 5.55 5.45 G
Nat. Nederlaod .... 58.—L 57.25
S.K.F 36.75 —.—
Astra 1.80 L 1.75 G

¦ BÂLE .uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaau
Ciba-Geigy p 3250— 3260.—
Ciba-Geigy n 2920.— 2915.—
Ciba-Geigy b 2810.— 2850.—
Roche Holding bj . . .  4005— 3990.—
Saodoz p 11500 — 11700.—
Sandoz n 10600.— 10925.—
Sandoz b 2190.— 2215.—
Halo-Suisse 196.—G 195—G
Pirelli Intern. p 448.— 446.—G
Pirelli Intern. b 240.— 240 —
Bâloise Hold. n . . . .  2250.— 2250.—
Bâloise Hold. b . . . .  2100.—G 2120.—

¦ ZURICH aaaaaaaaaaaaaaaattaaaaB
Crossair p 700.— 710.—
Swissair p 980— 970.—
Swissair n 840.— 840.—I
Banqoe Leu p 2450— 2450.—
Banque Leu b 376.— 370.—
UBS p 3490.— 3480.—
UBS o 840.— 838.—
UBS b 134.50 135.—L
SBS p 317.— 315.—
SBS o 280— 278.—
SOS b 283.— 282.—
CS Holdiog p 2420.— 2410.—
CS Holdiog n 470.— 470.—
BPS 1580.— 1600.—
BPS b 146.— 150.—
Adia p 1560.— 1580.—
Adia b 234.— 240.—L
Electrowalt 3070.— 3080—A
Holderbank p 6400.— 6400.—
Intershop p 599.— 590.—
J.Suchard p 7025.— 7175.—
J.Suchard n 1340.— 1340.—
J.Suchard b 629.—L 630.—
Landis & Gyr h.... 126.50 125.50
Motor Colombus.... 1800.— 1760.—
Moevenpick 5200— 5175.—
Oerlikoo-Buhrle p. . .  976.— 975.—
Schindler p 6875 — 6900.—
Schindler n 1200.— 1220.—
Schindler b 1335.— 1350.—
Sika p 4300.— 4290.—
Réassurance p 3230.— 3250.—A
Réassurance o 2410— 238D.—
Réassurance b 574.— 573.—
S.M.H. n 688.— . 675 —
Winterlhour p 3780.— 3800.—
Winterlhour o 3370— 3400.—
Winterlhour b 716.— 720.—
Zurich p 4650.— 4480.—
Zurich n 3800.— 3760—A
Zurich b 2070.— 2060.—
Ascom p 3430— 3460 —
Atel p 1375.—G 1375.—L
Brown Boveri p 5925.— 5900 —
Cementia b 1060.— 1060.—
El. Laulenbourg.... 1850 — G 1850.—G
Fischer p 2330— 2350.—
Forbo p 2710.— 2680.—
Frisco p 3000.—G 3130.—
Globus b 915.— 940.—
Jelmoli p 2310.— 2300.—
Nesdé p 8900.— 8850.—
Nestlé o 8475.—L 8400.—
Alu Suisse p 1330.— 1330 —
Alu Suisse n 550.— 554.—
Alu Suisse b 105.50 105.50
Sibra p..  465.— 476.—A
Sulzer n 6276.— 6250.—
Sulzer b 737.— 720.—
Von Boll p 2100.— 2120.—

¦ ZURICH (Etrangères) -afl-aaaaaal
Aetna Lile 72.50 A 74.25 G
Alcan 29.75 29.—
Amax 36.— 35.25 G
Am. Brands 97.50 95.75 G
Am. Express 42.25 42.25 L
Am. Tel. & Tel.... 60.75 60.—
Baxter 32.60 31.75 G
Caterpillar 94.50 L 95.75
Chrysler 22.25 23.—L
Coca Cola 61.— 63.75
Conlrol Data 28.26 29 —
Wall Disoey 168.—L 168.50
Du Poot 55.76 67.25
Eastman Kodak 56.—L 58.50
EXXON 67.25 66.50 L
Fluor 66.—L 66.—
Ford 66.50 G 65.50
Geoeral Elect 96.75 98.25 L
Geoeral Motors 68.50 69 —
Gen Tel S Elect... 93.25 G 92.50
Gillette 78.— 79.—
Goodyear 49.50 49.50 L
Homestake 27.— 27.50
Honeywell 142.— 140.—
Inco 36.75 37.—
IBM 165.50 167.—L
Int. Paper 72.50 G 71.—
Int. Tel. & Tel 80.25 79.75 G
Lilly Eli 106.50 107.50
Liltoo 107.— 107.—G
MMM 116.— 116.50
Mobil 87.50 G 87.50 L
Monsanto 145.— 146.—
N C R  97.— 97.50
Pacilic Gas 32.— 31.75 L
Philip Morris 63.50 62.75
Phillips Pelroleom... 38.—G 37.—
Proclor & Gamble.. 111.— 111.50 G
Schlumberger 81.— 79.50
Texaco 84.— 83.50
Union Carbide 27.75 27.75
Unisys corp 20.25 21.—
U.S. Steel 46.50 47.50
Warner-Lambert.... 83.75 85.—
Wootoorth 90.25 G 91 —
Xerox 69.25 70.50
AKZO 89.50 89.—
A.B.N 28.25 28.75
Anglo Americ 46.25 L 46.25 G
Amgold 121.50 122.50
De Beers p 36.50 36.50
Impérial Chem 28.— 27.50 G
Nosk Hydro 45.50 44.—
Philips 25.26 L 25.25
Royal Dutch 109.— 108.—L
Unilever 116.— 113.—L
BAS.F 250—L 247—L
Bayer 252.—L 251.—
Commerzbank 236.50 235 —
Degussa 398.— 402.—L

Hoechsl 240.50 240.50
Mannesmann 311.— 306.—
R.W.E 405 — 404.—L
Siemens 616.— 609.—
Thyssen 245.— 243.—
Volkswagen 502.— 500 —
¦ FRANCFORT KiaaaaMHHan
A.E.G 300.— 296.—
BAS.F 294.90 292.50
Bayer 298.— 296.80
B.M.W 586.— 585.—
Damier 820 — 813.—
Degussa 476.— 468.—
Deutsche Bank 776.50 775.—
Dresdner Bank 430.50 427.50
Hnechsl 283.70 284.10
Mannesmann 365.— 361.50
Mercedes 666.— 669.—
Schering 806.50 802.—
Siemens 725.40 719.30
Volkswagen 592.50 591 —

¦ MILAN ^̂ mmmÊÊÊÊÊÊÊ^
Fiat 10500.— 10530.—
Geoerali Ass 42800.— 42950 —
llalcemenli 142200.— 142750.—
Olivetti 7320.— 7250.—
Pirelli 2850.— 2875.—
Rinascenle 7450.— 7480 —

¦ AMSTERDAM »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
AKZO 117.80 117.60
Amro Bank 74.20 74.10
Elsevier 86— 86.10
Heineken 127.— 127.—
Hoogovens 75.90 75.40
K.L.M 31.90 34.30
Nat. Nederl 76.— 75.40
Roheco 98.70 98.80
Royal Dulch 144.70 143.—

¦ TOKYO WÊma K̂mm m̂
Canon 1770.— 1770.—
Fuji Photo 4120.— 4080.—
Fu|itso 1440.— 1430.—
Hitachi 1590.— 1560.—
Honda 1800 — 1800.—
NEC 2080.— 2040.—
Olympus Opl 1610.— 1570 —
Sony 8750.— 8550 —
Somi Bank 2630 — 2670 —
Takeda 1780.— 1790.—
Toyota 2430.— 2470.—

¦ PARIS mnmn^mamm
Air liquide 743.— 742.—
FJf Aquitaine 732— 706 —
BSN. Gémis 885.— B87 —
Bouygues 670.— 665 —

Carrefour 3745.— 3777.—
Club Médit 657.— 650.—
Docks de France... 4020.— 3979 —
L'Oréal 5470.— 5420.—
Matra 408.— 413.50
Michelin 129.— 128.50
Moët-Hennessy.... 4590.— 4626.—
Perrier 1765.— 1760.—
Peugeot 841.— 838.—
Total 710.— 701.—

¦ LONDRES aH-iVaBM uB
Brit. 8 Am. Tabac . 7.— 6.95
Brit. Petroleom 3.15 3.18
Courtauld 3.27 3.35
Impérial Chemical... 11.75 11.63
Rio Tinlo 5.47 5.43
Shell Transp 4.55 4.53
Anglo-Am.U§5 33.—M 33.062M
De Beers USt 25.375M 25.406M

¦ NEW-YORK ¦aakaaaaaaaaaaaa afl
Abbott lab 73.50 73.25
Alcan 21.— 21.—
Amax 24.75 24.—
Adantic Rich 118.75 116.75
Boeing 82.625 81.75
Canpac 18.25 18.125
Caterpillar 67.75 67.625
Citicorn 249.55 247.23
Coca-Cola 45.25 43.75
Colgate 63.50 63 —
Control Data 20.875 20.50
Coming Glass 50.75 50.125
Digital equip 92.125 92.50
Dow chemical 63.75 63.125
Du Pont 40.25 39.25
Eastman Kodak....  41.50 40.50
Exxon 47.125 46.50
Fluor 46.75 46.375
General Electric... 69.375 68.375
General Mdls 78.25 77.875
General Motors 48.25 48.875
Gêner. Tel. Etat,., 65.625 64.875
Goodyear 34.50 34.50
Halliburton 47.75 46.875
Homestake 19.— 19.125
Honeywell 99.875 98.25
IBM 118.75 116.376
Int. Paper 50.75 51.125
Int. Tel. & Tel 56.125 55.875
Litton..... 75.75 75.125
Menyl Lynch 25.— 24.75
NCR 69.25 68.75
Pepsico 71.60 70.25
Pfizer 63.125 62.50
Sears Roebock 36.875 36 —
Texaco 58.625 57.25
Times Mirror 32.50 31.875
Uoion Pacilic 70.375 70 —
Unisys corp 14.375 14.125
Upiofin 39.25 39 —

US Steel 34.— 33.875
United Techno 67.875 56.75
Xerox 49.50 48.50
Zeoith 9.375 9.25

¦ DEVISES * mÊÊBÊ^ÊKmama
Etals-Unis 1.41 G 1.44 B
Canada 1.19 G 1.22 B
Angleterre 2.385G 2.435B
Allemagne 84.35 G 85.15 B
France 24.85 G 25.65 B
Hollande 74.90 G 75.70 B
Italie 0.114G 0.1178
Japon 0.946G 0.958B
Belgiqoe 4.07 G 4.17 B
Suède 23.05 G 23.75 B
Autriche 11.99 G 12.11 B
Portugal D.942G 0.982B
Espagne 1.34 G 1.38 B

¦ BILLETS ' -t>aaaaaaa------aaaul
Etats-Unis (U) 1.38 G 1.46 8
Canada ( Ï Jcan) . . . .  1.16 G 1.24 B
Angleterre (1f) . . . .  2.33 G 2.48 B
Allemagne 100DM) . 83.25 G 86.25 B
France (lOOIr) 24.50 G 26.—B
Hollande (1006).... 74.—G 77.—B
Italie (100lit) 0.112G 0.12 B
Japoo (100 yens). . . 0.91 G 0.98 B
Belgique (100fr).... 3.98 G 4.23 B
Suède (IDOcr) 22.50 G 24.—B
Autriche ( lOOsch) . . .  11.80 G 12.30 B
Portugal j lOOesc j . . .  0.91 G 1.05 B
Espagne (lOOplas). . 1.30 G 1.42 B

¦ OR *• wm Ê̂ËÊÊÊmËÊmm
Pièces: 
suisses (20lr).... 108—G 118—B
angl.(souvnew) en t 86.—G 89.—B
americ.(20!) en t . 416.—G 465—B
sud-afric.(1 0z) en 5 366—G 368.—B
mex. (60 pesos) en t 452.—G 462.—B

Ungot (1kg) 16700—G 16950.—B
1 once en S 365.50 G 368.50 B

¦ ARGENT '• aBaH-aaaaaaaB
Ungot (1kg) 233.—G 248.—B
1 once en t 5.24 G 5.26 B

¦ CONVENTION OR -BgHH
plage Fr. 16.800—
achat Fr. 16.380—
base argent Fr. 280—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

* Cours communiqué à 17h30
*• tMarché libre de ...1
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Bas-Valais: on engage pour en-
trée tout de suite ou à convenir

un(e) droguiste
CFC

Nous offrons un poste stable, un
travail varié et de bonnes condi-
tions.
Faire offres sous chiffres
C 36-573452  P u b l i c i t a s ,
1951 SiOn. 781619-36

IMETCO SA (Division MOTOS)
Maladière 22, 2022 Bevaix cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) employé(e)
de bureau

polyvalent(e) et motivé(e).
Appelez au plus vite Christiane Ber-
toli qui vous renseignera .
Tél. (038) 46 27 77-78-79. 78ie76-3a

Médecin dentiste, centre
ville, cherche pour fin juin

Aide en médecine
dentnire

poste à temps réduit.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-6166.

773541-36

l̂ =î)^ =̂l P̂ ROLEX
;¦ : { —EL=J 

L"~~~^^^~^ BIENNE

Si vous souhaitez assumer des responsabilités importantes au sein
d'une entreprise réalisant des produits de grande renommée, nous
vous proposons la fonction de:

CHEF DU SERVICE
ASSEMBLAGE/TERMINAISON
Profil du poste à repourvoir
Subordonné à la direction de PRODUCTION, le candidat assumera
les tâches suivantes :
- Coordonner, diriger et gérer les activités d'un service occupant

environ 300 personnes.
- Participer activement à la mise en œuvre des moyens modernes de

production.
- Maintenir un climat de travail motivant pour les collaborateurs du

service.

Profil du candidat
- Ingénieur ETS en microtechnique ou technicien d'exploitation ET

avec très bonnes connaissances horlogères.
- Forte personnalité, maîtrise des relations humaines, esprit

d'équipe.
- Expérience acquise dans l'industrie horlogère indispensable.
- Langues : français et allemand, notions d'anglais souhaitées.
- Age idéal : 35 à 45 ans.

Nous offrons :
- Place stable.
- Prestations d'une entreprise moderne.
- Salaire adapté aux exigences du poste.
- Vacances à la carte.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier
de postulation à Monsieur Hans Jùstrich , Directeur du
personnel de la MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX
S.A., La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne, tél.
(032) 22 26 11. 781625 36

_, - __

ô mÈ&iv ¦. . -•̂ ilBi l̂ ^

ED Starkey SA 
SeekdngNow

Process/Quality Engineer

Opportunity for hands-on individual to app ly skills working for an industry leader.
Responsibilities will include:

• Process development utilizing "Just-in-Time" manufacturing techniques
• Quality anal ysis and reliability testing

Requlrements: English & French speaking/writing, related expérience or éducation.

Send CV to attn . of Mr.A. ltamdan at:
STARKEY SA
CP8
2074 MARIN

781099-36

ÉCOLE FRANÇAISE DE SOINS INFIRMIERS DU CANTON DE DERNE
À SAINMMIER

Pour notre centre de formation qui regroupera dès 1991
- une école de soins infirmiers généraux

comprenant les formations suivantes :
- aides hospitalières sur 1 année,
- infirmières-assistantes sur 2 ans,
- infirmières diplômées sur 3 ans,
- infirmières diplômées (offerte par la voie passerelle 18 mois),
- ultérieurement spécialisation en santé publique,
- une école distincte de soins infirmiers en psychiatrie,

soit environ 150 élèves dès 1991, toutes formations confondues,
nous mettons au concours le poste d'

ADMINISTRATEUR(IRICE)
Fonction :
- finances et comptabilité,
- service du personnel,
- administration générale,
- secrétariat du Conseil d'Ecole.

Exigences :
- formation commerciale ou d'administration,
- bonnes notions d'allemand souhaitées,
- formation suffisante en informatique.

Nous offrons :
- activité indépendante et variée,
- traitement et avantages sociaux selon les normes de l'Etat,
- possibilités de perfectionnement en cours d'emploi.

Entrée en fonctions : automne 1990.

Les offres, avec curriculum vitae, photographie, copies de
certificats et références, sont à adresser à M. Charles Déroche,
rue des Chênes 19, 2740 Moutier , jusqu 'au 15 juin 1990.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du
président du Conseil d'Ecole, M. Ch. Déroche, tél. (032) 93 39 83.

781704-36



Acheter demain
Commerce de détail info rmatisé, caisses scannérisées et paiements électroniques sont au menu

de l'exposition «Automacom/EPOS Europe 90» qui se tiendra la semaine prochaine à Montreux

L

es conférence et exposition interna-
tionales biennales sur la "gestion

, automatisée dans la distribution
«Àuromacom/EPOS Europe 90» au-

ront lieu la semaine prochaine du 29
mai au 1 er juin à Montreux.

Cette manifestation, placée sous le
thème général de la rentabilité dans

l'entreprise, sera assortie d'une «Jour-
née Suisse» où deux conférenciers pré-
senteront d'une part le sujet brûlant du
paiement électronique, qui provoque
actuellement de vives discussions en
Suisse, et d'autre part la technologie
en pleine expansion du scanning traité
sous l'angle de la rentabilité des systè-
mes.

Pour répondre au plus près aux be-
soins des professionnels de la vente, les
organisateurs ont ainsi développé une
conception de manifestation où sont
présentésles systèmes automatisés sous
l'aspect pratique de leur application.
Les sujets traités à la conférence trou-
veront leur démonstration dans le ca-
dre du salon, où les exposants présen-
teront le fonctionnement de leurs systè-
mes avec des réalisations concrètes à
l'appui. On verra notamment une solu-

tion globale destinée aux centres de
bricolage «Do it yourself», un système
d'emballage automatique à la caisse,
une formule de désactivation d'étiquet-
tes de sécurité par scanning, un sys-
tème de «self-scanning », autrement dit
de passage au scanner de l'article
acheté par le client lui-même, etc.

Le programme de la conférence,
d'une durée de deux jours et demi, est
divisé en six sessions: la distribution
sans frontière (marché européen), le
marketing stratégique et la conception,
le merchandising, la distribution auto-
matisée, la technologie pour les années
90, et enfin un regard sur les dix der-
nières et les dix prochaines années.

OR- Ca

0 Lire notre commentaire «Les ris-
ques»

Rentabilité
L'architecture de systèmes, un cri-

tère décisif pour la rentabilité du
scanning, sera un sujet développé
par l'ingénieur Heinz R. Speerli, ing
EPF, conseiller d'entreprise de Zurich.

En deux mots, cette architecture en
tant que combinaison de places de
travail à la caisse, ou dans l'arrière-
magasin, et d'appareils mobiles utili-
sés dans les rayons, détermine le cy-
cle de vie, ainsi que la rentabilité des
systèmes de scanning.

Il est donc question avant tout des
exigences de rentabilité formulées
aujourd'hui par les utilisateurs à
l'égard du scanning, appelé à couvrir

tous les aspects d'une entreprise gé-
nérale, de la fabrication centralisée
aux filiales décentralisées, et qui peut
être adapté aux demandes qualitati-
vement toujours plus poussées.

Entre autres éléments et à partir
d'un exemple pratique, seront pré-
sentés: un système central de gestion
des marchandises avec gestion des
positions des filiales, statistiques de
vente, aides aux inventaires, compa-
raisons entre les filiales, un système
d'information de filiales à l'intention
d'un centre de calculation et les fonc-
tions administratives./rca

La Suisse croit au GATT
David de Pury se déclare confiant quant aux résultats des négociations de Bruxelles sur l 'Uruguay Round.
¦ : e délégué suisse aux accords com-

^ 
merciaux David de 

Pury, après
Il quatre jours de discussions avec les

hautes autorités du commerce améri-
caines, a exprimé jeudi soir avant son
retour en Suisse son espoir qu'un nouvel
accord «historique» du GATT (accord
général sur le commerce et les tarifs)
pourra être signé en décembre à
Bruxelles par la majorité des 97 pays
membres.

David de Pury a déclaré qu'une nou-
velle réglementation était tellement im-
portante que les négociations de-
vraient peut-être se poursuivre jusqu'en
mars. Le dernier délai pour les négo-
ciations de l'Uruguay Round du GATT
commencées en 1986 à Punta del Este,

fixe en décembre a Bruxelles, pourrait
de ce fait être légèrement reporté, de
l'avis de David de Pury.

L'interlocutrice principale de David
de Pury aux Etats-Unis était Clara Hills,
responsable américaine des négocia-
tions du GATT. Elle a exprimé sa déter-
mination à voir l'Uruguay Round dé-
boucher sur une réglementation qui re-
présente, selon elle, «la dernière et la
meilleure chance de ce siècle de se
doter des règles commerciales qui se-
ront nécessaires pour le siècle pro-
chain».

Selon Caria Hills, des affaires pour
un montant global de 3000 milliards
de dollars sont annuellement couvertes

par la réglementation actuelle du
GATT, alors qu'un volume commercial
de l'ordre de 1000 milliards échappe
à ces règles. David de Pury a expliqué
à ses homologues américains que la
Suisse se faisait particulièrement du
souci à propos de domaines qui échap-
pent aux réglementations du GATT, en
l'occurrence le pillage de propriété in-
tellectuelle, particulièrement en ce qui
concerne les brevets pour des médica-
ments. Une stricte codification est abso-
lument nécessaire, selon lui. La Suisse
réprouve aussi le manque de règles
pour le commerce des services, notam-
ment pour les affaires bancaires inter-
nationales, /ats

DA VID DE PURY - Le délégué
suisse aux accords commerciaux a
rencontré Caria Hills. B-

SBS:
options

au Japon
A

l la veille de célébrer le vingt-
cinquième anniversaire de sa
présence au Japon, la Société

de Banque Suisse (SBS) a annoncé hier
qu'elle va accéder, cette année encore,
au marché à terme japonais «futures»
et à celui des options, deux instruments
de placements en titres financiers très
sophistiqués et spéculatifs importés de
Wall Street.

Une option est un droit d'achat (call]
ou de vente (put) d'un actif financier. En
théorie, le marché des options permet,
pour un opérateur, de limiter les ris-
ques de hausse ou de baisse sur un titre
moyennant le paiement d'une prime. Le
but d'un marché à terme (futures) con-
siste à se protéger d'un risque de va-
riation de cours. La particularité d'une
vente à terme est qu'elle n'est pas
exécutable immédiatement mais
qu'elle est reportée dans le temps à
une date convenue (le terme).

«En accord avec cette stratégie et
en préparation de son lancement, nous
allons bientôt créer à Tokyo deux équi-
pes de spécialistes, l'une dans notre
banque pour les options en devises
étrangères, l'autre dans notre maison
de titres SBCI Securities (Asia) Ltd pour
les options sur actions ou obligations et
les opérations sur le marché à terme»
a déclaré Georges Streiohenberg, un
membre de la direction générale de la
SBS.

Pour mieux maîtriser ie marché des
options et des futures, la Société de
Banque Suisse a conclu une «alliance
stratégique» avec la firme de Chicago
O'Connor & Associates qui doit encore
obtenir le feu vert des autorités finan-
cières américaines, /ats

Why is Wall Street Waltzing ?
MARKETS

Des Etats-Unis:
Helen Philippe

Ép] he impetus for Wall Street's rcent
I waltz into uncharted record setting
|j territory as measured by the Dow

Jones Industrial Avérage, followed on
the heels of a notable décline in inte-
rest rates.

The merry merry month of May be-
gan with the price of the Treasury
Departments thirty year benchmark
bond falling to yield 9.3 percent. The
Department 's record 30.5 billion dollar
quarterly refunding, however, was an
overall success, despite the fact that
yields were somewhat higher than
those paid in the February auction. The
average yield on three year paper
was 8.74 percent (up 31 basis points);
the ten year issue averaged 8.88 per-
cent (up 29 basis points); and the thirty
year bonds had an average yield of
8.84 percent (up 34 basis points). But
no one was looking backward!

On the day following the May quar-

terly auction, before the New York
markets opened, the Labor Depart-
ment announced a 0.3 percent drop in
the Producer Price Index for April. (The
Street had been anticipating a 0.2
percent rise in the Index!) At the same
time, the Commerce Department repor-
ted a 0.6 percent décline in retail sales
for April, the largest drop since Octo-
ber, 1989, when sales fell 1.4 percent.
Both of thèse April statistics were inter-
preted as signs of a weakening eco-
nomy, and reinforced the perception
that inflation was coming down. Thèse
reports revived hope that the Fédéral
Reserve might be inclined to reduce
interest rates because of a softening
economy and waning inflationary
fears.

The immédiate resuit of already de-
clining rates and évidence of slowing
inflationary tendencies, was a huge
rally in the New York bond and stock
markets. The Treasury 's long bond gai-
ned over 5 points, and closed the day
of Friday, May l l t h  at 101 6/32

where it yielded 8.63 percent. The
surging bond market fueled a mam-
moth advance in New York stock pri-
ées. The Dow Jones Industrial Average
jumped 63.07 points, its biggest point
gain of the year, on volume of 234
million shares, its highest number of
shares exchanged of the year. For the
week, the Dow gained 91.22 points, a
3.4 percent rise.

There was more to corne! On Mon-
day, May 14th, the Dow set a new ail
time record, and closed the day at
2,821.53, with 225.4 million shares
changing hands. Bonds continued to
climb, and two broader share indices,
the Standard and Poor 's 400 and 100
Indaxes, each set new records.

In the week ending Friday May 18th,
there were further indications that the
U.S. economy was not overheating. The
Labor Department announced that the
Consumer Price Index had held to a
seasonally adjusted 0.2 percent gain in
April, its most modest advance in seven
months. The Commerce Department re-

ported that April housing starts had
fallen 5.8 percent to their lowest level
in eight years. The Dow finished the
week with a gain of 10,33 points or a
0.6 percent rise.

At the beginning of this week, the
Dow continued to move into record
territory. On Monday, May 21 st, it
gained 24.77 points; on Tuesday it
added 7.55 points and stood at a
record 2,852.23. The Standard and
Poor 's 400 Index was at a record
418.20, and the S & P 100 Index was
at a record 340.12. Standard and
Poor's broadest Index, the 500, was
within a fraction of a point of breaking
new ground.

How long will the New York stock
market continue to waltz? If the bond
market falters and for one reason or
another interest rates in the U.S. begin
to climb again, the stock market too
may lose its step. Under thèse circums-
tances, few analysts would be surpri-
sed to see a hésitation waltz ensue...

0 H. P.

Les risques
Par Roland Carrera

Les systèmes de
caisse a scannérisés»
off rent certains avan-
tages. Aux consom-
mateurs: ¦f autes,::-,,, de.
f r a p p e s  à la caisse

éliminées, tickets de caisse plus
«transparents», f iles d'attentes ré-
duites p a r  un travail plus rapide.

A la caissière: passer son
u crayon» sur les codes-barres de-
mande une attention moins soute *
nue et donne - nous dit-an — le
temps d'échanger à nouveau quel-
ques mots avec le client.

Le gérant, libéré de travaux f a s t i -
dieux, disposant d'une gestion au-
tomatisée de ses stocks, d'inf orma-
tions sur les altitudes d 'achats vis-
à-vis de tel ou f elproduif , aurait
davantage de temps à consacrer à
sa clientèle.

Dans l'entreprise, un état des
ventes consolidées au j o u r  le jour,
pour ne p a r i e r  ave de cela, permet
de prendre rapidement toute dispo-
sition quant à l'assortiment de mar-
chandises, son adaptation au mi-
lieu de vent», la promotion de nou-
veautés, etc. Autant de données
f acilitant, en amont, le réglage des

achats auprès des f ournisseurs.
La tentation est évidemment

grande de connecter scanning et
systèmes de paiements électroni-
ques, qu'une «Association pour lés
paiements électroniques (APEjn
cherche à promouvoir sur l'ensem-
ble de la Suisse, aans les entrepri-
ses de distribution, l'hôtellerie et la
restauration, On traitera à Mon-
treux des mesures prises pour at-
teindre les objectif s visés: exigen-
ces des entreprises, accord entre
APE, banques et f i t, homologa-
tion des appareils, cartes de p a i e *
ment, etc.

On n 'arrêté .pas le progrès. En-
core f aut-il être très attentif à deux
choses: voir a f ondre» un billet de
cent f rancs à une caisse reste un
moyen eff icace de modération, de
surveillance dés dépenses. Le p a i e -
ment électronique p e u t  conduire
très vite à l'endettement sur cer-
tains comptes salaires* Quant aux
retraités qui ne disposent pas de
chèques ou de comptes en banque,
ils risquent de se voir un peu plus
marginalisés!

0R. Ca

t é l e x
¦ OMEGA - Le directeur de
Lindt & Sprùngli Hans-Peter Meyer
quitte la fabrique de chocolat
pour assumer le poste de directeur
du marketing de la filiale de la
SMH Oméga SA à Bienne, a indi-
qué hier Lindt & Sprùngli. Hans-
Peter Meyer était entré chez les
chocolatiers de Kilchberg en 1 979
en tant que chef du département
marketing étranger et membre de
la direction. Il avait repris en
1 986 la direction du département
marketing, /ats

¦ EMPLOI — La croissance de
l'emploi se poursuit en Suisse, el
cela dans tous les cantons et dans
presque toutes les branches. Au
cours du premier trimestre 1990,
l'indice de l'emploi a progressé de
1,7% par rapport à la même
période de l'année précédente.
Pour la première fois depuis long-
temps, le secteur industriel a crû
plus vite que les services, a indiqué
hier l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS). /ap

¦ TRAFIC COMBINÉ - Hupac
SA, Chiasso, société suisse pour le
trafic combiné rail-route, a enre-
gistré en 1989 une hausse sensible
de 21 % du volume du trafic, qui
s'est établi à 137.663 convoya-
ges. La marge brute d'autofinan-
cement de l'entreprise, propriété
des CFF et de quelques maisons
d'expédition, est restée stable
avec 8,3 millions de francs. L'exer-
cice 1 989 a dégagé un bénéfice
net de 614.000fr. (581.000 en
1988) pour un chiffre d'affaires
de 1 06 millions de francs, /ats

¦ KUSSNACHT - La Caisse
d'Epargne de Kùssnacht, Schwyrz,
a annoncé hier qu'elle avait licen-
cié avec effet immédiat le respon-
sable de son secteur bourse el
papiers-valeurs, après la décou-
verte de graves irrégularités dans
son département. La banque ré-
gionale Luzerner Landbank AG
met provisoirement ses moyens à
disposition afin que les créanciers
ne subissent pas de pertes, /ats

¦ DÉFICIT — Le déficit commer-
cial américain est tombé à 26,4
milliards de dollars de janvier c
mars 1990, soit le résultat trimes-
triel le plus faible en plus de six
ans, a annoncé hier le gouverne-
ment, /ap



CHINATOWN EZJKM
C'est dans un décor plein de charme que Wai Keung Lau et son fjjgjf sUÊÊ M
équipe du «Chinatown» déploient leurs sortilèges , dans un écrin K ] M
bleu roi, vert canard (laqué, bien entendu) et rouge bordeaux, m w  ̂ W i & v w
aquarium et chinoiserie en sus. WF yÊÊmM (, ,,Jn
Ceux qui attendent d'un restaurant qu'il flatte aussi bien le Hj \ ^P1
regard que le palais ne seront donc pas déçus. pfH ; '?j^̂ w% • '.J\
Les légumes sculptés qui ornent la plupart des plats, un large ¦ 

^ In X . ^OJ  ̂iP̂
v?§PP

éventail de viandes , de volailles et de poissons accomodés de EaM̂ H |̂ '-4 |jL * |:̂ ĵ |:t: - MfË
différentes manières permettront de satisfaire tous les goûts. Le ?- ... "J ¦ {Êm\ ËVw
tout rehaussé d'un service soigné et de prix raisonnables devrait LMJ B- • v ._-_-____¦
en COnVainCre plUS d'un. ¦aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaulllllllllllll M_*. ifl^̂ K-JÉ l̂alaaaaaaaaaaaa H

-—--_ __ ¦¦,.,..,— i ^- ^a/ Keung Lau, propriétaire (assis au centre), vous présente son équipe
Hiit Tl'l̂ W^n

Eul C-- s/ns/ Que son nouveau directeur, M. Rémy Fahrni (debout, costume clair).

mm~~~^M3sSBS!£Bm. 1 S iu^^MlilÉ^ari ^~e «Chinatown » vous servira tous les jours , sauf ¦
¦ # glÉË^̂ ^PPi b lilffl rla! 'e dimanche à midi , et se fera un plaisir de vous Notre excellent rosém mmmj =j umtmv ^ 

KCLK̂ DK  ̂ accueillir dans sa salle à manger lors de votre PÉ0EF\ rE HT1 FiD AfrïM

Wk l!BS BHli l[P̂ 
Prochain banquet. uiape£_n̂

I Des viandes 1 - " à Rue des Chavonnes 5, 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 23 83 LES CAVES DU PALAIS DE JUSTICE
^^^ de 1" aual i té  V à Genève Tél. 022/297766

>f  ̂ r̂ ŜS^̂ I ̂ ^-ëÂTTTT^r I YAN6'S CHINA ENGR0$JyM ^S/^W :fr^S OAILLON Meierwiesenstrasse 52-58 BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL
l/^û Votre spécialiste pour L̂ ANT̂  t̂^̂  S& 
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DU VALAIS Case postale 210 m 
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• crustacés et crevettes géantes «v I»  1 " .alfoswj &T P«***/i ir™ ""̂
SESSA & CIE DIFFUSION ; • volaille, poissons 1?̂ 

|̂ » 
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Alimentation pour restaurants chinois
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Dimanche 27 mai 1990 à 20 h 15

GRAND LOTO
Quine
Double quine
Carton
20 passes + 1 passe royale gratuite
Magnifique pavillon de lots
Abonnement Fr. 10.-

Invitation cordiale:
Volleyball Club
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= ¦Ĥ '̂ l NEW M AN

«¦¦•¦¦¦¦BBBHBBBH ¦BHÎ̂ ^'' ^̂ H K̂ ^̂ ^̂



¦¦¦̂ ^¦¦WWWW 111M Ml 
III 
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Les hommes
préfèrent les...

Juste après «Belles, belles, bel- P
les», le magazine du charme présenté
par Annie Puj ol (l'asperge applaudis-

sante de «La boue de la fortune»),
magazine dans lequel les groupies re-

trouveront le beau Renaud Rahard
(«Ciel mon radis»), TF1 propose un j eu
ô combien amusant: compter les ca-
lories et savoir ce qu'on mange. Titre

des ces 10 minutes de détente émi-
nemment ludiques: « Télé-calories »

(Caroline Tresca en rit tellement
qu'elle a encore maigri...). Pas de gros-

ses légumes à la présentation de
cette soupe au poids, qui sera assurée
par Martine Alain Regnault et Frédéric

(photo) . Ail! JE.

Et tu tapes,
tapes, tapes...
^ Pour amateurs d'interminables ba-
garres au premier degré seulement,
«Force One» n'en reste pas moins un
must du genre. Dont le scénario, il est
vrai, n'est pas la force majeure (deux
policiers ae la brigade des stups' sont
retrouvés morts sans blessure appa-
rente; les forces de l'ordre font alors
appel aux services d'un grand karatéka
que les trafiquants de drogue dégoû-
tent). Mais il y a Chuck Norris (photo),
Carlos Ray de son vrai nom, acteur qui,
comme son copain Bruce Lee, a été
champion du monde de karaté. Autant
dire que Chuck, qui a du sang chero-
kee, en connaît un bout en matière de
combat rapproché. M-

¦i j j. if il J»»» a . su ::TSR, 23h50

Vous voulez rire?
«Mr. Bean» a fait craquer tout le P

monde à la 30me Rose d'or de Mon-
treux, où il a remporté la bagatelle de
trois prix. Produit par Triâmes Télévi-
sion et réalisé par John Howard Da-

vies, «Mr. Bean» ne se raconte pas en
deux mots. Sachez simplement que
ce monsieur désopilant (Rowan At-

kinson, photo) se présente à un exa-
men de maths, qu'il prend un bain et

se rend à l'église. Ah oui, il conduit,
aussi... Lolita Morena, la plus adorable

représentante de la TSR, présentera
ensuite «Oei» (21h25, après «Der-

rick»), un cocktail de gags très visuels.
Comme le chante Renaud, «Lolita,

t'en vas pas... » M-

TSR, dimanche, 20h00

Des films,
sinon rien

Brefs résumés
de quelques films

à voir ce week-end
0 Samedi: Manon des sources (TSR,

20h25), outre le fait qu'on l'a déjà vu
plusieurs fois, n'a pas, quoi qu'on en ait
dit, la force originale de l'œuvre de
Pagnol. Se laisse facilement voir tout de
même, les acteurs y étant irréprocha-
bles. Hellinger mène l'enquête (La5,
20h40), n'a d'attrayant, lui, que la pré-
sence de Telly Savalas dans le rôle d'un
avocat réputé auquel se pose un grave
problème de conscience. On préférera
nettement La ferme du malheur (M6,
21 h 30), de Samuel Fuller («The big red
one», «Sans espoir de retour»), réalisa-
teur très admiré de Spielberg, dont une
angoissante scène d'anthologie avec
des milliers de poules mérite à elle seule
qu'on s'y attarde. Ensuite, on peut rester
sur la même petite chaîne qui monte
pour Croque-morts academy, un titre
évocateur qui ne trompe pas. On y
retrouve par ailleurs Christopher Atkins,
partenaire de Brooke Shields dans «Le
[agon bleu» et un des héros de «Dallas».
Pas d'encourageantes références, on est
d'accord. Et pourtant... Ah oui, il y a
aussi César Romero (80 ans), l'ex-latin
lover du Hollywood des années 50!

% Dimanche: bonne soirée sur TF1
avec Légitime violence (20 h 40) et Les
amants du Capricorne (22 h 30). Le pre-
mier, réalisé par Serge Leroy (à ne pas
confondre avec Francis, le maître du
X...), propose une bonne mais violente
réflexion sur le thème de l'autodéfense.
Et quelle distribution: Brasseur, Genest,
Lhermitte, Aumont, Lemarque, Kaprisky,
Lambert... Quant au second, merveil-
leux film de Hitchcock, il se passe de
commentaire. Mais pas d'Ingrid Berg-
man. Enfin, il y a Ce plaisir qu'on dit
charnel (M6, 22 h 30), de Mike Nichols
(«Working girls», «Qui a peur de Virginia
Woolf?», «Le mystère Silwood»). Avec
l'échangisme en toile de fond, le film du
metteur en scène des stars fait la part
belle à Jack Nicholson et à Candice
Bergen (la femme de Louis Malle, que
les fans de M6 connaissent bien grâce à
la série «Murphy Brown»), Faut-il vrai-
ment en dire plus?

O A. C.

I SPORT TV WEEK-END |

SAMEDI
# Football: «Sport 6 Première» spé-

cial Mondiale. Présentation de l'équipe
de RFA; reportages sur l'Autriche,
l'Egypte et la Suède; interviews de Luca
di Montezemolo (organisateur de la
Coupe du monde) et de Jack Taylor,
M6, 12h05.

# Gymnastique: championnats d'Eu-
rope messieurs, en direct de Malley, TSI
(commentaire français), 13h45.

# Golf : Volvo PGA championship,
en direct de Wentworth, Eurosport, des
13h30 (après les champ. d'Europe de
gym).

# Hippisme: CSIO de Lucerne, en
direct, DRS (comment F), 14h00.
0 Sports passion: basketball (finale

retour du champ, de France, Antibes-
Limoges, 15h00), tennis (Roland-Garros
à la veille du tournoi, sujets sur Jennifer
Capriati et sur l'enfer des qualifications)
A2, 14h45.
# Cyclisme: Tour d'Italie, Carrara-

Langhirano, en direct, TSI, 15h30.
# Football: match amical, RFA-Tché-

coslovaquie, en direct, ARD, 17h55.
# Turbo: spécial Roumanie; l'auto-

mobile et les sports mécaniques en
Roumanie, présenté depuis Bucarest,
M6, 19h25.
# Rugby: finale du championnat de

France, Racing-Club de France - Agen,
en direct, A2, 20h25 (prolongations pos-
sibles).
0 Fans de sport: émission diffusée en

direct de Malley, avec football (cham-
pionnat suisse), gymnastique (champ.
d'Europe à Malley), tennis (Open fémi-
nin de Genève, 1/2 finales), TSR, 22h50.
# Formule sport: football (résumé

des 1/2 finales de la Coupe de France),
automobilisme (essais du GP de F1 à
Monaco), moto (essais du GP de RFA),
rugby, gymnastique, TF1, 23h15.

DIMANCHE
% Tennis: open féminin, finale, en

direct de Genève, TSI (comment F),
11h00.

# Auto-moto: essais du GP de F1 de
Monaco, essais du GP moto de RFA,
sports prototypes à Silverstone, TF1,
11h25.
# Football: «Sport 6 Première» spé-

cial Mondiale. Présentation de l'équipe
de Belgique; reportages sur l'Espagne et
la Corée du Sud; interviews de Josef
Venglos (entr. tchécoslovaque) et de
Bobby Charlton; sujet rétro sur Eusebio,
M6, 12h05.
# Motocyclisme: GP de RFA,

250cc3, en direct du Nùrburgring, TSI
(comment F), 12h55 ou en différé La5,
13h30

# Gymnastique: championnats d'Eu-
rope messieurs, finales aux engins, en
direct de Malley, TSR, 13h50.

% Motocyclisme: GP de RFA,
500cc3, en direct, TSI (comment fran-
çais) ou La5, 14h30.

# Cyclisme: Tour d'Italie, Alba-Cu-
neo, en direct, TSI, 14h30.
0 Sports 3 dimanche: gymnastique

(champ. d'Europe, en direct), tennis (les
Américains avant Roland-Garros), FR3,
14h30.
0 Automobilisme: GP de F1 de Mo-

naco, en direct, TSI (comment F) ou
TF1, 15h20.

# Hippisme: CSIO de Lucerne, en
direct, DRS (comment français), 16h15.

# Télé-matches dimanche: football
(buts étrangers), la semaine du sport, le
journal du tennis, La5, 16h50.
0 Alpinisme: L'Anapurna, quarante

ans après, «Montagne», FR3, 17h30.
# Télefoot: l'actualité du football,

TF1, 18h00
# Racines: avec Umberto Barberis,

entraîneur du Lausanne-Sports, TSR,
18h15.
0 Fans de sport: football (champ,

suisse + mini-mag sur le FC Sion), ten-
nis (Open féminin de Genève), automo-
bilisme, motocyclisme, gymnastique,
voile (Whitbread); invité: Pierre Fehl-
mann, TSR, 18h30.

% Football: «Gole», le film officiel de
la Coupe du monde 1982 en Espagne,
Eurosport 22h00.

% Sport 6: l'actualité du sport en six
minutes, M6, 22h05.

DAMA CAA CM h

Consultez votre «Magazine —
L'Express» d'aujourd'hui: vous y
trouvez tous vos programmes TV
des sept jours à venir

RTN 2001 ^^msSmWWÊÊÊSÊÊ
6.10 Clin d'oeil. 7.00 Informations SSR.

9.00 Magazine du football. 10.00 Auto-
moto 2001. 11.00 Samedi relax. 12.30
Informations SSR. 14.00 Transmusique.
15.00 Clin d'ceil. 16.00 Citylighs. 18.00
Informations SSR. 18.30 Journal SSR.
19.30 Restons sportifs. Hommes, homos, mort

DROIT DE CRITIQUE

Par Jacqueline
Girard-Frésard

A

*J nne Sinclair, dont le regard bleu
| acier clair traverse son interlocu-
¦] teur, a électrisé Georges Mar-

chais sur TF1 dimanche. On devinait,
au sourire replet de Georges, qu'elle
le galvanisait, à tel point que ses va-
riations phonologiques en devenaient
folkloriques: «Le communis...? Ce
n'est pas un échec totalllll. Il est esclu
(exclu) de toucher à Cuba, euh...
euh... sous une forme ou sous une
ote (autre), il faut faire un bilan
nuancé du capitalis..., j amais le socia-
lis... à la française ne va se soumet...
(soumettre).

L'antisémitisme, le racisme, la vio-
lence n'existeraient pas sans lui, dit-il.
La mauvaise foi certainement pas non
plus!

C. Ockrent a invité C. Lévi-Strauss,
l'ethnologue. Ce grand homme,
grand philosophe, a fait de l'ethnolo-
gie une science clé pour la compré-
hension de l'humain. Malgré toutes
ses qualités intellectuelles, culturelles,
il n'avait rien à dire lundi dernier. Il
s'avère que certaines personnes ex-
cellent dans les recherches théori-
ques, mais se révèlent de fades inter-
locuteurs, sans aura, sans potentiel
médiatique. C. Ockrent n'a pas su

tirer sur les ficelles de l'immense con-
naissance de Lévi-Strauss. Elle aurait
probablement dû l'amener à parler de
ses recherches (La Pensée sauvage, le
totémisme...) plutôt que de le bloquer
avec: «Qu'avez-vous fait de vos
20 ans!»

J'ai beaucoup ri à «Ciel mon mardi»
(TF1). Dechavanne et ses comparses
savent donner un ton décontracté,
un rythme d'enfer, un sty le info-
showbiz à leur émission. Dechavanne

FRÉDÉRIC MITTERRAND - Lyrique

avait invité Frédéric Mitterrand (ani-
mateur sur A2) à parler de l'homo-
sexualité, du mariage et du célibat
des prêtres. F. Mitterrand, complète-
ment emballé par le suj et, s'est porté,
avec véhémence, au secours du seul
prêtre «normal» de la soirée. Enten-
dez par là, le seul prêtre à avoir choisi
le célibat! F. Mitterrand de crier:
«Mais laissez-les vivre leur célibat.!»
comme s'il s'agissait de se mobiliser
pour sauver une espèce en voie de
disparition. Sur le plateau, il y avait
un prêtre homo, un prêtre marié et sa
femme, un prêtre traditionnel (très
efféminé). F. Mitterrand s'est défoncé
en j eux de mots: «L'homo n'est pas
touj ours blessé dans sa chaire... Les
voies du Seigneur sont impénétra-
bles...» Méga-soirée.

Qu'est-ce qui amène une femme
médecin à accepter d'être filmée du-
rant les deux derniers mois de sa vie?
Exhibitionnisme? Le besoin d'une mé-
moire visuelle, le désir de dédramati-
ser la mort? Qu'est-ce qui nous
pousse, nous téléspectateurs, à regar-
der la mort en face? Cette expérience
si personnelle, si douloureuse, diffu-
sée sur des milliers de TV, me laisse
un goût amer. J'ai pleuré à l'oraison
funèbre d'Aleida, une inconnue mal-
chanceuse. (Temps présent TSR,
jeudi). Mais est-ce que je pleurais ma
propre mort, par anticipation?

0 J. G.-F.

10.42 L'invité de «Décalage-horaire».
11.05 Le kiosque à musique. 12.30 Jour-
nal de midi, avec à 12.40 Parole de
Première. 13.00 «Il était une première
fois...» 14.05 La courte échelle. 15.05
Superparade, avec de 16.15 à 16.45
Quatre à quatre. 17.05 Propos de table.
18.00 Journal du soir, avec à 18.15 Jour-
nal des sports et 18.25 Revue de presse
à 4. 18.30 Samedi soir. 22.30 Les caca-
huètes salées.

Le racisme
Quelques jours après les télévi-

sions française, la TSR met sur pied
un débat sur le racisme. Participe-
ront à «Table ouverte» des repré-
sentants des communautés Israéli-
tes de Suisse, de la Ligue internatio-
nale contre le ractsme et l'antisémi-
tisme, de l'Action nationale, le pré-
sident de la «Ligue vaudoise», ainsi
qu'un historien. Manuelle Pemoud
dirigera le débat M~
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8.00 Contre toute attente. 9.10 Jazz

cocktail. 11.00 L'odyssée du rire. 12.30
Informations SSR. 13.00 Fanfares ou ac-
cordéon. 14.00 Pudding ou camembert.
16.00 Musical Paradise. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.15 Journal des sports. 18.30
Journal régional. 18.45 Au bon vieux
temps du Rock and roll. 20.00 Le sud de
l'Europe. 24.00 Couleur 3.
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12.05 Label suisse. 12.30 Journal de

midi, avec à 12.40 Tribune de Première.
13.00 Le cinéma et rien d'autre. 15.05
Surprise par ville. 16.05 L'abécédaire.
17.05 Votre disque préféré. 18.00 Jour-
nal du soir et à 18.15 Journal des sports.
18.45 Votre disque préféré (suite). 20.05
Du côté de la vie, avec à 22.05 Reprise
Parole de Première. 22.25 Reprise de
Tribune de première.

I RADIO DIMANCHE ||



Hall of
famé

OU EST LA VRAIE? - Pas peu Hère,
ferry Hall (photo AP), mannequin
texan et, accessoirement, femme du
Rolling Stones Mick Jagger. Il faut
dire qu'elle vient de gravir un nouvel
échelon vers la gloire suprême en
posant pour Madame Tussaud's, le
musée de cire londonien. Ce bon
Jack Nicholson l'avait pourtant pro-
prement défigurée dans «Batman»,
mais ferry Hall (à droite ou à gau-
che?) a de beaux restes. Ce qui n'em-
pêchent pas les rumeurs, lancées par
une ex à Bowie, de continuer à circu-
ler au suj et des mœurs de Mick et de
David, lesquels se seraient connus de
très près. Miss Jagger, aussi sûre
d'elle que Bianca Castafiore, est évi-
demment au-dessus de ça. Pour le
moment, comme elle semble le dire
sur la photo, «Jerry de me voir si
belle en ce miroir»... Ë-

Mariage
aveugle

D
eux mariées se sont trompées
d'époux le jour de leur mariage:

elles portaient un voile qui leur a obs-
curci la vue, rapporte «The Times of
India». Les deux couples de fiancés
étaient arrivés mardi en même temps
au village de Patan (centre de l'Inde), /ap

T'as le look,
coco !

Ë? 
tre logé dans le centre de vacan-
ces des ex-cadres dirigeants du
Parti communiste bulgare, c'est

ce que le Club Méditerranée propo-
sera à partir de l'an prochain aux
touristes désirant passer des vacances
en Bulgarie. Le tour-opérateur fran-
çais et le Gouvernement bulgare ont
conclu un accord en ce sens, et sa
signature officielle est prévue ce
week-end. /reuter

Les dangers
du café

E| 
a matière grasse naturellement
présente dans les grains de café¦ est environ 60 fois plus active que

celle du beurre, en ce qui concerne
l'augmentation du taux de cholestérol
dans le sang, selon des chercheurs
néerlandais.

«Rien n'est plus approchant en tant
qu'agent de l'augmentation du cho-
lestérol», a déclaré le professeur Mar-
tijn Katan. Selon son étude, le café
confectionné avec des grains moulus
directement mélangés à de l'eau
bouillante peut entraîner une aug-
mentation du taux de cholestérol de
10% chez ceux qui en consomment!
/reuter

Superpapa!
Il a fallu à Thuma Nzumakasa,

surnommé «Superpapa » par la
presse zimbabwéenne, louer un
autocar pour conduire ses 136
enfants en ville et régulariser leur
situation administrative.

Le bureau de l'état-civil de Mu-
tare a ouvert spécialement pour
eux samedi dernier, mais n'a pu
délivrer de certificats de nais-
sance que pour 62 des enfants de
M. Nzumakasa.

Les employés ont décidé de se
rendre eux-mêmes la semaine
suivante dans le village de M.
Nzumakasa pour achever l'enre-
gistrement des autres, qui vivent
tous sous le même toit, avec leurs
24 mamans.

M. Nzumakasa, 68 ans, guéris-
seur, est fier de sa petite famille,
mais a confié aux journaux:
«Quand nous abattons un bœuf, il
ne nous fait pas plus de deux
jours. » /afp
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GRAPHISME DESCENDANT - Dé-
pressive ? M

Chère lectrice, en tenant compte des
divers documents que vous m'avez re-
mis, qui couvrent probablement une
période de deux ans, je puis dire ceci:
vous êtes une jeune femme très ner-
veuse, souvent impulsive, à la limite de
l'agressivité. De là à dire que vous êtes
souvent colérique, il n'y a qu'un pas. Il
est probable que vous êtes à mi-chemin
du type Colérique et Passionné (voir la
caractérologie de Le Senne et de Berger,
notamment le test des 90 questions). Je
vous donne ces indications qui peuvent
avoir une relation avec votre formation
d'éducatrice, en cours. J'ajoute que des
troubles affectifs ne sont pas exclus.

Concernant les questions que vous
me posez dans votre lettre, je puis
répondre ainsi:
- forte émotivité, probablement

nettement au-dessus de la moyenne.
Existence d'une instabilité de base qui
peut se comprendre lorsqu'on a 23ans.
Ceci découle aussi d'une enfance et
d'une adolescence perturbées (parents
séparés, peut-être divorcés?)
- imagination fertile et probable-

ment créatrice, avec une forte attirance
vers les arts en général. Vous auriez
peut-être pu envisager de faire les
beaux-arts ou de vous lancer dans une
profession de nature artistique

— personnalité passive ou comba-
tive? Je crois que vous êtes entre deux.
A cet égard, la volonté me paraît man-
quer de force, d'unité.

A part l'essentiel que je viens de vous
dire, je me permets de vous signaler
que votre graphisme, très descendant
dans les deux derniers documents, tra-
hit une prédisposition à des phases de
dépression. A voir avec votre médecin...

0 Jean Sax

0 Le graphologue désire connaître le nom,
le prénom, l'âge, éventuellement la profession
de la personne dont il analyse l'écriture. Plu-
sieurs documents sont désirables. On peut
joindre une photo.

Une
grande

nervosité

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE-ATLANTIQUE - Prévisions pour dimanche midi

Prévisions jusqu'à ce soir: valable
pour toute la Suisse: les bancs de
stratus se dissiperont ce matin, don-
nant un temps généralement ensoleil-
lé en Romandie et en Valais, un peu
moins ailleurs. La température sera
voisine, en plaine, de 7 la nuit, de 23
le jour, 19 dans l'est. La limite de zéro
degré se situera vers 2600 m. Bise fai-
ble à modérée.

Situation générale: une crête de
haute pression s'est établie sur nos
régions derrière la perturbation qui
s'éloigne vers le sud-est.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi: temps en partie ensoleillé, né-
bulosité changeante, température en
hausse. Rares averses ou orages en
seconde partie de journée, en monta-
gne.

Niveau du lac: 429,45
Température du lac: 15°

Lacs romands: bise 3 à 4 Beaufort .

Semaine du lundi 14 mai au lundi
21 mai 1990

Littoral 337 DH +16,0°C

Val-de-Ruz 655DH +14,1°C

Val-de-Travers 511 DH +15,0°C

Chaux-de-Fonds 718 DH +13,7°C

Le Locle 779 DH +13,4°C

Température moyenne du 24 mai
1990: 16,1°.

De 16h30 le 24 mai à 16h30 le 25
mai. Température : 19h30: 17,4;
7h30: 12,9; 13h30: 18,1; max.: 19,6;
min.: 11,8. Vent dominant: est, faible
à modéré. Etat du ciel : couvert, pluies
intermittentes la nuit.

Pression barométrique

Hier à 14heures
Zurich pluie, 12°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 17°
Berne très nuageux, 15
Cenève-Cointrin peu nuageux, 18
Sion 16°
Locarno-Monti très nuageux, 21'

Ailleurs en Europe
Paris beau, 17
Londres peu nuageux, 14
Dublin beau, 15e

Amsterdam peu nuageux, 13
Bruxelles peu nuageux, 14
Francfort-Main peu nuageux, 15
Berlin peu nuageux, 14
Hambourg peu nuageux, 14°
Copenhague . peu nuageux, 14°
Reykjavik beau, 8'
Stockholm très nuageux, 8°
Helsinki peu nuageux 14°
Innsbruck averses pluie 12
Vienne très nuageux, 14'
Prague très nuageux, 13
Varsovie peu nuageux, 18u

Moscou très nuageux, 22 ~

Budapest peu nuageux, 22"
Belgrade très nuageux, 28°
Istanbul beau 25°
Palerme beau 22°
Rome peu nuageux, 23°
Nice beau, 22°
Palma-de-Majorque beau, 26e

Madrid peu nuageux, 23"
Las Palmas beau, 23°

Autres continents
Bangkok nuageux, 31°
Beyrouth temps clair 24°
Bogota nuageux 21°
Buenos Aires temps clair 21°
Chicago pluvieux 19°
Hong Kong nuageux, 25°
Jérusalem nuageux 27e

Johannesburg temps clair 16°
Los Angeles temps clair 23°
Mexico temps clair 24e

Miami pluvieux 29°
Montréal nuageux 20°
New Dheli temps clair 41°
New York temps clair 24°
Pékin pluvieux, 26°
Rio de Janeiro temps clair 28°
San Francisco temps clair 19°
Sidne/ pluvieux, 18°
Tel Aviv peu nuageux, 27°
Tokyo temps clair 21°
Tunis peu nuageux, 27°

LE CIEL DU WEEK-END

¦ Le truc du jour:
Si vos fleurs coupées ont la tête

courbée du fait de la chaleur, plon-
gez-les entièrement dans un seau
rempli d'eau tiède additionnée
d'une cuillère de sucre, /ap

¦ A méditer:
«Là où il n'y a pas de gendarmes,

une certaine race a «honnêtes
gens» est capable de tout».

François Mauriac

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
CAMPAGNOL

¦ Mots croisés :
Dans votre Magazine.


