
Les otages
dans la
balance

JESSE TURNER - Un des deux ota-
ges américains menacés. aP

Alors que Yasser Arafat a promis
d'user de son influence pour obtenir
la libération des deux otages suisses
Elio Erriquez et Emanuel Christen, le
Jihad islamique pour la libération de
la Palestine, qui détient deux otages
américains, Jesse Turner et Alan
Steen, a menacé de «faire payer»
aux Etats-Unis et à Israël «le prix du
sang palestinien versé » dans les ter-
ritoires occupés. Hier, un jeune Pales-
tinien a encore été tué, dans la
bande de Gaza, par des soldats
israéliens.

Pages 34 et 35

Le joyau
de la couronne

Ce sera un terrible et coûteux pari
pour Neuchâtel et le canton, mais il
faut redonner son cachet à la Collé-
giale. Monument historique de valeur
nationale et même internationale que
son cénotaphe des comtes de Neu-
châtel n'est pas le seul à lui conférer,
l'église doit être fouillée, auscultée,
rénovée en même temps qu'elle doit
retrouver son état d'origine. Un tra-
vail de dix ans au moins, des millions
de francs à trouver, mais auquel on
ne peut se soustraire.

LE PORCHE DE LA COLLÉGIALE -
Une création du XlXme siècle, mais
là n'était pas le plus important.

ptr- JE-
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Coup de barres
des Suisses!

Gymnastique.- G lu bel Uni
champion d'Europe

aux barres parallèles,
Plûss vice-champion

à la barre fixe
DEUX MÉDAILLES - Daniel Giubel-
l'ml (21 ans, à droite) et René Plùss
(23 ans) ont écrit hier à Lausanne,
lors des championnats d'Europe,
une des plus belles pages de la
gymnastique helvétique de l'après-
guerre. Le premier s 'est tout simple-
ment adjugé le titre européen aux
barres parallèles, grâce à un exer-
cice remarquable, couronné d'un
9,80. Seul le champion d'Europe du
concours complet, le Soviétique Va-
lentin Moguilny, a réussi à faire
aussi bien que lui. Une référence,
surtout si l'on songe qu 'il y a ... 31
ans qu'un Suisse (Ernsl Fivian en
1959 au sol) n 'avait plus obtenu l'or
européen.

Le second n'a manqué que de très
peu la même consécration à la
barre fixe. Devancé uniquement par
Vital! Scherbo (URSS), il a néan-
moins remporté une médaille d'ar-
gent qui confère au bilan helvétique
des allures de triomphe. De bon
augure un an avant les Mondiaux
d'Indianapolis et deux avant les
Jeux olympiques de Barcelone. ap

Pages 25 et 26

L'URSS dans
tous ses Etats

BORIS ELTSINE - Il lui a manqué
28 Voix. ap

Alors que Boris Eltsine a manqué
de peu la majorité absolue dans
l'élection à la présidence de la Répu-
blique de Russie, l'URSS est le théâtre
d'affrontements sanglants entre na-
tionalistes arméniens et soldats sovié-
tiques dans la région d'Erevan. En
Géorgie, 5000 personnes manifes-
tent à Tbilissi. Page 33

Planeurs
dans le ciel
môtisan

L'aérodrome de Môtiers a été le
théâtre hier de numéros de haute
voltige avec le concours régional des
modèles réduits de planeurs, organi-
sé par le Club neuchatelois d'avia-
tion. Un compétition qui a réuni vingt
concurrents sous un soleil radieux el
une bise carabinée rendant les vols
quelque peu acrobatiques et ne fa-
vorisant guère les records.

HA UTE VOL TIGE - Elle était reine
hier à Môtiers. ptr JE

Page 13

Jeune championne
Dominique Schweizer (18 ans) d'Auvernier crée la surprise

en remportant le championnat cantonal neuchatelois de dressage

A PLAN-JA COT — Montant Whizz-Kid II, un alezan de 8 ans, la junior d'Auvernier Dominique Schweizer
(photo) a créé une sensation en remportant le championnat cantonal neuchatelois de dressage. A l'image des
nombreuses autres épreuves du week-end, cette compétition a bénéficié de conditions idéales. p ierre Treuihordt

Page 31

Mgr Haas:
nouvelle
controverse

Trois jours seulement après son en-
trée en fonction, l'évêque de Coire,
Mgr Wolf gang Haas, déclenche à
nouveau la polémique. Motif: il ne
confirme pas dans sa charge le vi-
caire général de Zurich, Gebhard
Matt. Mgr Candolfi, président de la
Conférence suisse des évêques, n'est
pas le seul à être irrité par cette
décision. En effet, les catholiques zuri-
chois parlent déjà de marche de pro-
testation, alors que les cloches son-
naient hier dans le canton en signe
de solidarité avec Gebhard Matt.

Page 34
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Collégiale: un nouveau
chapitre est à écrire

Rude gageure pour Neuchâtel: il faut non seulement «remettre » la Collé-
giale au milieu de la ville, mais lui redonner cachet et beauté

P

i arce qu'elle appartient à la Ville
I de Neuchâtel, c'est plus la tour-

ig. née du gérant que celle du pro-
priétaire que fait le pasteur Jean Pi-
guet lorsqu'il passe en revue sa chère
Collégiale. Le regard est celui d'un
père à sa fille; l'indulgence et l'amour
n'excluent pas une certaine sévérité
qu'aiguisent toujours une déconvenue,
un étonnement nés d'un petit détail
qui chiffonne. Certes, l'interdiction
presque totale du stationnement sur
l'esplanade vient de redonner à
l'église le calme et un cachet bienve-
nus, mais tout le bâtiment devra être
repris. A droite du porche, par exem-
ple, la façade aux teintes disparates
où se chevauchent des pierres de dif-
férents âges semble être vêtue d'un
habit d'Arlequin.,

L'intérieur vaut-il mieux? Assuré-
ment pas. Là aussi, il y aura beaucoup
à faire. L'un des plus beaux fleurons
du patrimoine cantonal, monument his-
torique de valeur plus que nationale
au même titre que le pont couvert de
Lucerne ou le château de Chilien, — «
une image de la Suisse » pour repren-
dre celle de Philippe Graef, conserva-
teur des monuments et des sites — , la
Collégiale et son cénotaphe des com-
tes de Neuchâtel méritent beaucoup
mieux que ce qu'on leur a offert jus-
qu'alors car ce furent souvent des ca-
deaux empoisonnés.

«Et sur cette pierre,
v, .. .  & rebâtirai....)) .̂ .

Ces rapiéçages successifs qu'on di-
rait faits au petit bonheur la chance
illustrent la malchance dont joue la
Collégiale. Car on ne connaît toujours
pas très bien son lointain passé; cette
grande dame n'a pas de papiers. Ses
origines demeurent floues qu'on fait
remonter à Ulrich II de Neuchâtel et à
Berthe, son épouse, qui firent d'une
pierre jaune deux coups: au chapitre
de chanoines, il fallait une église col-
légiale. Vers 1 1 85, les deux voient le
jour. En 1530 tombe la Réforme qui,
dans son souci de dépouillement, lui
enlève des statues, ses autels que bri-
sent des soldats revenant alors de
Genève. Mais ce n'est pas là le plus
grave. La grande restauration entre-
prise de 1 867 à 1 870 va porter un
coup fatal à la Collégiale. Certaines
initiatives seront malheureuses, d'au-
tres atteintes irréversibles. On greffe
à l'église une seconde tour, au nord,
mais ce n'est pas que vers le ciel qu'il
fallait regarder car le sous-sol était
sans doute plus important, cachant
peut-être comme le faisait celui de
Saint-Pierre, à Genève, quelques mer-
veilleux secrets. Mieux aurait valu
faire parler le bâtiment, sous lequel
on creusa quand même un peu pour y
installer le chauffage, que de le trans-
former à la légère.

LA BELLE ROMANE — Dans l'abside nord, la voûte n 'est plus semée d'étoiles,
mais elle a retrouvé son aspect original. ptr- £-

- Et il est très rare , rappelle M.
Graef, de ne rien trouver lors de telles
fouilles.

Que ne s'en était-on soucié il y a un
bon siècle...

L'époque il est vrai est marquée par
l'influence de Viollet-le-Duc dont le
rêve de cathédrale idéale est une pe-
lote d'épingles, presque un oursin. Cou-
pant ou ajoutant à son gré, homme des
suppressions comme il fut celui des ra-
jouts, il fera ici aussi des disciples et
mourra d'ailleurs à Lausanne où l'a
appelé la cathédrale. A Neuchâtel, les
travaux dirigés par Léo Châtelain se
signaleront, dit-on aujourd'hui, « par
des inventions, des audaces et des res-
titutions hardies, des erreurs surtout ».
Caractéristiques de la vague néo-go-
thique, les voûtes étoilées n'avaient rien
à faire dans cette église bâtie à la
charnière de deux époques et qui as-
sure en douceur un lien entre deux
styles, entre le roman du choeur comme
des absides et le gothique primitif de
la nef. Et pourquoi avoir rasé les peti-
tes chapelles de l'ouest dont ne subsis-
tent sur le pavé de l'esplanade que
quelques traces de pas?

Et cette tour qu'on ajoute soudain à
l'édifice? Etait-ce, avec le porche nou-
vellement percé, pour donner une al-
lure de cathédrale à ce sanctuaire qui
n'en est pas une? Peut-être, mais le
pasteur Piguet lui préfère, et il n'est
sûrement pas le seul, le portail latéral
dit de saint Pierre «là par où, parce
que leurs grands-parents le firent
avant eux, certaines personnes entrent
toujours à la Collégiale».

- Peint vers 1818 quand le porche
n'existait pas encore, le beau tableau
de Moritz m 'a toujours séduit...

Quant à M. Graef, il insiste sur le fait
qu'on ne doit jamais juger un bâtiment
historique, et a fortiori un projet de
rénovation, à la lumière de son propre
goût. La notion de beau, qui relève de
critères personnels, est forcement sub-
jective.

A commencer par l'orgue restauré il
y a quarante ans mais qui a bien vieilli,
tout est à reprendre aujourd'hui. Une
première exploration a commencé
dans la travée sud où l'on cherche, sous
les coups de griffes du bouchardage et
les joints trop marqués pour être hon-
nêtes donc refléter une époque, l'état
d'origine des parois; l'abside nord
dont la voûte, débarrassée de son
champ d'étoiles, a aussi retrouvé son
aspect premier. Ainsi commence « une
restitution vraisemblable de l'état an-
térieur à 1867 », ainsi répare-t-on
modestement, sans grands moyens,
presque à la fortune du pot ceux cas-
sés il y a un siècle.

Du vitrail de la grande rose dû à
Théodore Delachaux, l'organiste Guy
Bovet, qui ne mâche pas ses mots et
regorge d'idées neuves, a dit un jour

LA COLLÉGIALE DE NEUCHÂTEL -
Une image de la Suisse, mais U faut
sérieusement la raviver. ptr M-

« qu'il faisait un peu salle de bainsn.
Mais le dallage de l'allée centrale
vaut-il mieux qui ressemble assez à du
linoléum de cuisine? Des grilles du
chauffage sont disjointes ou endom-
magées, bonnes à refaire en tout cas,
et les vieux bancs, aussi sombres qu'ils
sont raides et peu pratiques, chagri-
nent aussi le pasteur Piguet qui leur
préférerait des chaises d'un manie-
ment plus souple. Et ces travaux sont
devenus d'autant plus urgents que le
Château se roulant de plus en plus
dans la farine, la Collégiale paraîtra
sinon sale, du moins décrépite.

Il ne s'agit pas de critiquer Pierre
ou Paul ni la Ville qui a d'autres
grands projets urgents et doit donner
un peu partout de la voix, mais de
susciter une prise de conscience collec-
tive. Car il faut non seulement sauver
cette Collégiale, mais encore savoir ce
qu'elle a dans le ventre et sous les
pieds, et remettre l'église au milieu de
la ville. Les autorités sont acquises à
cette idée, l'intégration a déjà com-
mencé et trois groupes de travail
planchent sur ces dossiers. Ce sera une
vaste entreprise, un premier devis of-
ficieux oscillant entre huit et dix mil-
lions de francs auquel la Confédéra-
tion et le canton devront apporter
leur écot.

Cette église qu'on appela le temple
du haut jusqu'à la restauration du
XlXme siècle n'aura eu qu'un tort: être
trop proche du Château, sur cette col-
line qu'on dirait annexée par l'Etat. Le
spirituel vivant ainsi à l'ombre du tem-
porel, on a fini par les croire liés l'un
à l'autre et comme on sait qu'un arbre
suffit souvent à cacher la forêt...

0 CI.-P. ch.
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Le saint du jour
En fête aujourd'hui, 148me jour de
l'année, les Germain ont un caractère
fort, porté au combat physique ou
moral. Ils sont prêts à toutes tes
batailles pour triompher. En cas
d'échec, ils possèdent un don éton- ,
nant: celui de pouvoir tout oublier. /

Au gymnase
Visite et commentaires, ce ?
soir à La Chaux-de-Fonds, de
l'exposition «Mémoires de
pierres» Installée par ; le
Club 44 et l'Université dans : j
le hall du gymnase de la /
Métropole horlogère. En- 

^frée libre dès 20h 30. J£

Presse
A La presse a
rendez-vous au-
jourd'hui avec l'en-
treprise Métaux
Précieux SA Meta-
Ipr, avenue du Vi-
gnoble à Neuchâ-
tel. But: corejaître
un pan des projets
d'avenir de cette
société en pleine
expansion. Les trois
coups à 15h30. M-

Echanges
Les échanges de classes à travers ?
le pays sont en continuelle augmen-
tation. Et c'est au Locle, aujourd'hui,
qu'arriveront quelque 63 élèves de

Buchs {SG ). Ils logeront dans (es
familles avant de découvrir les
beautés de la Mère commune.

Bienvenue. M-

Audience
Audience et divers jugements au-

jourd 'hui à l'affiche du Tribunal de
police du Val-de-Travers à Môtiers.
Dès 11 h, à l'Hôtel de district, sous la

présidence de Bernard Schneider. M

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit $5 (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques $5 (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 95 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h et 16-20H) $5 (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence $5 (038)5351 81.
Consultations conjugales: $5 (038)247680; service du Centre social protestant:
$5(038)251155; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents $3 (038)247669..
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le $5 111
renseigne.
Parents informations : ^ (038)255646 (18-22H).
Pro Senectute , Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel $5 (038)245656; service animation $5 (038) 254656, le
matin; service des repas à domicile $5 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-1 2h30) $5 (038)2291 03. Sida-Info: test
anonyme (17-19 h) $5(038)311313.
Soins à domicile: Aide familiale $5 (038)252540 (7h30-l 2h et 14-17h). La Béroche:
$5(038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
$5 (038)243344, aux stomisés <?¦ (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: $5 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: $5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, $5 143 (20 secondes d'attente).

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

La boîte
de chocolats
Il y a quelques mois, un petit colis,

format grande boîte de pralinés,
arrive à l'administration cantonale
de l'EREN, faubourg de l'Hôpital. Il
était adressé au pasteur Piguet. Le
week-end est à la porte; on le
pose sur un comptoir, dans l'entrée,
en attendant que le destinataire
passe le prendre. Le lundi, en ou-
vrant le carton, M. Piguet y décou-
vrit 100.000 fr. en billets, don d'un
anonyme pour la réfection de la
Collégiale. C'est dire le besoin
quelquefois latent, inavoué mais
réel, que chacun ressent de voir
enfin refaite cette belle église. Et
n'y a-t-il pas dans ce don on ne
peut plus généreux l'amorce d'un
mouvement de soutien façon «Clefs
de Saint-Pierre» dont les modalités
restent à trouver ? /ch



ACCIDENTS

¦ COLLISION : UNE BLESSÉE - Une
voiture conduite par une automobiliste
domiciliée aux Acacias circulait hier
vers 16hl0 de Boudevilliers à Neu-
châtel. Sur le pont de la Sorge à
Valangin, une collision se produisit
dans la courbe à droite avec une
voiture pilotée par un habitant de
Lousada (Portugal) qui s'était rabattu
trop rapidement après avoir effectué
le dépassement de la première voi-
lure. Suite au choc le second véhicule
a quitté la chaussée sur la droite pour
y revenir et heurter la glissière de
sécurité centrale. Puis le véhicule res-
sortit une deuxième fois pour revenir
sur cette artère et heurter la voiture
immatriculée au Portugal. Blessée, la
conductrice des Acacias a été trans-
portée par ambulance à l'hôpital des
Cadolles qu'elle a pu quitter après
avoir reçu des soins, /comm

PlEjEj
¦ CYCLISTE BLESSÉE Samedi,
vers 23 h 30, un cycle de course con-
duit par Marie-Hélène Mora, âgée
de 26 ans, du Col-des-Roches, circu-
lait sur la rue de France au Locle, en
direction du Col-des-Roches. A la
hauteur de l'immeuble No 20, la cy-
cliste heurta l'arrière d'une voiture
régulièrement parquée dans une
case de stationnement. Elle tomba
sur la chaussée après avoir brisé le
pare-brise arrière de la voiture. Bles-
sée, elle a été transportée à l'hôpital
du Locle en ambulance, /comm

Recalés au bac
tes arbres font à nouveau la une, à Neuchâtel. Après ceux du Coq-d'Inde, ceux de l 'Evole

S

itôt plantés, sitôt enlevés... Les ar-
bres installés dans les bacs sur
l'esp lanade du nouveau Parking

Place Pury, au chef-lieu, n'auront pas
tenu longtemps. Errare humanum est...

Curieuse valse, cette semaine, baie
de l'Evole. Les badauds voyaient tout
d'abord apparaître des arbres, dispa-
raître ceux-ci, puis en réapparaître
d'autres. Certains se faisaient déjà des
gorges chaudes, à la fin de la semaine
dernière, en pensant aux platanes
abattus au Coq-d'Inde qui auraient eu
plus de chance: ils auraient eu le temps
de devenir centenaires, eux...

Les arbres, destinés à ombrager la
promenade prolongeant le quai Oster-
wald en direction de la baie de l'Evole,
auront donc connu un triste sort, ôtés
qu'ils ont été juste après leur planta-
tion. Motif: ils n'allaient pas donner
l'ombrage prévu. Conséquence: I' auto-
rité en prenait ombrage, et de vérita-
bles chasses-croisés s'opéraient sous
l'oeil de badauds interloqués. Ou amu-
sés.

Il n'en coûtera pas un sou au gousset
communal. Ces va-et-vient sont effec-
tués pour la société du parking qui
remettra l'esplanade à la Ville. Une
fois celle-ci aménagée, et contrôlée.

Même si la croissance des uns sera
plus rapide que celle des autres, les
arbres plantés ne diffèrent guère d'une
fois à l'autre. L'œil de l'autorité aura
été des plus aiguisés, /ftd ARBRE — Celui-ci n 'a pas eu le temps de prendre racine.

Colonie italienne en émoi
, ûO ,M ai», - La- «guerre,» des communiqués entre le CO.EM.IT

oniiol ol znob | ,uo icq oi» 
i n l -  l K i l ' n i

7 et . to . Casa d Italia de Neuchâtel est terminée. Place au dialogue

C

ommuniqué «incendiaire » du
CO.EM.IT (Comitato dell'emigra-
zione italiana) appelant, le 13

mai, au boycottage du 60me anniver-
saire de la Casa d'Italia de Neuchâtel,
réplique du président de cette associa-
tion: les Italiens et leurs nombreux amis
neuchatelois sont perturbés par cette
polémique. Où en est-on actuellement?
Nous avons rencontré les acteurs de
cette affaire et enregistré certaines
réactions.

La parole au président, depuis 10
ans, de la Casa d'Italia de Neuchâtel,
Gianfranco Greppi.
- Comment pouvons-nous pré-

senter votre association?
- Fondée en 1930, elle était la

première association italienne qui a
veillé, notamment dans les années 60,
à l'accueil et au soutien social des émi-
grés. Puis, au fil des ans, on a assisté à
la fondation d'une quarantaine d'asso-
ciations italiennes, regroupant les émi-
grés par régions. Et aujourd 'hui, cette
émigration est très mince.

- Comment êtes-vous organisés?
- Nous sommes une des rares asso-

ciations à bénéficier d'une patente d'un
cercle ouvert aux membres et à leurs
amis italiens, suisses ou étrangers. Nous
comptons une cinquantaine de mem-
bres actifs et de centaines de membres
amis. C'est vrai, depuis deux ans, nous
avons interrompu les adhésions à l'as-
sociation qui est dirigée par un comité
de sept membres.

— Pourquoi avez-vous pris une
telle décision contestée ailleurs?

— En premier lieu, ne confondons
pas notre restaurant, une affaire com-
merciale, avec l'association. Nous dis-
posons d'un important patrimoine im-
mobilier (deux immeubles), au centre
de la cité, acquis au prix de lourds
sacrifices. Pendant de longues années,
alors que nous avions de lourdes char-

ges hypothécaires, nous ne parvenions
plus à recruter des membres y compris
au sein du comité. Depuis quelque
temps, nous assistons à un amour sou-
dain pour notre association et à une
vague de candidatures provenant de
membres de sociétés italiennes de Neu-
châtel et de la région du Littoral.

— Vos craintes?
— Nous sommes apolitiques tout en

respectant chaque opinion, comme le
stipulent nos statuts. Or, nous avons la
certitude que ce patrimoine, évalué à
plus de 1,5 million, désormais en bonne
situation financière grâce à une con-
joncture économique favorable, attire
des convoitises. Imaginez-vous que nous
acceptions des centaines de nouveaux
membres à l'association. Que pourrait-

Pel le l -  M-

t-il se passer ? Ils auraient, sans doute,
l'ambition de nous mettre en minorité et
de conquérir nos biens au terme d'une
large infiltration de certains milieux po-
litiques. Or, nous voulons préserver ce
patrimoine durement acquis ainsi que
notre indépendance totale à l'égard
de l'Etat italien.

— Il semble que la situation est
différente aux «Casa d'Italia» de
Berne, Lugano, Zurich où chacun
peut adhérer?

— Remettons l'Eglise au milieu du
village. Dans ces villes, ces «Casa d'Ita-
lia » sont subventionnées par notre
gouvernement. Elles n'ont pas un pou-
voir de décision.

— Vos objectifs face à cette polé-
mique?

— Nous aimerions retrouver la tradi-
tion de jadis en tenant compte de l'évo-
lution actuelle. Nos immeubles accueil-
lent, outre le restaurant-cercle, deux
salles de sport, une académie d'arts
martiaux, une école de danse. Il sérail
utile de libérer des locaux pour les
mettre à la disposition de toutes les
associations italiennes pour des rencon-
tres, des manifestations. Tout en contri-
buant à la promotion d'activités socia-
les, culturelles et sportives.

— Oui a un dialogue avec le
CO.EM.IT, comité élu au surffrage
universel par les émigrés italiens de
Neuchâtel ?

— Nous estimons que le communiqué
appelant au boycottage de notre ré-
cente fête du 60me anniversaire, a été
une maladresse. Une question de per-

sonnes plutôt qu'une concertation. Pour-
quoi ne sont-ils pas venus nous voir au
préalable? Oui, nous sommes ouverts
au dialogue positif avec le CO.EM.IT,
où nous sommes d'ailleurs représentés.
Une concertation serait utile afin d'évi-
ter de ternir l'image de marque de
notre colonie et de semer la confusion
auprès de nos amis neuchatelois et
étrangers. Nous sommes aussi disposés
à discuter avec les représentants des
associations italiennes de Neuchâtel et
de sa région.

— Que pouvez-vous proposer
comme solution mettant un terme à
une telle polémique?

— Notre comité en discute en ce
moment. Ouvrir les portes largement?
Sélectionner les candidats? Nous envi-
sageons plutôt la création d'une fonda-
tion, automome de l'association, char-
gée de la gestion du patrimoine, ce qui
implique des problèmes juridiques, puis
la venue de nouveaux adhérents dispo-
sés à nous soutenir dans nos multiples
activités. En les prévenant que nous
avons consenti à un investissement de
350.000 fr, pour la réfection du res-
taurant sans compter les frais impor-
tants d'entretien des bâtiments. Dans
tous les cas, une fois que notre décision
sera prise, au terme d'une large con-
certation, nous pourrons songer à l'ave-
nir à long terme de notre Casa d'Italia.
Et nous espérons de tout coeur, que ce
qui se passe en ce moment, sera bien
compris par tous nos amis.

0 J. P.

Message de paix
Don Pietro Natali, chargé de la

mission catholique italienne à Neu-
châtel, n'entend pas prendre part à
la polémique actuelle au sein de la
colonie italienne.

Que pensez-vous de ce qui se
passe?

- Je suis acquis à une bonne en-
tente entre tous mes compatriotes,
par le biais d'un dialogue constructif

C'est la base de tout bon départ.
Sinon, notre colonie,bien ancrée à
Neuchâtel et dans l'ensemble du can-
ton, ne parviendrait plus à progres-
ser dans la vie culturelle et sociale.

- Votre souhait particulier?

- Nous devrons toujours soutenir
les émigrés nouveau-venus, sans nous
limiter à organiser uniquement des

fêtes et à boire des verres. L'objectif
devrait rester l'encouragement à une
vie économique, sociale et humaine
meilleure pour tous.

— Le mot de la fin?

— Que mes compatriotes trouvent
une solu tion satisfaisante pour tous,
dans le contex te d'un dialogue posi-
tif, /jp

Du 25 mai au 10 juin

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

781468-82
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LITTORAL CENTRE CORTAILLOD - TEL 42 32 32
752427-82
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Boursicoter chez soi? Savoir si la lire
italienne a perdu ou gagné de sa
valeur, s'il vaut déjà la peine de
changer en prévision de ses
vacances ? C'est désormais possible
sur le *4141 # !

BOURSE ET FINANCES
La rubrique à consulter pour
connaître le taux des obligations de
caisse, des comptes à terme.

BOURSE ET FINANCES
Un commentaire quotidien rédigé à
Neuchâtel par des spécialistes, qui
vous fourniront les principales
tendances, vous diront s'il faut
vendre ou investir.

BOURSE ET FINANCES
Les cours des principales valeurs
suisses, ainsi que des indices des
grands marchés boursiers mondiaux
constamment mis à jour.

BOURSE ET FINANCES:
Le #4141 # pour vous informer et
vous conseiller... ™m-n
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ÉBÉNISTERIE/ANTIQUITÉS

NEUCHÂTEL j Jsô JRue Arnold Guyot 6 
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Restauration de ipp
mobilier ancien TTTT
(achat - vente) L ffDli
0 038 25 02 20 - 0 038 21 34 19 ^~ 779886 io

Ne prenez pas le problème à la légère! Adressez-vous
immédiatement à un spécialiste. Lui seul peut vaincre
avec succès la chute des cheveux, au moyen d'un traite-
ment exactement adapté à votre cas. N'hésitez donc pas à
nous contacter pour une consultation gratuite et pour
examiner notre livre de références.

Beaufort AG, Genève 022 28 87 33, Lausanne 021 20 45 43,
Fribourg 037 23 27 53, Sion 027 22 36 26, Bienne 032
22 33 45, Berne 031 25 43 71, Thoune 033 22 3049, Olten
062 26 35 26, Bâle 061 23 30 55, Zurich 01 21186 30,
Rapperswil 055 27 77 33, Winterthour 052 22 57 25, Coire
081 2240 77, Lucerne 041 2346 80, St-Gall 071 22 88 51, m
Soleure 065 22 06 48. Ouvert sans interruption dès 10 h 30 2

778078-10
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Message à nos lecteurs et annonceurs

Fête de La Pentecôte
«L'Express» ne paraîtra pas le lundi 4 juin,

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

Délai pour la réception des annonces:
Editions: Délais:

Mardi 5 juin jeudi 31 mai, 12h
Mercredi 6 juin vendredi J" ju in, 12 h
Jeudi 7 juin mardi 5 ju in, 12 h

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

Les avis mortuaires, avis de naissances et avis tardifs
sont acceptés la veille des parutions jus qu'à 21 heures.
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C'était en février de l'année dernière: un conducteur
d'engin, travaillait à la réfection d'un immeuble du

fjP f̂J Lindenhof, à Zurich. Lorsque, soudain, il arrêta sa
pelleteuse: entre deux des énormes dents, apparaissait
une splendide céramique de 15 cm de côté représentant
un dragon — une catelle d'époque. Immédiatement
informées par le chef de chantier du groupe Zschokke,

j nÈÊ  les autorités déléguèrent des archéologues, sur ce qui se
révéla un exceptionnel site de vestiges romains du début

^̂ ^̂  
U de 

notre 

ère. Et la pelleteuse fut dirigée vers une autre
partie du chantier, laissant place au minutieux travail des
spécialistes. Le temps que les témoins de notre histoire
gagnent les vitrines du musée de la ville.

so •L.1 ¥2@B@QiJPB mm ZSCHOKKE
L'entreprise de constniction intégrale.

GENEVE: 42 rue du 31 -Décembre 1211 Genève 6, tél.: 022/735 12 20 LAUSANNE: Ch do Montelly 62. 1000 Lausanne 20. tél .: 021/25 99 62 SION: Bue du Chanoine-Berctitoid 2. 1950 Sion. tel : 027/22 31B2 FRIBOURG: Avenue du MKJi 13. 1700Fribourn:. tel : 037/24 34 91
BERNE- Monbijoustrasse 16 3001 Bern tel 031/25 63 03. Fehlmann Travaux Hydrauliques SA. MontMjoustrasse 16,3001 Bern.tèl: 031/25 66 11 AARAU: Ad. Schater 4 Cie AG. Buchsefstrasse 12. 5001 Aarau, tél.: 064/25 22 77 BALE: St Alban-Rtwinweg 244, 4052 Basai, tôt : 061/41 21 41
LUCERNE: Zschokke Schâtëf AG . Entreprise Générale. Ptisîergasse 3. 6003 Luzern, téi 041/22 83 73 ZURICHr'Râttelstrasse 11,6045 ZCmch. tel : 01/463 52 35 - AG Hemr Hatt-Haller . Bârengasse 25, B022 Zurich, tel : 01/217 15 11 COIRE: Ouaderstrasse 18. 7001 Chuf 1. tel : 081/22 W 44
BELLINZONE: Piazza del SoJe 7. 6501 Bellmzona, tel : 092/25 51 41

781667-10

Nous travaillons pour la qualité de votre vie.



Roméo for ever
Première aux Jeunes-Rives

L

es Capulet et Montaigu se perdent
dans leurs sempiternelles dissen-
sions, se battent, se déchirent et

s 'entretuent; Roméo aime Juliette, Ju-
liette aime Roméo: tout irait pour le
mieux s 'ils n'appartenaient pas à deux
familles rivales, ennemies jurées depuis
toujours.

C'est ce drame célèbre que la
troupe de théâtre Interfacultaire de
l'Université de Neuchâtel a présenté
avec talent vendredi soir, sous le titre
de: ((Ainsi s 'aimèrent Roméo et Ju-
liette», adaptation de la très fameuse
pièce de William Shakespeare. Mais
quel périple pour ce faire! Un véritable
parcours du combattant: il a fallu dans
un premier temps restreindre le nombre
des personnages, limiter la trame à
l'essentiel en effectuant de nombreuses
«coupures», retravailler les textes en
fonction de la nouvelle orientation que
l'on donnait à la pièce, inventer un
moyen de communiquer tout de même
les informations, souvent essentielles,
qu 'apportaient les personnages dispa-
rus... bref réécrire toute l'histoire afin
qu 'elle réponde aux besoins de la
troupe. Un travail de longue haleine
donc, auquel se sont prêtés tous les
commédiens amateurs.

Mais amateurs, amateurs et demi,
puisqu'une partie d'entre eux travail-
lait ensemble depuis avril 1989 déjà;
le reste de la troupe les rejoignit dès
jan vier 1990. C'est alors que le travail
de mise en scène et de répétition a pu
véritablement débuter, ce qui n'a pas
été une mince affaire. L'obstination du
metteur en scène, Bardia Bodaghi, a
certainement été récompensée comme
il le fallait par les nombreux rappels
en fin de représentation. L'assistance,
malheureusement peu nombreuse, a su
apprécier le jeu des commédiens, re-
marquablement expressifs et sensibles
pour des néophytes. De plus, l'excellent
appui musical, d'Yvan Von Kaenel, a
été le bienvenu pour faire passer les
quelques rares ((longueurs» de l'his-
toire.

Certes, l'essentiel était de conserver
l'âme shakespearienne de la pièce afin
de ne point trop trahir le texte origi-
nel: ainsi en a-t-il été. Souhaitons à la
troupe que le public afflue lors des
prochaines représentations: le travail
d'adaptation à lui seul vaut le dépla-
cement.

0 N. R.
O Ainsi s'aimèrent Roméo et Juliette,

demain, les 30 mai et 2 juin à 20 h 30 à
la nouvelle aula de l'Université.

François Delor
et César Franck

I

ssu d une famille de musiciens,
François Delor est né à Genève en

g 1941. Parallèlement à ses études
au Collège de Genève et aux Beaux-
Arts, il obtient au Conservatoire de
Genève des certificats de contrepoint
et fugue, d'harmonie, de solfège supé-
rieur et d'orgue.

Après avoir suivi des cours auprès de
Marie-Claire Alain à Paris, il revient à
Genève et remporte à 25 ans un pre-
mier prix d'orgue dans la classe de
Pierre Segond. Deux ans plus tard, le
concours International François Coupe-
rin à Paris lui décerne le premier prix
d'orgue. Il est en outre lauréat du Con-
cours d'Exécution Musicale de Genève.

Organiste titulaire du Temple de lo
Fusterie à Genève, professeur d'har-
monie et d'orgue au Conservatoire de
Genève, François Delor donne de nom-
breux concerts qui, outre la Suisse, l'ont
récemment conduit à Aoste, Bruxelles,
Belgrade, Brugge, Beauvais, Bourges,
Brème, Copenhague, Florence, Graz,
Gdansk, Haarlem, Kiev, Lisbonne, Ljubl-
jana, Leningrad, Moscou, Mulhouse,
Metz, Poitiers, Paris, Riga, Rotterdam,
Strasbourg, St-Donat, Varsovie, Wùrz-
bourg, etc.

Unanimement , la presse s'accorde à
relever chez François Delor la clarté, la
vivacité et la noblesse de ses interpré-
tations, son goût très sûr quant au style
des œuvres et à leur registration, son
sens de la dynamique, ses qualités af-
firmées de puissance, d'émotion et de
compréhension globale d'un texte, son
ieu brillant et sensible comme sa techni-
que et sa maîtrise supérieures.

On entendra François Delor jouer
Bach, Mozart et les Trois pièces de
César Franck. Mais la sensation sera
sans doute ce Quatrième Choral pour
orgue de Franck, qui comme chaucn
sait, n'en a écrit que... trois!

Mystère... élucidé, si l'on connaît l'ha-
bileté incroyable de Delor à imiter les
styles des compositeurs les plus divers.
Il ne s'agit pas seulement là d'un amu-
sement, mais d'une vraie pénétration
du style des compositeurs, d'une assimi-
lation de leurs procédés.

C'est donc bien François Delor qui a
composé ce Quatrième Choral de
Franck et qui en a réservé la primeur
au public neuchatelois le jeudi 28 juin.
Où la farce touche au grand art. /gb
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AGENDA
Salle de concert du conservatoire :
20H15, audition d'élèves (piano).
Pharmacie d'office : Centrale, r. de l'Hô-
pital. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
cfj 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <fi 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 ^254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (lundi fermé); prêt, fonds
général (10-12H et 14-18H), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17H30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14-1  8 h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-17 H45).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14 h
£5 245651.
Musées: les musées de la ville sont
FERMÉS le lundi.
Galerie des Halles : (14h-19h) Maria
Leuzzi, pastels.
Galerie du Pommier: (10-12 h et
14-19h) Carol Gertsch «Coup d'ceil-
Trompe l'œil».
Restaurant «La Bohême»: «Visages de
Madagascar», photos par Pierrot Men.
Plateau libre: (dès 22h) 21 h30, Clins
d'Oeil (Neuchâtel), 23h30, Tumble
Weeds (Neuchâtel).

Concert-démonstration
de musique carnatique

Samedi matin, le Temple du bas, a vécu
à l 'heure de la musique sacrée de l'Inde du Sud

L

e concert-démonstration de musi-
que carnatique donné samedi ma-
tin au Temple du bas, à Neuchâtel,

par une famille de musiciens venus de
Madras, au profit d'une école privée
accueillant actuellement 400 élèves,
sans distinction de castes ou de reli-
gions, a été remarquable. Il aurait mé-
rité une plus grande audience.

Vina duettes, Ghatam, Mridangam,
Tampura et vocal: ces instruments,
étranges à nos yeux, ont fait l'objet,
avant le concert, d'une explication dé-
taillée par Narayaran Rajalakshmi,
professeur de musique et grand maître
de cet art propagé oralement.

Nous avons apprécié une musique
envoûtante, issue de textes sacrés, née
dans la nuit des temps, fruit d'une sa-

MUSICIENS DE MADRAS — Ils ont joué des mélodies envoûtantes, issues de textes sacrés. swi- JE

gesse spirituelle millénaire. S. Ram Bha-
rati, directeur à Neuchâtel du Centre
samayoga, qui a repris le témoin après
la récente disparition du fondateur de
l'école, éminent philosophe et poète,
nous a déclaré que la tournée en Suisse
de cet orchestre renommé en Inde, vise
à agrandir et à équiper l'école de
Sholapuram, ville située dans une ré-
gion rurale défavorisée. On y accueille
des élèves à partir de cinq ans jusqu'à
18 ans pour leur dispenser une forma-
tion professionnelle ou supérieure.

. L 'Etat donne un coup de pouce finan-
cier en payant durant un an les maî-
tres. Cette école a été distinguée par
l'Etat indien pour la qualité de son
enseignement. Ainsi, sur 400 élèves il
n'y a eu qu'un seul échec. Cet établisse-

ment s 'insp ire d'une tradition séculaire
basée sur le retour des connaissances
transmises par les maîtres à leurs disci-
ples. Tout est gratuit, y compris la can-
tine qui sert un repas quotidien.

Demain, l'orchestre se produira à
Vevey, au Centre Doret et jeudi au
Centre paroissial d'Ouchy.

Samedi, en écoutant ces musiciens,
dont certains sont des professeurs1 de
philosophie et des compositeurs, nous
ne pouvions pas nous empêcher de
regretter que les Neuchatelois n'aient
pas répondu massivement à un specta-
cle de cette qualité. L 'Inde continuera à
nous séduire par son message profon-
dément sprituel prêchant la solidarité
et la tolérance.

0 J- p.Lublin et Fribourg
à la Collégiale

Le  
Chœur de chambre de l'Univer-

sité de Fribourg reçoit le chœur de
l'Université catholique de Lublin, en

Pologne. Cette amitié musicale se tra-
duit en musique suisse et polonaise,
puisqu'on entendra des œuvres de di-
vers compositeurs polonais, dont Krzys-
tof Penderecki, et la magnifique Messe
à deux chœurs de Frank Martin.

Antique institution académique, le
chœur de l'Université de Lublin a été
fondé en 1921. Il compte parmi les
représentants les plus illustres de l'art
choral. Toutes les poitrines de ses chan-
teurs ne suffisent pas à arborer les prix
et distinctions reçus au cours des an-
nées: mentionnons, parmi les plus ré-
cents, les palmes remportées à Arezzo
(Italie), Llangollen (GB), Middelsbo-
rough (GB), Concours de l'Union euro-
péenne de la radio, Cantonigros (Espa-
gne), Bayonne (France), Autun (France);
et d'innombrables tournées en Europe
occidentale, Union soviétique, Europe
de l'Est, Etats-Unis et Canada.

Fondé en automne 1987, le Chœur
de chambre de Fribourg est issu du
Chœur de l'Université et des Jeunesses
musicales de Fribourg. Il réunit entre
trente et quarante chanteurs triés sur le
volet, pour pouvoir présenter un réper-
toire extrêmement varié allant de la
Renaissance à la musique contempo-
raine.

Sous les baguettes de leurs chefs,
Kazimierz Gorecki et Pascal Mayer,
ces deux ensembles interpréteront tour
à tour de la musique pour un seul
chœur et à double chœur.

Ils seront entourés du talent et de la
virtuosité d'André Luy, organiste titu-
laire de la Cathédrale de Lausanne et
universitaire lui aussi par le doctorat
honoris causa qui lui a été décerné il y
a quelques années par l'Université de
Lausanne. Aux grandes orgues de la
Collégiale, André Luy interprétera des
œuvres anciennes polonaises et la Pas-
sacaille de Frank Martin, /comm

Complètement dada, FAT
le Centre de loisirs a vécu samedi une soirée de musique dingue

mm AT c'est fou, c 'est fada, c 'est gaga,
W* c'est surtout dada, avec un zeste

de surréalisme. C'est l'overdose de
lipides, l'augmentation assurée du taux
de cholestérol dans le sang, l'infarctus
du myocarde.

FAT c'est beau comme un couloir
d'asile psychiatrique, comme New York
aux heures de pointe à l'intersection de
Broadway et de la 44me, comme le
périphérique parisien pendant un dé-
part en vacances.

Enfin bref, vous l'aurez compris, FAT

c'est profondément urbain, moderne,
névrotique et obsessionnel. Mais FAT
c'est aussi humoristique, imprévisible,
saccadé, cassé. FAT c'est les poils de
vos mollets qui se hérissent, votre cer-
veau qui disjoncte, votre mâchoire qui
pendouille.

Devant vos yeux ébahis, Eric Rosenz-
velg vivisectionne sa guitare en direct
à l'aide d'archets électroniques (mais
que fait la société protectrice des ins-
truments?), Jeff Noble passe sa basse
à la moulinette du sampler tandis que

Phil Ciborski se rend complice des
deux lascars en percutant sauvage-
ment ses drums.

Dans le fond de la salle, sporadique-
ment apparaissent des images 16mm
du cinéaste Mark Nugent, grand émule
de Man Ray et autres Bunuel. Son et
image pour une architecture futuriste.

C'était samedi soir au Centre de loi-
sirs, et une fois de plus Hors-Gabarit
n'a pas démenti sa réputation innova-
trice, / tyc

Le home de La Ruche continue de bourdonner. Tellement, même
qu 'il cessera d'accueillir des enfants à la 'journée

Dès ia rentrée scolaire de l'au-
tomne, laisser son enfant à ia journée,
à La Ruche, chemin de la Caille, ne
sera plus possible. Le home est en
pleine restructuration.

Appelée à d'autres fonctions, la di-
rectrice s'en va. Elle sera remplacée
par un éducateur, officier de l'Armée
du Salut lui aussi, puisque c'est à cette
Eglise qu'appartient l'institution.

La fonction du home, qui accueille
des enfants de zéro à sept ans placés
par certains services en raison de pro-
blèmes familiaux , pourrait être modi-
fiée ou, plutôt, élargie. Avec l'arrivée
de mères en difficultés peut-être, ce
qui ne serait qu'un retour aux sources.
La Ruche, au début de son existence,
les accueillait déjà. L'Etat subven-
tionne l'Institution, Il souhaite pareille
évolution: un tel encadrement fait
cruellement défaut aujourd'hui. L'qf-

fectation exacte de la maison1 n'est
toutefois pas encore déterminée avec
précision.

Ce qui est sur, déjà, c'est que la
Ruche n'hébergera plus d'enfants à la
journée. Les parents concernés en ont-
été avertis,, ce sera dès la rentrée
scolaire de l'automne, laissant une pé-
riode importante pour trouver des so-
lutions de remplacement:

— La majorité a déjà quelque
chose, note la directrice .

Mais parmi elles, certaines mères
ont tout simplement dû renoncer à leur
travail™

Eh fait, il n'a jamais été dans tes
attributions de La Ruche de servît de
crèche. Ce n'est que ces dernières
années que, en raison de placements
moins nombreux, le home s'est mis à
accueillir des enfants à la journée?

— Je ne pouvais pas renvoyer des
mamans qui venaient vers mol en

pleurant...

Les appels étaient nombreux™ mais
il y avait peu d'élus. Six ou sept, selon
les époques et les places disponibles.
A la journée ou à la demi-journée,
voire même un après-midi seulement,
ou devx ou trois: les conditions d'hé-
bergement variaient énormément de
cas en cas, en fonction des besoins
exprimés.

Une souplesse qu'il sera difficile de
retrouver ailleurs, pour autant que les
parents dénichent une place. Il existe
une véritable pénurie: la réouverture
de la crèche de Serrières, d'̂ e aussi
crèche Suchard, n'aura permis que de
maintenir la situation actuelle. Pas de
l'améliorer , fait remarquer une mère
qui ajoute que, si le travail est un
droit, «Il peut aussi être une con-
trainte, pas un choix».

: 0 F. T.-D.

Crèche supprimée

Une carte de visite
so ignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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RAPPEL À
NOS ABONNÉS

Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI : 5 jours d'avance
L'EXPRESS
Service diffusion 779970-76
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 17
Saint-Nicolas 10
Tél. 25 66 86. 748715-75

Walter Fagherazzi A
Plâtrerie-Peinture ^7Papiers peints THPlafonds suspendus. 

^Neuchâtel, bureau et atelier :̂
Brévards 15, tél. 25 32 00.

781490-75

L'EXPRES SION DE L'INTELLIGENCE .
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LA NOUVELLE H PEUGEOT 605.
La Peugeot 605 ou la plus belle expression du haut de gamme. 605 SV 24,
moteur V6 de 3,01,24 soupapes, 147 kW/200 cv (CEE), Fr. 55 950.- (III.). Ega-
lement disponible avec V6 3,01 de 123 kW/167 cv ou moteur 2,01 à Injection
de 89 kW/121 cv, à partir de Fr. 28 900.- (605 SLI). 

^^

à voir et 
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_ . 
Jg^^PffS  ̂ votre concessionnaire

^̂ ^̂  ̂ 78166a o PEUGEOT TALBOT M

CHAPELLE LERMITE TEMPLE PROTESTANT
Rue Denis de Rougemont
COUVET COLOMBIER

• JEUDI 31 MAI 20 h 15 VENDREDI 1e' JUIN

| CONCERTS 1
CHORALE DE L'ÉCOLE NORMALE

DIRECTION: GEORGES-HENRI PANTILLON
avec le concours de

STEVE HUTER et MARC PANTILLON, piano
LIEBESLIEDER et DANSES HONGROISES. Jo-
hannes Brahms. CHANTS LITURGIQUES RUS-
SES, et œuvres de Schubert et Cervenkova.

Entrée libre Collecte en faveur des
communes roumaines parrainées

781653-10 par Colombier et Couvet.

f 
IMPEC-NETTOYAGES
NETTOYAGES EN TOUT GENRE

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNATION - ENTRETIEN

TÉL. (038) 30 48 65, NEUCHÂTEL

ROGER PASCHE
748976-75

L̂%WkmmmmmMkmmmmmmLmmmmmm%W

neuchâtel

Résultats du concours Expo-printemps
des cycles Valazza

Les heureux lauréats (photo Lissy) recevant chacun un cycle
Peugeot .
1" prix : Marco DA MATA, Parcs 83. Neuchâtel
2' prix : Frédéric Perret, Recrêtes 15, La Chaux-de-Fonds
3* prix : M™ Adèle Rickli , Grand-Rue 8, Corcelles/NE 7aue7-io I

%¦ Fbg du Lac 11 2000 Neuchâtel g 038 / 25 26 06 WÊWmW

m *wïtff lTllnVLtVZÎjjRi^7Wm\ \W I "  I m  P ^F AmW

Garage des Draizes _j iow^°
Oraizes 51. 2006 Neuchâtel M ¦¦ ¦¦

038/303232 M
Hertz loue des Ford et outres bonnes voitures. m\\\

TEMPLE DU BAS
À NEUCHÂTEL

Vendredi 1" juin 1990
à 20 h 30

RÉCITAI
FRANTISEK ZVARIK
¦Hun s;  ̂ 3IBIM

m

m {
m*m v'

Airs d'opéras Dvorak, Gounod,
Massenet, Moussorgski, Boris

Godounov, Rossini, Verdi.
Le Maestro est accompagné
au piano par le Prof. Dr Dusan
Stankovsky, par le virtuose
Primas Jàn Berky violoniste ;
et en exclusivité au tympanon

Miachael Cirok.

Location : Office du Tourisme
de Neuchâtel. 6076O6-10

(Il \ /-\j/ 'l";'1^

'̂ Une carte
de naissance

soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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B KHHŜ  mj

1" lâSSifr ne somm« M|̂ ^̂ P̂
IHHIIMA ItaAMl JÊÊÊÈÊÊk ̂SiSraoïmanl soleflja^̂ ^^

l d'adresse ^̂ g -̂ .
«¦ «¦«¦¦ v««v L'EXPRESS II à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion
à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561

I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel
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¦ Nom: Prénom: ¦
B Rue: N°. i

j N° P«tol : Localité: I

NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définrtive)

l t*w- Prénom: |

I SZ£i I

Rue : fjo .

I N° postal s localité: |

I ESSi Valable d« le: I

_ Reprise de lo distribution ou domicile le i

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de I¦ changement d'adresse vous seront factures séparément ou avec le .
| renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions I

d'abonnement supérieures à un mois.i— x--"

f >

Q. I. testé
La Mission de Scientologie offre, pour
une période limitée, des tests d'intel-
ligence et de personnalité gratuits.

Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.

Connaissez-les !

Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
V (021 ) 23 86 30-23 52 07. 78U10-10

Pitteloud °°Zr I
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL
Temple-Neuf 4 HniitËltO0 (038) 2541 23 U UU1 UlC

T48982-75

A. GERBER S.A. ]
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE
2006 Neuchâtel - St-Nicolas 14

Tél. (038) 25 20 56.747959 75

Déménagements
Garde-meubles

L.-J. Pereira
Suisse et étranger - Tél. (038) 24 34 44

Tél. (038) 51 51 25
Devis gratuit sans engagement.

Sur demande: débarras d'appartements ,
de caves et de galetas. 749922 .75

©VO
YAGES-EXCURSIONS 

ITTWER
MARDI 5 JUIN

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix: Fr. 15.-

Passeport ou carte d'identité.
Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré ?

(038) 25 82 82 773605-10

5 lettres Habitation
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F I E R E E C A E R M E E R A

F N E G G I C F O L R I N E F

T R  I M L O F N L  I B F C S R

O F E E N E T L A A A I E I O

L E G N A R F F A R  I R A R  I

F O R G E R F  I F N F R F F D

Facile - Façon - Fagot - Faible - Faïence - Faire -
Falaise - Famine - Fauché - Faut - Fenouil - Ferrage
- Feuillet - Fier - Fifre - Figement - Figer - Figue -
Figuline - Figure - Fille - Flacon - Flair - Flan - Flegme
- Fleuve - Flot - Flot - Fluide - Foin - Foire - Forge
- Frai - Franc - Frange - Frein - Frêne - Friction -
Fripon - Friser - Froid - Froncé - Front - Fugace -
Fuir - Fumier - Fureur - Futur.

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

Solution en page Î On ônf EVASION



i\ /m\  ̂^eiltre Pr°f ess i°nne l
Â\\  ffa «LES PERCE-NEIGE»
T_ \L_T des Hauis-Geneveys

f Ap l cherche

I UN ÉDUCATEURl
| D'INTERNAT |
au bénéfice d'un diplôme
d'éducateur spécialisé ou
d'une formation jugée équi-
valente.
Une formation en emploi est
envisageable pour une per-
sonne intéressée à la profes-
sion et pouvant just ifier
d'une expérience dans le do-
maine social.
Les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, sont à
adresser à la direction du
Centre « Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys.

781632-21

LE LANDERON - CENTRE
A VENDRE

SURFACE COMMERCIALE
de 142 m2, divisible.

Situation publicitaire de premier ordre.
780895-22

/ ~**\̂ ~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières eî commerciales

^^Jl̂ ^v Gérances

|| 
1 LE LANDERON

038VS14232

à l'ouest de Neuchâtel

villa de 4% pièces I
mitoyenne, neuve, 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, salon/salle à
manger avec cheminée, cuisine
agencée. Garage et terrain privé.

Fr. 590.000.-
781678-22 Ifil I

Régie Turin SA
Transoctioris immobittèfes

Samt-Honoré 3.2001 Neuchùtel. Tel. 038 / 25 75 77

¦̂ T î̂ lî ^î W i,t i ¦*-!¦———^̂ —

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
À VENDRE

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

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

780894-22

C é̂î "
}  Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE

V M Transactions immobilières et commerciales
^^ll^^ v̂ Gérances

LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

A vendre au Locle

immeuble
en PPE neuf

15 appartements de 4% pièces
avec balcon ou terrasse, as-
censeur et garage collectif de
18 places.
Superbe situation.

Ec r i r e  sous c h i f f r e s
D 28-618354, Publicités,
place du Marché, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 779171 22

A vendre à Boudry

belle villa
mitoyenne, neuve, 7 pièces + mez-
zanine, 2 salles d'eau, superbe cui-
sine, sous-sol complètement exca-
vé.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2181. 731031=22,

A vendre ou à louer à Gorgier,

superbe
appartement

en attique. Financement favorable,
(hypothèque).
Tél. 038/31 31 60. 731705-22

Wmf r " "* ¦—~ * ¦ -̂ ..«W:<à<&L<3i~.-&<<<k«««<*«̂

• LES MASSES près Thyon CHALET avec ter.. •
• vide 169'500.-, 21/2 p 189'500.-, 3 p. 22T000.-. •
• 1/2 CHALET avec terrain, dès 95000.-. •
• Case postale 37, 3960 Sierre ffîT) §§ ?° S J
9 777726-22 lu'')"> '° °a V

Val-de-Ruz.
A vendre ou à louer

BELLE VILLA,
7 pièces

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

773602-22

A vendre

maison
villageoise

au centre de Cortaillod, cachet
typique, possibilité de tansfor-
mations.
Prix Fr. 850.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous ciffres
22-2196. 781463-22

LA NEUVEVILLE
Merveilleuse situation élevée, vue
imprenable sur tout le lac de
Bienne, à louer superbe

appartement
de 4% pièces

récemment rénové, 120 m* de
surface habitable, bain/W. -C,
baîn/douche séparé, cheminée,
grand balcon + 500 m* de gazon
planté de vieux arbres, loyer
Fr. 250Q.~

Appartement mansardé
de 3K pièces

récemment rénové, 110 m* de
surface habitable, aménage-
ment rustique, cheminée, 500 m*
de gazon planté de vieux arbres.
Loyer Fr. 1600.-.
Les deux appartements se trou-
vent dans une maison en trois
parties, agrémentée d'un grand
parc, dans un endroit très tran-
quille. Possibilités d'approvision-
nement et écoles aux environs
immédiats.
Pour obtenir d'autres renseigne-
ments, veuillez vous adresser à;

/ REf̂ E ETSMONE \

/etPiBE \̂/ FIDUCIAIRE IMMOBILIÈRE 1
f Ch. de Blanche! 7 »

m 2520 La Neuveville 1
§ Tél. 036 51 11 56 779579-26%

r FIEZ ^N
a deux pas de la campagne

Maison villageoise
de 9 pièces

entièrement restaurée avec
beaucoup de cachet, salon
avec imposante cheminée, cui-
sine équipée. 780715-22

Prix de vente : Fr. 650.000.-

SERVICE IMMOBILIER

PIGUET
1 rzpj Jh , J
^.YVERDQN Tél. 024/23 12 61 Int. 255/256

^
#

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel

NEUCHÂTEL-La Rosière
A louer, rue des Parcs 86

magnifique appartement
de zy2 pièces

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

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

A louer, à PESEUX, rue du Château 7,
dans petit immeuble neuf, superbe

APPARTEMENT EN DUPLEX
DE l'A PIÈCES

comprenant un grand séjour avec
mezzanine, poutres apparentes, balcon,
cuisine entièrement agencée, 2 salles
d'eau; surface totale : 125 m2. Habitable
dès le 1er juillet 1990 ou à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 1770.- plus charges
Fr. 150.- . Possibilité d'assumer le service
de conciergerie.
Renseignements et visites :
VON ARX SA PESEUX,
rue des Chansons 37, PESEUX,
téléphone (038) 31 29 28. 78U64-26

Au centre ville de
La Chaux-de-Fonds

LOCAUX DE 125 m2
5 pièces, 5* étage, complètement rénovés.
Conviendraient pour bureaux, administra -
tions, cabinets médicaux, etc.

Loyer: Fr. 1500.- net par mois.

Pour visiter:
M. Schaerer, concierge
Tél. (039) 23 93 40, (vers le soir)

ûnirn
Société Immobilière et de Gérances
S.A., Seidenweg 17, 3000 Berne 9.
Tél. (031) 24 34 61. 781658 26

A LOUER
Faubourg
de l'Hôpital

1 vitrine
Libre dès le 1er juillet
1990. Loyer Fr. 65.-
par mois.
FIDIM MOBIL
Rue de l'Hôpital 7
Neuchâtel
Tél. 24 03 63.

781746-26

à l'Imprimerie
Centrale

4, rue Saint-
Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01 •-,,- .

AU LANDERON
Situation exceptionnelle dans un

quartier résidentiel avec vue

I VILLA I
DE S % PIÈCES

plus
STUDIO Indépendan t

Construction très soignée.
Couvert pour voitures.

Terrain de 1060 m2. 731531 -22 I

À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
A mi-chemin (10 min.) de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds, à proximité de l'école, des commerces et
de la gare, centre sportif et piscine couverte au
village, vue magnifique sur les Alpes.

APPARTEMENTS NEUFS
3 pièces 87 m2 Fr. 1420.- + 120.- de chargea
4 pièces 91 m2 Fr. 1530.- + 160.- de charges
4 pièces 94 m2 Fr. 1635.- + 160.- de charges
4 pièces 97 m2 dès Fr. 1585.- + 160.- de charges
Plusieurs appartements sont équipés de cheminées
de salon, d'autres de vérandas habitables.
Places dans garage collectif : Fr. 80.-.
Libres : tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : 779999 26

\\m\mk\m À VENDRE BHHH
À LA CHAUX-DE-FONDS |
SITUATION EXCEPTIONNELLE SUR AXE
PRINCIPAL, ENTRÉE EST DE LA VILLE

(RUE DU COLLÈGE 85)

CENTRE COMMERCIAL
ET INDUSTRIEL

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

Entrée en jouissance printemps 1991

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE PARADIS
MESSIEURS DOUSSE-DUBOIS-GIMMEL

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

780742-22 I¦¦¦¦ BBBi Hn

| JlfCONSTRUCTiON
»f̂ p SERVICE
^̂  ̂

EDMOND 

MAVE 

SA

I A vendre à Boudry v 8166i 22

LOCAUX COMMERCIAUX
de 100 à 800 m2.
Conviendraient pour industrie
légère, artisanat, bureaux, etc.

_ MEMBRE _

SNGCI Finitions au gré du preneur.

! B fCONSTRUCTION

^̂ -—^Êr 
EDMOND MAVE 

SA

A vendre à Cortaillod

APPARTEMENT DE
4 '/j PIECES

(Surf. 108 m2) comprenant:
3 chambres à coucher, 1 séjour
avec cheminée, cuisine agencée,
balcon, cave, garage individuel +

SNGCi 1 place de parc. 781634 22

J  ̂ Face à Verbier ^k
nous vendons ou louons

à BRUSOH-LES-FORÊTS
hameau tranquille

au coeur des pistes de ski
dans petits immeubles en madriers

et toits d'ardoises, de

magnifiques
petits appartements

dès Fr. 125.000.-

Location-vente possible.
Locat ion à la saison hiver 5 mois,

forfait Fr. 3000.-.
Pour visites, réservations

et renseignements :

mgilm
\>«MMMMHMWMHMMIl ^MiHII^

Quotidien d'avenir

À NEUCHÂTEL

Avenue de la Gare

I BUREAUX DE 83 m2 I
comprenant 4 locaux séparés,

local technique, sanitaires. 781525-22 I

LE LANDERON - CENTRE
A VENDRE

SUPERBES APPARTEMENTS
DE 4% ET 5% (duplex)

avec grand salon, cheminée, garage, place de
parc, situés à quelques secondes des écoles, de la
gare, du lac, de la piscine, du port, de la poste et
des magasins.

Aide fédérale possible. «

4% pièces de 118 m2 - Fr. 1800.- par mois
(charges et amortissement compris),
avec Fr. 48.000.- de fonds propres.

5% duplex de 140 m2 - Fr. 2180.- par mois
(charges et amortissement compris),
avec Fr. 59.000.- de fonds propres. 730896-22

C \̂f
^~}  Ré9ie Henri-Pierre QUEBATTE

V H M Transactions immobilières et commerciales

|| LE LANDERON
M Tél. (038) 51 42 32

À VENDRE, DISPONIBLE
IMMÉDIATEMENT, UNITÉ

D'HABITATION TRANSPORTABLE
convenant pour bureaux, atelier, pavillon scolaire,
buvette, jardin d'enfants, composé de 9 unités
transportables, comprenant 1 cellule sanitaire et
4 cellules habitables, de 113 m2, 42 m2 et
2x16.50 m2.
Dimensions hors tout : 17.50 m x 14.80 m.
Equipement: Fenêtres avec store, lustrerie, distribu-
tion électrique et téléphone, chauffage électrique.
Pour informations ou visite, téléphone
(038) 46 25 25, référence T. Monnin. 781802-22
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OPTIQUE Ŝ *̂ wm°
781662-96
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LO I IW 3 La sécurité industrielle
I et domestique

<nf Cortaillod
*Ê0&éfe mW François Barthoulot

^̂  ̂
Ingénieur ETS - Administrateur

Chemin de la Roussette 2 Tél. 038 42 37 27
2016 Cortaillod Fax 038 42 24 71

781218-96

y^rpX (7=> Informati que SA COMMUNICATIONS
(( )) \̂ DEVELOPPEMENTS
^̂ -Si—J) SERVICES

DISTRIBUTEUR : EPSON - COMMODORE - AUTOCAD

Avenue du Collège 23 - 2017 Boudry

Tél. (038) 42 47 20

Fax : (038) 42 54 49 781219,96
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JOUEZ
L'EFFICACITE
Jouer l'efficacité, c'est jouer HONDA.
Demandez notre catalogue et misez
sur la tondeuse qui vous séduit le
plus.- vous êtes sûr de gagner.

CENTRE AGROMÉCANIQUE

DUBOIS sa
2022 BEVAIX - Tél. (038) 46 18 56

M. HÔTEL
JO DU CYGNE
^HBU/M | Alain et MichèleifWm BEVAIX

Téléphone (038) 4613 65

MENU TÊTE-À-TÊTE
Les 3 saveurs en fine vinaigrette

Rosette de thon frais en habit vert
et caviar «Malossol»

Sorbet «Maison»

Fleur d'agneau aux 2 moutardes

Etoile exotique

Fr. 198.-

Pour 2 personnes, apéritif «Maison»,
chopine de blanc et pinot du village

café et mignardises compris.
Ce menu est servi pour toute la tablée.

Tous les jours à midi
notre menu d'affaires à Fr. 45.-

Fermeture hebdomadaire
le dimanche 781224-96

CDS Informatique S.A. - Collège 23 - Boudry

*l%  ̂ B.-C. RUBI
Félix-Bovet 32 - Areuse

FERMÉ LE MERCREDI APRÈS-MIDI Tél. (038) 42 24 69
781215-96

R E S T A U  R A N T U ï |
-̂ wt CHl - H + H Gutleben
mXXXml # *l*UGhOfl Littoral-Centre
A m> | mA i*yA|VAU 2016 Cortaillod
jy ^Jj C ''̂ îmi

 ̂ _ Tél. (038) 42 12 62
Le point de rencontre du Littoral neuchatelois

NOUVEAU: CAPUCCINO GLACE VANILLE-CAFÉ
dans un petit pot en terre cuite.

RUMTOPF GLACE VANILLE AVEC RAISINS AU RHUM
dans un petit pot en terre cuite. 731217-96

FANTASTIQUE: Vous pouvez collectionner les pots en terre cuite.

3

' 
•-%

m̂ Chemin des Rochettes 1
L̂W^̂  m £ n f\ Case postale 69

l̂ fY^N .Si—1 CH-2D1B Corcaillod/Suisse
¦i ™ Il II V^ V^l I Tél. D3B/42 4D 7Q/71

jBupiBeu d'ingénierie pédagogique 
781216-96

VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE FORMATION
CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES

Performance, performance...
L'informatique galope
comme le cheval qui a pris
le mors aux dents ! Evolu-
tion, performance : on n'ar-
rête plus le progrès dans ce
domaine qui, aux yeux du
profane, est hallucinant !

Le  
dessin technique pur ou l'appli-

cation à la mécanique, à l'électro-
technique, à la publicité, à l'art,

au design sous toutes ses formes est
largement utilisé, par ses développe-
ments les plus récents, dans différents
secteurs de l'activité humaine.
Ce maître de dessin assisté par ordina-
teur (DAO) est le plus vendu au
monde grâce à ses performances sur
un micro-ordinateur qui en font un
instrument tout à fait passionnant à
utiliser, d'un coût d'apprentissage et de
maintenance réduit.
A Boudry, rue du Collège 23 (en face
de la salle des spectacles) où CDS
Informatique S.A. poursuit son activité
dans de nouveaux locaux, des cours
sont donnés sous forme de séminaires,
ou au sein même des entreprises, pour

CDS INFORMATIQUE SA. - Toujours p lus perf ormant à Boudry.

maîtriser ces nouvelles techniques tou-
jours plus efficaces au service de
l'homme.
On les retrouve partout : dans l'indus-
trie, les hautes écoles, les collectivités

ynu- j ^

publiques, les bureaux d'architecte, de
génie civil, d'urbanisme, etc.
Windows, logiciel et sous-système d'ex-
ploitation à fenêtres offre toujours plus
de possibilités d'application. Que ce

soit du traitement de texte, du tableur,
du dessin technique ou du traitement
de l'image, cet instrument graphique
manipulé simplement avec une souris
est devenu un standard , une manière
facile à apprendre.
L'informatique, affaire de profession-
nels ?
Sans aucun doute et à cet égard
l'équipe de CDS à Boudry l'est avec
Christian et Olivier Greber et Jean-
Claude Lesquereux qui sont les repré-
sentants et distributeurs des célèbres
produits Epson — ordinateurs et im-
primantes — mondialement connus
pour être de plus en plus performants.
Les réseaux : lier plusieurs ordinateurs
personnels ensemble est un souhait
souvent exprimé et moins souvent réa-
lisé correctement. Le partage des fi-
chiers et des ressources (espaces dis-
que, imprimante, moyens de télécom-
munication , etc.) est de plus en plus
demandé aujourd'hui. NOVELL en est
un exemple. Basé sur un ordinateur
contenant un ou plusieurs disques
fixes, différents systèmes de sécurité,
ces réseaux de PC offrent une puis-
sance décentralisée modulable selon
les désirs du client. / M-



Remarquable soirée de chorale
mm

Les talents cachés de ces messieurs de la police

BY 
e//e soirée, samedi soir, pour la
chorale de la police cantonale

,! lors de son douzième récital an-
nuel à la salle de spectacles de Bou-
dry. Suite au traditionnel discours in-
froductif, au cours duquel il a d'ail-
leurs été annoncé qu'une cassette vi-
déo de la soirée serait faite avec
possibilité d'y souscrire, c'est dans une
ambiance fort conviviale que ces mes-
sieurs ont entonné leur première mélo-
die, ((La Source», sous la direction
d'un Francis Perret très entraînant.

Chacun a pu trouver morceau pour
son oreille: du negro spiritual, des
mélodies populaires russes, des chants
tessinois entre autres ont constitué l'es-
sentiel d'un programme très diversifié.

Plusieurs ((bis» ont été demandés,
notamment pour ((La bataille de Jéri-
cho», célèbre negro spiritual. Il est
vrai que point n'est coutume de voir
ces policiers d'ordinaire si sérieux se
piquer au jeu de la chansonnette;
mais le public a su apprécier cette
manière occasionnelement moins ri-
gide de concevoir les choses.

Roselyne Mauron a ensuite repré-
senté la seule présence féminine de la
soirée sur la scène, lors de son inter-
prétation au piano d'une sonate de
Beethoven et de la marche turque de
Mozart.

((Ah! ces cancres-là», comédie en
un acte de Francis Poulet et Jean des
Marchenelles a été représentée lors

de la deuxième partie de la soirée;
elle raconte les difficultés d'un maître
de rattrapage de neuvième face à
une classe de trois ((rigolos» forts

décidés à rester à un bas niveau sco-
laire. Finalement, l'orchestre (( Trio Al-
pha» a mené le bal jusqu'au petit
matin sur des rythmes très diversifiés:

CHANT ET CONVIVIALITÉ — La chorale de la police cantonale sous la direction d'un Francis Perret très entraînant.
ptr- JE

des goûts et des couleurs, pour tous il
en faut!

0 N. R

Festival CB
réussi

la le te des cibistes
organisée samedi
a connu le succès

m ean-Pierre Perriard, «Eldelweiss 2
I - 72», président de l'Association

neuchâteloise de la Citizen band
27 MHz, ne dissimulait pas sa satisfac-
tion, samedi, à la Salle de spectacles
de Corcelles:

- Nous avons attiré un public moti-
vé assez nombreux ainsi que des amis
cibistes du Valais, Vaud, Fribourg, La
Chaux-de-Fonds et Pontarlier.

Les démonstrations et l'exposition
d'appareils CB 27 et 934 MHz neufs et
d'occasion, ainsi que le tournoi (jeux de
tir à la carabine, fléchettes, boules) ont
été très appréciés. La tombola, fruit de
la générosité du commerce de la ré-
gion, a fait un tas d'heureux.

Durant toute la journée, la cantine a
été un lieu de rencontre animé propice
à la naissance de nouvelles amitiés.

A 1 9 heures, le président a proclamé
les résultats du tournoi. Michel Rech
(VD) a remporté la coupe offerte par
«L'Express». Suivent Hervé Favre
(Neuchâtel), J.-S. Rohrer (Fribourg), Ro-
land Jeanmonod (Vaud) et Antonio
Mangia (Neuchâtel). Le challenge a été
attribué au club CB Pierrot (Valais).

Prochain rendez-vous: le 4me rallye
auto de l'ANCN, dimanche 21 octobre
dans la région de Neuchâtel. Radiogui-
dage sur le canal 4 en 27 MHz et sur
le 5 fois 00000 en 934 MHz. Les
inscriptions sont déjà ouvertes
(038/316479). /jp

# Patronage «L'Express»

STA ND DE MA TÉRIEL - La fête des
cibistes, c'est aussi l'occasion de s 'in-
former, ptr- S

Initiation au Chi Kung
Découverte, samedi au théâtre de la Tarentule, d'une science orientale millénaire

qui permet de retro uver son équilibre et d'améliorer sa santé

T

rois séances de deux heures et
demie ont permis samedi à des
Neuchatelois — et notamment à

des membres d'un club de karaté -
de s'initier au Chi Kung, cette science
orientale de la circulation de l'énergie
à l'intérieur du corps. Ces séances
étaient organisées par le centre Cohé-

CHI KUNG - Séance d'initiation animée par Bertrand Hamel. ptr- £-

rence de Neuchâtel. Elles ont été ani-
mées par Bertrand Hamel, un maître
qui possède un centre de Chi Kung à
Annemasse et anime de nombreux sta-
ges à Megève et ailleurs.

La pratique du Chi Kung est utilisée
depuis des millénaires par le peuple
chinois pour maintenir et améliorer la

santé et pour développer une plus
grande puissance dans les arts mar-
tiaux. Elle commence par la prise de
conscience de la correspondance qui
existe entre les sensations et les ryth-
mes naturels régissant les variations
de l'énergie qui circule à travers le
corps.

— // faut apprendre à intégrer de
l'intérieur la respiration, la visualisa-
tion, la relaxation, le mouvement stati-
que, l'immobilité et la nourriture, expli-
que Bertrand Hamel.

Cette pratique se fonde sur des pos-
tulats qui n'ont rien à voir avec le
rationalisme occidental. Par exemple
que chaque pensée qu'on crée fabri-
que quelque chose dans l'univers et que
la discipline interne est une condition
de la joie car elle permet de contrôler
les émotions.

0 M. Pa

0 Les lecteurs qui souhaitent se docu-
menter sur le Chi Kung liront avec profit
Chi Kung énergie et santé du Dr Yang
Jwing-Ming qui vient de paraître aux édi-
tions Liber Mundi. En Suisse romande,
des cours de Chi Kung et recherches
orientales sont organisés à Genève (tous
les jeudis soir, école Liotard, tél.
022/7340030) et Lausanne par l'Arti-
mon, organisation de recherche de santé
spirituelle dirigée par Ariette Mazliah.

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tozzini, Cor-
celles, cf> 31 1347. Renseignements :
<? 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8h au mardi à
8h, p 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, ^318931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchatelois, <j> 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, ? 55 2953, de 13h à 16h.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15H30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège) :
15H30 - 17H30.
Brot-Dessous, pension Beaulieu: Biblio-
bus, 18h - 18h30.
Chambrelien, La Sauge: Bibliobus, 15h -
15H30.
Champ-du-Moulin, gare: Bibliobus,
17hl5 - 17h45.
Corcelles, bibliothèque communale :
19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes lOh - 12h, jeunesse llh - 12h.
Rochefort, collège: Bibliobus, 15H45 -
17h.
Vaumarcus, Château: Nobert Ziôrjen,
collection privée d'art naïf, brut et figura-
tif, 14h - 17h.

Recherche de la
spontanéité

— Je rie suis pas un gourou et le
Chi Kung n'a rien à voir avec une
secte, c'est me recherche qui vise la
spontanéité, dit Bertrand Hamel.

Mais quî est-il ce Parisien de 30
ans installé à Annemasse? Sportif
dès l'âge de 7 ans, il devient cham-
pion de France de hockey sur glace
l'hiver 1978/79. A dfx ans, t dé-
couvrait le yoga, pendant une colo-
nie de vacances.

Ce sportif a choisi de se coma*
crer à la recherche du travail éner-
gétique pour, dlt-i i, amener une
symbiose universelle du travail
énergétique à travers les cinq con-
tinents. Après avoir fréquenté
l'école de la Main d'or à Paris, il
passe une année en Inde (Calcutta)
puis étudie les pratiques japonaises
en Europe et poursuit ses recherches
aux Etats-Unis, en Afrique au Mexi-
que et, finalement, à Genève avec
un maître chinois, /mpa

D'autres informations
du district de Boudry

en page 11



A louer à proximité de la gare de Neuchâtel

LOCAUX COMMERCIAUX
ET INDUSTRIELS

très bien situés. Conviendraient à industries légères ou
autres activités silencieuses, également à bureaux d'ar-
chitectes et ingénieurs.
Rez : 230 m2. Rez inférieur: 40 m2.
Parking à disposition. Libres septembre 1990.
Loyer fixe pendant 3 ans.
Faire offres sous chiffres 87-1700 à ASSA Annon-
ces Suisses S.A., Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

781646-26

Bî ^̂ BHÎ ^HHBBHEBKAK'lËil

A LOUER
à AREUSE, chemin des Pinceleuses 4 + 6 + 8

APPARTEMENTS NEUFS
S pièces 122 m5 1885.- + 180.- & charges
tyi pièces 131 m' 1965.- + 186.- de charges
Libres : tout de suite où à convenir.
Pour tous renseignements ¦ 77*101-2*

T£* WSÊIêIÊMÊèÈÈL

Importante société dans le domaine des produits
combustibles sur la place de Neuchâtel, cherche
pour entrée à convenir

un responsable
commercial

Age idéal entre 30-40 ans.
Si vous avez :
- le sens des responsabilités et de l'organisation,
- une très bonne expérience de la vente,
- un contact facile avec la clientèle (par télépho-

ne),
- une bonne formation commerciale (CFC),
- et si possible une certaine expérience du marché

pétrolier.

Nous pouvons vous assurer :
- une activité indépendante et variée,
- un poste qui devrait normalement déboucher à

court terme vers des responsabilités plus éten-
dues.

Si notre offre vous intéresse, veuillez adres-
ser vos offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae et des photocopies des
certificats sous chiffres S 18-055682 PUBLI-
CITAS, 1211 Genève 3. 731722 35

jj ĵ ISisSiep Ĵ^aiaiisJl
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LABORATOIRES SERONO S A  11 70 AUBONNE

En tant que grande entreprise de production pharma-
ceutique renommée, nous sommes soucieux de nous
adjoindre la collaboration de jeunes gens motivés et
dynamiques fourmillant d'idées neuves...

C'est pourquoi nous désirons engager

UN(E) LABORANT(INE)
pour compléter l'équipe de notre laboratoire de Biochimie,
Département Contrôle de Qualité.
En tant que titulaire de ce poste, vos principales tâches seront
des mesures d'activités biologiques in vitro, ainsi que des
analyses physico-chimiques d'hormones protéiniques et d'en-
zymes, à l'aide de moyens techniques d'avant-garde.
Notre entreprise met l'accent sur la formation continue «sur
mesure», avec de nombreuses possibilités de perfectionnement
professionnel ainsi que diverses formations complémentaires.
Nous vous offrons des prestations sociales de premier ordre,
une cafétéria, divers clubs sportifs, le tout dans un cadre de
verdure très agréable et facile d'accès.

Si un tel poste vous intéresse pour vous lancer dans la
vie professionnelle, alors envoyez-nous, aujourd'hui
même, un petit mot accompagné de votre curriculum
vitae ainsi que d'une photocopie de votre dernier
bulletin de notes, nous l'attendons avec impatience !

Laboratoires Serono S.A.
Service du personnel

1170 Aubonne
Tél. (021) 808 65 31

Réf. 114A 781635-36

S Société suisse cherche ^-
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré :
- une présentation soignée
- le goût du contact et de l'entregent
- le désir de l'indépendance
- une voiture personnelle.

Nous offrons :
- une formation assurée par nos soins (débutantes

acceptées),
- un travail varié et agréable,
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne,
- salaire fixe très élevé + primes

Entrée en fonctions :
- dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le 731723-35

(p 038/25 44 82

Le Val-de-Travers et l'ouest de la
ville vous offrent les postes de

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

allemand/français
pour la tenue autonome de la comp-
tabilité générale d'une P.M.E., et de

SECRÉTAIRE
allemand/anglais/français

ayant le goût du contact le sens des
transactions et de l'organisation.
La maîtrise des trois langues serait un
atout indispensable.

M"" Oswald examinera avec soin
vos offres et recevra avec plaisir
tous vos appels.

781644-36
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Pizzeria à Cernier cherche

sommeliere/sommelier
cuisinier
aide de cuisine

avec permis valable.

Tél. 53 21 77. 730724-35

Bureau d'ingénieurs civils du
Nord vaudois cherche

ingénieur ETS
en génie civil
dessinateurs(trices) GC
avec CFC

Travail au sein d'une équipe jeune
et dynamique.
Formation CAD assurée par nos
soins.
Engagement tout de suite ou à
convenir.

Faire o f f re  sous chi f f res
22-142'068 avec curriculum vi-
tae à Publicitas, 1401 Yverdon.

781714-36

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous avons besoin de plusieurs

ÉLECTRONICIENS
De nombreuses entreprises cher-
chent des gens de votre qualité.

Jacques Guillod vous assure
discrétion et rapidité. 778979-35

A
? Tél. 038 254444

Centre Pédagogique
« LES PERCE-NEIGE»

de Neuchâtel cherche pour la rentrée
scolaire août 1990

un/une
éducateur/trice-

enseignant/e
Faire offres écrites à la direction
Petit-Pontarlier 33.
Renseignements :Tél.25 99 77 747110-35

f§|> iuMMiTH EEXPRESS
production

présentent
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PLACE DU GAZ, 
^̂LA CHAUX-DE-FONDS A k

Mercredi 1̂ |̂>
30 mai 1990 / /̂»^<lm*rS Ê̂tgr &3&!iÊÊmm\\\\ WLSELÊM

à 20 h 30 ||
(Ouverture des caisses et des portes à 19 h 30) fàm
Bureaux de location: 

$lw^JB
La Chaux-de-Fonds: Kiosque POD 2000, av. Léopold-Robert «̂ ^ ¦̂̂^̂̂̂ ¦¦¦B

Mùller Musique, Léopold-Robert 50
Brugger et Cie, télévision, radio, disques, Léopold-Robert 23-25
Centre-affaires, Daniel-Jeanrichard 21

le Locle: Kiosque des Girardet, Marais 2
Robert-Musique, radio-TV. Daniel-Jeanrichard 14

Neuchâtel: L'Express, Saint-Maurice 4 780422 10

EU3 Centre de formation professionnelle

* *=^f 
du Jura neuchatelois

mm
m

mmm' La Chaux-de-Fonds
fflA ÉCOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE EPC

BREVET FÉDÉRAL
DE DÉCLARANT EN DOUANE

L'école professionnelle commerciale du CPJN organise, en collaboration
avec l'association suisse des déclarants en douane et la direction générale
des douanes, un cours de préparation à l'obtention du brevet fédéral de
déclarant en douane.
Début du cours : septembre 1990.
Durée du cours : 3 ans, à raison d'un soir par semaine (option sur 2 ans
possible).
Renseignements : Secrétariat de l'école professionnelle commerciale,
Serre 62, tél. (039) 211165, ou auprès de M. Gérald JeanRichard,
président de la section neuchâteloise de l'association suisse des déclarants
en douane, tél. (039) 31 88 88 (tél. prof).
Inscription provisoire : jusqu'au 20 juin 1990 auprès de l'école profes-
sionnelle commerciale de La Chaux-de-Fonds.
Une séance d'information se tiendra le mercredi 27 juin à 19 h 30 à
l'aula de l'école professionnelle commerciale à La Chaux-de-Fonds, rue de
la Serre 62. 731547-10

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ÏTTWËR
ESCAPADES EN AUTRICHE

9 - 12 juillet

SALZKAMMERGUT-TYROL:
Innsbruck - Salzbourg

4 jours en pension complète : Fr. 655.-
29 juillet au 4 août

CARINTHIE - STYRIE - BURGENLAND
Vienne - Salzbourg - Innsbruck

7 jours en pension complète : Fr. 1225.-
25-30 jun / 6-11 août / 24-29 septembre

SEJOUR À MAYRHOFEN-ZILLERTAL-TYROL
6 jours en pension complète : Fr. 696.- 768683-10

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

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



Bonjour
Finteseu Mare

L >  
e nom du village roumain que la
commune de Cornaux va doréna-

; vont parrainer est maintenant
connu: il s'agit de Finteseu Mare qui fait
partie de la commune de Somcuta
Mare, au nord de la Roumanie. Et le
comité provisoire de parrainage d'un
village roumain mettra prochainement
sur pied une réunion de toutes les bon-
nes volontés du village afin que soit
constitué un large mouvement de parrai-
nage. La population de Cornaux est
donc appelée à consulter attentivement
son courrier: un tous-ménages l'infor-
mera bientôt de la date de cette réu-
nion.

A Cornaux, les moulins moulent pro-
bablement plus lentement qu'ailleurs. En
effet, c'est lors de la séance du Conseil
général du 22 mai 1 989 que Claudine
Dubail est intervenue pour la première
fois dans le but de faire adhérer Cor-
naux à l'opération «Villages roumains».
Il s'agissait, alors, d'un parrainage visant
à empêcher la politique de systématisa-
tion. Depuis, la dictature est tombée et
avec elle la systématisation. Mais un
nouveau fléau est apparu: le dénuement
de toute cette population roumaine. Et
un très grand élan de solidarité a com-
mencé à jouer. Cornaux, à l'instar d'au-
tres communes, a récolté des fonds, des
vivres et des habits, soit 4000 francs et
85 cartons de denrées alimentaires. Les
vivres ont été transportés en Roumanie
au mois de février dernier après qu'une
délégation neuchâteloise, dirigée par
Jean-Luc Virgilio, s'est rendue sur place
entre le 4 et le 14 janvier de cette
année pour connaître plus en détail les
besoins de la population dans la région
de Junca de Jos, la commune que par-
raine Neuchâtel. A cette occasion, J.-L
Virgilio a tourné un film vidéo, véritable
document historique du dénuement, des
conditions de vie scolaires et sanitaires
déplorables de ces populations. Récem-
ment, suite à l'appel du comité provi-
soire, J.-L Virgilio était à Cornaux pour
présenter ce film et pour parler de ses
impressions de voyage dans ce pays
éprouvé et de cette population «ô com-
bien proche de nous par leur manière
de réagir et de saisir les choses», /wm

O Action Roumanie, commune de
Cornaux, cep 20.6713-4

Centre de
compostage :
on informe

Demain, à 20 heures, à la maison de
commune de Cornaux, aura lieu, sous
l'égide du Conseil communal, une
séance d'information relative à une fu-
ture installation de compostage.

Ce centre de compostage est envisa-
gé sur le territoire communal de Cor-
naux, à l'ouest du centre d'entretien de
l'autoroute.

Le Conseil communal invite la popu-
lation à participer à cette séance d'in-
formation conduite par des spécialistes
en la matière. Ces derniers, après la
présentation du projet, répondront vo-
lontiers à toutes les questions relatives
non seulement à cette réalisation mais
également au lancinant problème de
l'élimination des ordures, /wm

Le franc-alleu résiste

ENTRE- DEUX-LA CS

Gilles A ttinger accorde un sursis à cette parcelle historique

S

ursis — certainement pas de lon-
I gue durée — pour une particula-
I rite historique du Pays de Neuchâ-

tel: une morce de terrain sur laquelle
on ne perçoit pas de lods. Et ce sursis
n'a tenu qu'à un fil ou plutôt au droit
de Gilles Attinger, président du Grand
Conseil, de trancher une décision lors-
qu'il y a égalité de voix dans un vote.

Mercredi 23 mai, au terme du débat
sur la revision de la fiscalité relative
aux transferts immobiliers, alors que 54
voix de la droite s'opposaient à 54 de
la gauche, le président a opté pour le
renvoi de l'objet à une commission.

Acceptées, les dispositions prévues
par le Conseil d'Etat auraient abrogé
le code des lods de 1 842.

Or, le code des lods de 1 842 con-

tient une disposition tout a fait singu-
lière et curieuse. Sa règle No 1 est ainsi
rédigée: ((Il n'y a point de franc-alleu
dans ce pays, excepté dans une partie
de la Juridiction de Lignières, depuis
les hautes bornes contre l'orient jusqu'à
la lisière de l'Etat; car au reste tous les
fonds y sont de leur nature sujets aux
lods.»

Le Grand Conseil n'a donc pas en-
core réussi à tordre le cou aux droits
particuliers de ce petit territoire dont
la juridiction criminelle releva jusqu'en
1815 de l'évêque de Bâle et de Berne.

Le département des Finances a re-
connu pendant longtemps ce privilège
mais il entend y mettre fin parce qu'il
est jugé inadmissible. Il est en effet
contraire au quatrième article de la

Constitution fédérale qui stipule que
tous les Suisses sont égaux devant la
loi. Y compris les quelques propriétai-
res de terres situées dans le franc-alleu
de Lignières.

La commission du Grand Conseil qui
examinera les projets de loi immobi-
lière voudra-t-elle conserver cette cu-
riosité historique qui pèse si peu dans
les finances de l'Etat? Le respect de
l'histoire ne vaut-il pas la peine de
perdre quelques sous? Par déférence à
l'histoire. Par exemple, le budget de la
Commune de Saint-Biaise prévoit en-
core cent francs pour le taureau banal.
Et il y a belle lurette qu'on a renoncé à
sa contribution...

0 c. z.

Rendez-vous des gourmands

SUD DU LAC 

La vente de la Société de couture du Bas- Vully a connu un vif succès
¦ a n rendez-vous populaire que

Ĵ d'aucun ne voudrait manquer,
c'est bien la vente organisée par

la Société de couture du Bas-Vully.
Jeudi, à la salle polyvalente de Nant,
les amateurs de pâtisserie «maison»
ou de gâteau du Vully se sont pressés
au stand pour être servis les premiers.
Et pour faire bon poids et bonne me-
sure, très nombreuses ont été les famil-
les à rester pour le repas du soir com-
posé de succulents et odorants vol-au-
vent.

La Société de couture du Bas-Vully,
qui compte une trentaine de membres,
mettait également en vente de nom-
breux objets confectionnés par les da-
mes durant les longues soirées d'hiver.
Ainsi, de nombreux travaux à l'aiguille,
tricots et brodages, ont trouvé preneur.
Voilà qui témoigne d'un soutien bien-
venu à la sympathique société, d'une
part, et aux souriantes dames qui ne
rechignent pas à relever leurs manches
lorsqu'on leur demande un quelconque
service, d'autre part.

0 G. F. À VENDRE - De nombreux travaux à l'aiguille, tricots et brodages. gf- M

Un seul toit
Construction d'un bâtiment

à usages multiples
La commune de Payerne envisage la

possibilité de construire au hameau de
Vers-chez-Perrin, un bâtiment qui abri-
terait notamment le bureau postal, un
appartement pour le buraliste, une
salle de sociétés et de spectacles (avec
cuisine, vestiaires et locaux sanitaires),
un abri de protection civile ainsi que
des garages et les locaux techniques
nécessaires. Ce bâtiment devrait s'inté-
grer le plus harmonieusement possible
au hameau agricole, dans l'espace
compris entre la construction scolaire et
celle de la «Régie».

Afin de se faire une idée plus con-
crète des possibilités, la municipalité
s'est approchée des bureaux d'archi-
tecture de la place pour établir une
esquisse et déterminer un coût approxi-
matif sur la base du volume. Les sept
avant-projets déposés ont retenu toute
l'attention de l'exécutif et des deux
experts qui l'ont conseillé dans l'ana-
lyse des travaux. Finalement, c'est
l'avant-projet du bureau d'architecture
Renato Morandi SA qui paraît le mieux
répondre aux besoins et s'intégrer
dans le site villageois, /gf-comm

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie di
Landeron, <p 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, <? 331807
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, <p 33 1 362, de 8h30 à
lOh.

Défi himalayen : départ samedi
Alain Vaucher chef d'expédition-pour une première ascension au Bularung Sar

-m. ix alpinistes neuchatelois partiront
fm,- samedi pour le Karakoram, au

jfv Pakistan. Ojectif: tenter une pre-
mière ascension du Bularung Sar, un
sommet de 72 00 mètres. Nous avons
rencontré Alain Vaucher, un ingénieur
de Boudry, chef de cette expédition
qui durera jusqu'au 25 août.

Qui fait partie de l'expédition Ka-
rakoram?

— Sur les dix membres, tous sauf
moi (j'étais membre de l'expédition qui
a réussi la première ascension de
l'Ohm! Kangri, au Népal en 1985) sont
des alpinistes neuchatelois sélectionnés
il y a trois ans qui se connaissent bien
et vont pour la première fois dans
l'Himalaya. L 'équipe est plus jeune que
les deux précédentes et, fait à souli-
gner, comprend pour la première fois
une femme, la jeune pharmacienne Ca-
role MHz.

Quel est le principal attrait du Bula-

rung Sar?
— C'est un sommet qui n'a encore

jamais été atteint. Peut-être a-t-il fait
l'objet d'une tentative japonaise. La
préparation de cette ascension a né-
cessité un long travail logistique, de
nombreux contacts avec des alpinistes
du monde entier. Le Bularung Sar est
situé entre les deux prestigieux som-
mets du Trivor (7728m) et du Distaghil
Sar (7885m). Le flanc nord est conti-
nuellement balayé par des avalanches
et ne présente pas d'intérêt d'explora-
tion. Nous allons tenter d'escalader le
flanc sud. Il est parcouru par une lon-
gue arête constituée de plusieurs res-
sauts très techniques. Ou bien il sera
insurmontable, et dans ce cas nous
n'aurons pas la possibilité de changer
de but d'expédition, ou bien nous réus-
sirons cette première.

Aurez-vous besoin d'oxygène?
— Nous avons préféré nous munir

de sacs de compression, une sorte de
sac de couchage étanche relié à une
pompe à vélo ainsi qu'un brancard
adapté.

Quel matériel et combien de por-

teurs?

— Nous avons chargé mercredi
passé une tonne et demie de fret à
Bâle. Nous devons employer 80 por-
teurs. Contrairement aux sherpas népa-
lais qui portent 60kg à la montée et
jusqu'à 90 à la descente, les Pakista-
nais ne prennent que 25 kilos. Ces fils
de paysans sont organisés et syndi-
qués. Nous louerons sur place un cuisi-
nier, un aide-cuisinier et 2 postiers.
Nous recourrons à une agence pour
l'assistance sur place. L'officier de liai-
son sera habillé de pied en cap par
nous.

Votre itinéraire?

— Après 650 km en camion entre
Islamabad et la région de Hunza, l'ap-
proche se fera par la vallée de l'His-
par pour rejoindre le glacier de l'His-
par puis celui du Khunyang et y établir
le camp de base à 5000 mètres. Nous
prévoyons de progresser par trois
camps intermédiaires et de gravir le
sommet vers la fin juillet.

0 Propos recueillis par
Marie-Thérèse Page Pinto

ALAIN VAUCHER - Prêt à guider cette expédition qui partira samedi au
Karakoram et projette une première du Bularung Sar. swi- M-
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Importante institution de prévoyance cherche pour son siège
de Zurich, pour le 1e'juin 1990 ou pour date à convenir

un(e) employé(e)
de commerce

à qui sera confiée après formation interne approfondie, la
gestion des dossiers de prévoyance professionnelle (LPP) de
notre clientèle romande.
Nous demandons une formation commerciale complète (bran-
che assurance un avantage).
Langue maternelle française avec de bonnes notions d'alle-
mand.
Nous offrons un salaire approprié, des prestations sociales
actuelles, un horaire libre, ainsi qu'un restaurant du personnel.
Vous pouvez envoyer votre offre complète ou demander un
complément d'information à

VOSKA
SCHWEIZERISCHE KREDITANSTALT
VORSORGESTÏFTUNGEN 2. SAEULE
Bremgartnerstr. 7
Postfach 1473
8036 Zurich
Telefon 01/455 92 73 (Monsieur M. Hablùtzel). 7B,w ;,6

Madame Catherine Riedi
Pédicure diplômée

Ruelle Dublé 3. 2000 Neuchâtel. Tél.: 25 81 25.
informe sa clientèle de la reprise de son activité
professionnelle. Vous pouvez prendre rendez-vous
dès maintenant. 773512-48

NEUCHATEL ^Ê
- FRIBOURG I

Nous cherchons pour notre restau-
m rant du MM Peseux

I vendeuse ou dame I
I de buffet I

Nous offrons :
- place stable,
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
le gérant , M. de Luca , tél.
(038) 31 29 61. 781472-36

BBrMÉff$Bf|iJPMMMM«aM

1 f A remettre pour début juillet au centre de
I I Bevaix/NE (région en pleine expansion)

'I PIZZERIA-RESTAURANT
de 106 places. L'établissement se compose
d'une brasserie, d'une salle à manger ainsi que
d'une terrasse de 36 places. Exploitation aisée
et de bon rendement. Cette pizzeria demande
peu de personnel.
Faire offre à Fiplimmob case postale 123
2074 Marin. 731554 52
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LE CHANTIER OU l'ATELIER NE VOUS CON-
VIENT PLUS, alors cette offre vous concerne.
En effet, mandaté par une importante industrie de
la région, nous cherchons pour un POSTE STA-

I BLE un

¦ MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN ¦
I ÉLECTRICIEN (20-35 ans) j

pour le service

I D'ENTRETIEN
Poste varié dans la maintenance « FORMATION
ASSURÉE», au dépannage, entretien, révision,
modification et montage de nouvelles installa-
tions.
Bonnes prestations et conditions de travail d'une
grande entreprise.
Pour plus de renseignements sur cette pla-
ce, n'hésitez pas à contacter Monsieur GO-
NIN.  781642-36 "

fTVyj PERSONNEL SERVICE I
1 ( " i k\  Placement fixe et temporaire

^̂ ^̂ «¦̂  Vot re  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX » OK #
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Nous cherchons pour notre secrétariat
technique, une

• SECRÉTAIRE
pour
divers travaux de secrétariat et d'administration.

Qualités requises :
- bonne formation commerciale
- indépendance
- précision et discrétion.

Pour nos bureaux d'exploitation :

• EMPLOYÉE DE BUREAU/
OPÉRATRICE DE SAISIE

à mi-temps
pour travaux de saisie sur terminal et autres tâches
administratives.

Les personnes intéressées, sont priées d'entrer en
contact ou de téléphoner à notre service du person-
nel, qui fournira volontiers des renseignements com-
plémentaires. 781745-36

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 206 111.

m Notre succursale de Marin a besoin de ^m
renfort. Nous cherchons une

Secrétaire
de langue maternelle française ayant de
bonnes connaissances d'allemand.

Elle est de formation commerciale,
expérimentée dans tous les travaux de
secrétariat, capable de s'organiser
et de travailler de façon indépendante.

Les conditions d'engagement sont en
rapport avec les capacités offertes.

Si vous désirez vous joindre à une
équipe en plein essor, faites parvenir
votre offre manuscrite accompagnée
des documents usuels à l'attention
de Monsieur J. R Berset 730743.36

Jhfc± Alfred Mùller SA
^P̂ ^^BM Av. Champs-Montants 14 b

k 1 J | 2074 Marin, Tél. 038 3312 22 M

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
f D DE ¦.ELO iATtl -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^BIÎ M*'^̂ ^̂ "̂ -"-

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à rachat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «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 IjH/ XJrn\hj &&

D à l'essai

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

I D Marquer d'une croix ce qui convient

_ Nom

Prénom

NT Rue 

I NT Localité 

LDate Signature— — — — — — — — — — — — — x J

A vendre :

football
1 marqueuse de
terrain (peinture)
marque
EUGROGREN -
1 marqueuse à
poudre + peinture +
poudre. 1 jeu de
filets de buts.
Bonnes occasions.
Tél. (038) 42 17 28.

773527-45

(Nous 

demandons à acheter i

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

m%%t%%%%%%%t%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ^

HÔTEL DU CERF
2316 Les Ponts-de-Martel
Tél.: (039) 3711 08

À VENDRE
Matériel d'exploitations de
l'hôtel et du restaurant (cuisi-
ne, chambre, vaisselle).
Tous les jours de 14 h à 17 h.

781661-45

A vendre

Mitsubishi
Tredia Turbo
90.000 km, moteur
60.000, 1984.
Tél. 53 54 24,
l'après-midi.

781738-42

Attention !

POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 200. -

OURS PELUCHE
mêmes usés achetés dès
Fr. 100.- .
Tous jouets: potagers,
cuisines, magasins,
poussettes, etc. Avant
1930. Egalement achat et
débarras de tous bibelots
et objets anciens lors de
décès ou déménagement.
S. Forney p (038)
31 75 19-31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 751494-4.

¦- ¦ ^^Têli T îs>~

305 GT BREAK
expertisée du jour

Fr. 7900.-
Tél. (038) 24 06 27.

781266-42

Opel Kadett
expertisée du jour

Fr. 5900.-
Tél. (038) 24 06 27.

781267-42

PEUGEOT 305
Expertisée du jour

Fr. 4800.-.
Tél. (038) 24 06 27.

781744-42

A vendre

GOLF
GTI II
grise. 98.000 km.
Div. options.
Expertisée.
Fr. 11.800 -
à discuter.
Tél. 47 25 31
dès 19 h. 773614-42

A vendre

Coupé Audi GT
Année 82.
Fr. 2800.-.
Tél. 42 15 09.

747052-42

Peugeot 505
G.R. Diesel
1983. Expertisée du
jour. Fr. 5500.-.
Tél.
(038) 30 32 69.

747119-42

A vendre

RENAULT
5TX
1700 cm2.
Expertisée.
42.000 km.
Tél. (038) 31 47 75,
le soir. 747128.42

HONDA CIVIC
1985, 4 portes,
65.000 km,
expertisée,
accessoires, très bon
état.
Fr. 8500.-.
Tél. (038) 25 17 25
(pendant la
journée). 747044-42

in

G A R A G E  D E S  F A L A I S E S

LANTHEMANN SA
N E U C H A T E L  - 2 1 3 1  4 1  

L̂y OCCASIONS ^H
W AVEC V

f 12 MOIS 1
I DE GARANTIE]
L KILOMÉTRAGE M
^L ILLIMITÉ ^M

763424-42

/ TOYOTA \
Cressida GL

Break 2.8 i.
I automatique, 1986,
I expertisée, garantie.

Garage du
Val-de-Ruz

VUARRAZ S.A.
Boudevilliers

 ̂
Tél. 57 25 

15.
\ 781801-42 /

OPEL KADETT
BREAK 1600

22.000 km,
juin 88.

Date à convenir.

Tél. 25 77 25,
dès 10 h.

773543-42

A vendre

OPEL
CORSA
1,3 i
1987, gris métal,
95.000 km,
expertisée.
Tél. (038) 21 35 28
Tel prof.
(038 021) 38 12 71
(int. 21). 781408-4

Industriels,
commerçants
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Mauricf
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

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

773531 42

Toyota
Corolla
1987, état neuf,
expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. 037/45 35 00.

781717-42

Honda Civic
1300 GLS
75.000 km,
expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. 037/45 35 00.

781716-42

A vendre

BMW 325 IX/4
1987. 50.000 km.
Expertisée du jour.
Prix à discuter.
Tél. (038) 63 30 15,
le soir. 773528 42



Voltige contre la bise
Concours de modèles réduits de planeurs a / aérodrome

DÉCOLLAGE — Toujours face au vent, le décollage est spectaculaire.

L

l|es nombreuses personnes qui se
i sont rendues hier à l'aérodrome de
g Môtiers n'ont pas été déçues du

spectacle présenté. Vingt concurrents
se sont en effet affrontés dans un con-
cours de modèles réduits de planeurs
de très haut niveau, et cela malgré une
forte bise qui rendait toute velléité de
record du monde très difficile.

Les férus de ce type d'aviation s'af-
frontaient dans deux disciplines: la du-
rée, avec atterrissages de précision, et
la vitesse pure. La première discipline
consistait à effectuer un vol radioguïdé
de six minutes exactement dans un laps
de temps imparti de neuf minutes. Lan-
cés au moyen d'un câble de 200 mè-
tres de long, les planeurs virevoltaient
dans le ciel bleu à la plus grande joie
des spectateurs. Les atterrissages ont
été souvent stupéfiants de précision.
L'autre compétition consistait à parcou-
rir 600 mètres en quatre tronçons de
150 mètres chacun, en le moins de

temps possible. La moyenne se situait
hier, en raison de la bise à environ 30
secondes. Faites le calcul de la vitesse
des engins, tout en sachant que ceux-ci
peuvent atteindre des pointes à 130
km/h et que le record du monde est
situé entre 17 et 18 secondes!

La principale difficulté de ce sport,
créé il y a une douzaine d'années,
consiste dans le pilotage par radio-
commande. Les planeurs, construits en
fibre de verre, sagex, bois et carbone,
pèsent environ deux kilos et sont lestés
pour l'épreuve de vitesse. On retrouve
là quelques matériaux employés en
Formule 1. Le décollage, toujours face
au vent, est spectaculaire.

Ces engins, appelés planeurs «Vitami-
nes» et dont le concept revient au Vau-
dois François Bommettot, ont été cons-
truits d'après d'anciennes techniques de
construction. Les matériaux peuvent s'ac-
quérir assez facilement dans le com-
merce, et réduisent ainsi les coûts.

Les Suisses sont assez performants au
plan international, dans ce sport. Le
pays est découpé en neuf régions qui
organisent chaque année des concours
du même type que celui de Môtiers. Les
25 ou 30 meilleurs se retrouvent pour
une compétition interrégionale et les 5
cracks vont retrouver les 10 meilleurs et
permanents compétiteurs des champion-
nats de Suisse. La sélection pour les
championnat du monde intervient lors de
cette dernière compétition. Les vols ont
toujours lieu sur des terrains herbeux
adéquats et Môtiers a pu hier matin se
donner l'allure d'un aérodorme à grand
trafic quand un petit Cessna est venu y
atterrir. Ce qui a fait dire à un organisa-
teur, plutôt inquiet: ((Est-ce que le pilote
sait qu'il y a des compétitions de modè-
les réduits aujourd'hui sur la piste?».
Heureusement que l'aérodrome de Mô-
tiers en compte deux, et que les pla-
neurs étaient au sol à ce moment-là.

0 Ph. c.

AGENDA
Couvet, cinéma Colisée: 20h 30, Al-
ways (Pour toujours), parlé français, 12
ans.

Môtiers, galerie du château : Michel Bu-
tor et Luc Joly, oeuvres communes : Apo-
calypse, les cavaliers traquant Rous-
seau, dialogues et requiem automobile,
jusqu'au 27 juin, ouvert du mardi au
dimanche de lOh à 23h.

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

Couvet, hôpital et maternité : cfi
632525.

Fleurier, home médicalisé : ty
61 1081.

Couvet : Sage-femme, cf 6317 27.

Aide familiale: p 61 2895.

Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, <$ 038/422352.

Môtiers, château: Musée Léon Perrin.

Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la fo-
rêt, musée Rousseau (Rousseau politi-
que).

Travers, mine d'asphalte de la Presta :
Visites commentées des galeries de
13 h 30 à 18 h, groupes dès 12 person-
nes ou sur rendez-vous cp
038/63 30 10.

La haie, cette richesse
La section neuchâteloise du WWF sensibilise i7 enfants aux problèmes

posés par la suppression des haies en zone agricole

D

' ix-sept enfants, âgés de 8 à 16
| ans, et encadrés par cinq respon-

sables ont vécu ce week-end un
camp de sensibilisation aux haies, qui
leur avait été proposé par la section
neuchâteloise du WWF. Pendant qua-
tre jours passés à la Ferme du bonheur,
aux Bayards, ils ont pu approcher ce
qui n'est rien d'autre qu'un biotope aux
mille facettes.

Tout d'abord, les enfants ont pu s'ex-
primer sur la définition d'une haie, qui
est selon le WWF une forêt composée
uniquement de ses deux lisières. Cha-
que rangée d'arbres ou d'arbustes,
disposée dans le paysage en ligne,
peut d'après cette définition s'assimiler
à une haie. Naturelle ou cultivée, la
haie est un milieu digne d'intérêt et les
enfants ont pu découvrir qu'un mot
aussi banal peut les occuper intensive-
ment pendant quatre jours.

Par le biais de bricolages, de des-
sins, de jeux et de peinture, les partici-
pants au camp ont pu donner pleine
mesure de leur talent. Approchant la
haie par l'odeur, les couleurs et par la
faune qui y vit, ils ont pu prendre une
bouffée d'air frais, tout en étudiant
quelque chose d'utile.

La haie est un réservoir de faune et
de flore. Indispensable au paysan, elle
canalise et retient tous les animaux
nuisibles aux cultures, campagnols, in-
sectes, martres, etc. Elle n'en est que
doublement utile si on ajoute à ces
qualités son aspect esthétique. Cepen-

dant, elle est menacée par tous les
remaniements parcellaires, et le WWF
ne peut qu'être inquiet devant ces me-
sures.

Côté faune, les enfants ont pu se
mettre à l'affût dans les haies, très
nombreuses dans les environs des
Bayards, pour écouter et observer les
animaux. Les empreintes observées ont
donné lieu à de la sculpture et des
moulages.

Le thème des haies est celui de l'an-
née de la section neuchâteloise du

FERME DU BONHEUR — Un camp de quatre jours a réuni 17 enfants désireux
de découvrir les haies. swi- M-

WWF. Celle-ci organise des camps du
type de celui des Bayards tous les ans,
en principe en relation avec le thème
central. C'est aussi une occasion d'aller
à la rencontre des agriculteurs qui sont
toujours quelque peu défiants à
l'égard du WWF. Et les organisateurs
du camp n'ont pas manqué de provo-
quer cette rencontre avec les Bayar-
dins, en les expédiant faire des inter-
views dans le village. Sympa...

0 Ph. c.

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
<p 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £3 341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Casino,
rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à 20h. 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 22h), Manières noires et
divers travaux d'Izabel et Giulia Napo-
leone (sauf lundi).

L'agresseur
de Lure est mort

- FRANCE -

Eric Boulet, 21 ans, qui se trouvait
dans un état critique depuis jeudi après
une tentative de pendaison dans sa
cellule de la prison de Vesoul (Haute-
Saône) a succombé mardi soir à l'hôpi-
tal de la ville.

Le 24 avril dernier, ce jeune homme
avait violé et frappé de 14 coups de
couteau un professeur d'anglais du ly-
cée de Lure qui venait de l'aider à
déménager son ancien appartement.

Il avait été arrêté très vite par les
policiers. Il était en effet un élève de
cette femme de 59 ans. Il avait été
inculpé de viol et de tentative d'as-
sassinat, /ap

Foyer du Bonheur
Home pour personnes âgées

La Côte-aux-Fées

Actuellement
une chambre à 1 lit

de libre
Tél. 038/651105 eoei72-74

Rock polonais
à La Grange

- LE LOCLE-

Le concert rock programmé au
Musée des beaux-arts chdux-de-
formier en réfection aurait dû consti-
tuer une première. L'autorisation
provisoire a fait long feu. En der-
nière minute, te groupe KA a trouvé
une solution de remplacement. C'est
finalement à La Grange que le con-
cert a pu avoir lieu. Certains Loclois
n'en ont pas Cm leurs oreilles...

En première partie, les Bernois de
«Lougaroo» n'avalent pourtant
guère de mordant. La technique du
quatuor¦n'était pas en cause. Le gui-
tariste «assurait» même plus que
correctement. «Y jouent bien que les
soirs de pleine lune», assurait un
petit futé dans la salle. Les premiers
appels téléphoniques des voisins de
La Grange - «Quèsssè qu'ce ram-
dam?» • arrivaient au poste de po-
lice." Conciliants, : les organisateurs
promirent de réduire le son de moi-
tié pour le passage du deuxième
groupe, vers 23h. Bonne intention
vite pulvérisée par la furia des Po-
lonais çle «Dezerter». Avec leurs
gueules de séminaristes résolus,
Krzysztof Grabowskl, Robert Ma-
tera et Pawel Piotrowskî ont con-
vaincu d'emblée que te hardcore
était l'un des meilleurs exutoires
possibles. Surtout quand on vient
de Varsovie et qu'en plus des pri-
vations ordinaires , ia censure vient
chercher les poux dans les textes
acérés de vos chansons.

Rappels en vaîn pour les braves,
sur le coup de minuit trente. «La
police nous demande d'arrêter. On
en reste là». Deux képis veillaient
au grain à l'extérieur...

0 C. G.
# Prochains concerts du KA:

Jeudi 7 juin, «Real cooi kfllers» (F), 21
juins «Kurt» (F). Lieux à déterminer...

DEZERTER — Le hardcore comme
exutoîre. M

Passeport
pour le rêve
Il sera possible cet ete de faire

le plein de souvenirs sans forcé-
ment partir à l'étranger. Com-
ment? En participant aux nom-
breuses activités que met sur pied
le passeport-vacances pour tes
jeunes, du 9 juillet au 18 août, soit
durant les vacances scolaires.

Ces activités s'adressent aux
jeunes, à partir de la 4me ou 5me
année primaires essentiellement,
puisque les enfants effectuent seuls
le trajet en train jusqu'à Neuchâ-
tel, offert lors de l'achat du passe-
port-vacances. Le but de ces acti-
vités étant de faire connaître le
Val-de-Travers aux jeunes du
reste du canton et vice-versa. En
plus des activités précédentes, tes
organisateurs — des bénévoles, la
jeune chambre économique de
Neuchâtel, le Centre des loisirs de
Neuchâtel, le Groupement de liai-
son des associations de jeunesses
neuchâteloises et Pro Juventute —
en ont instauré bon nombre d'au-
tres. Ainsi les jeunes de Neuchâtel
et des environs qui viendront au
Vallon pourront choisir entre; un
voyage en WT (voyages vapeur
transjurassiens), la visite du han-
gar du WT, de la pisciculture de
Môtiers, des mines d'asphalte de
Travers, etc. Pour les jeunes du
Vallon, les nouveautés prévoient
notamment une promenade sur le
chemin des planètes, au locle, du
ski nautique, des nuits en cabane,
de l'aéronautique, etc. à Neuchâ-
tel et dans les environs.

Les passeports-vacances seront
vendus le mercredi 30 mai de
13h30 à 17h30, au CGRA, à
Fleurier. Attention, la vente est li-
mitée. Rien ne sert de courir, il
vaut mieux...!

0 S. Sp.

L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale ISl 2114 fleurier

PhlHppe Chopard 
?038/olî055Sandra Spagnol '
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Chefs d'entreprises :
Votre chance !
Grâce à notre professionnalisme et à notre
renom, nous pouvons vous offrir la perle
rare : une

SECRÉTAIRE
TRILINGUE

désirant venir travailler sur la place de
Neuchâtel...

Téléphonez au 21 41 41
à M™ JOSIANE VADI.
Le dossier vous attend. 78i64<>-36 |

€ >ELVIA
A S S U R A N C E S

AGENCE GÉNÉRALE FRANZ SIDLER
2001 Neuchâtel - Rue du Seyon 10

cherche tout de suite ou date à convenir

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

- CFC d'employé de commerce ou de bureau,
- connaissances d'assurance,
- aptitude à décider,
- sens des relations humaines.
Nous 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

Entreprise en pleine expansion est
à la recherche d'un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
(éventuellement pour montage externe)

Exigences :
- En possession d'un CFC.
- Sachant travailler de manière

indépendante.
- Ponctuel et sérieux.
- Age : 20 à 30 ans.
Poste stable ou temporaire.

Prestations au-dessus de la
moyenne.
Pour de plus amples informa-
tions, veuillez contacter le
(038) 25 4314.
Discrétion assurée. 78iso3-36

Mandatés par nos clients de la région, nous cherchons
pour des PLACES STABLES des

| MONTEURS AU SERVICE EXTERNE '
pour la mise en service et le dépannage de machines
CNC ou d'installations électro-mécaniques en SUISSE ¦
et à ( ÉTRANGER.

Vous avez une formation de: MÉCANICIEN DE ,
• PRÉCISION/ÉLECTRICIEN ou ÉLECTRONICIEN

(évent. de formation équivalente). '

Nous avons aussi des possibilités en tant que

I MONTEUR INTERNE j
pour le montage et la mise en route à l'atelier.

¦ L'un de ces postes vous intéresse, vous voulez
en savoir plus, alors contactez au plus vite
Monsieur Gonin, qui vous renseignera volon-
tiers. 781641-36

fpm PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire i
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Serrurerie Bubanec,
Rue de la Gare 31,
2022 Bevaix.
Tél.: 46 24 40, cherche

UN MANŒUVRE
Avec permis B ou C. 747116.3e

Coiffure 5C cherche

coiffeuse
Date à convenir.

f j  25 24 71. 773551-36

Restaurant La Rotonde,
Neuchâtel,
engagerait pour 1" juin 90 ou date
à convenir.

SOMMELIER (ÈRE)
Téléphoner ou prendre ren-
dez-vous entre 13 et 14 h au
(038) 24 48 48. 773516-36

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Cherchons

UNE PERSONNE
pour travailler
l'après-midi
ou le soir.
Tél. 24 07 70,
le matin. 7ei532-35

Urgent !

Nous engageons

EMPLOYÉS
D'USINE
Téléphone
(038) 24 77 75.

781466-36

mam M̂smMmmMmm
""* 0 QKJRX»

Agent
d'exploitation
(brevet fédéral),
souhaitant changer
de situation,
expérience dans le
domaine des achats,
méthode et
planification cherche
place à
responsabilité.
Etudie
toutes propositions.

Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-2188. 781275 38

M APPRENTISSAGES
Août 1990

jeune homme
21 ans, cherche
place
d'apprentissage
d'employé de
commerce.

Tél. (038) 66 12 85.
773607-40

VupmMM
¦ MARIAGES

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

777942-54

¦ À vendre
CONDOR pour bricoleur. Téléphone 42 47 60,
entre 18 et 20 heures. 781739-61

COURS D'ALLEMAND avec cassettes ,
500 fr. Tél. (038) 53 30 44, soir dès 20 h.

747108-61

FRIGO BOSCH 3 ÉTOILES pour cause dou-
ble emploi , parfait état , 350 fr. Tél. 25 35 68, le
matin. 781452-61

PIANO ALLEMAND DROIT, brun satiné,
noyer , modèle 1989, quasiment jamais utilisé.
Occasion exceptionnelle. Tél. (037) 63 19 33.

761715-61

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

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

777466-62

¦ A louer
NEUCHÂTEL. 1ER JUIN, appartement 2 piè-
ces. 685 fr., charges comprises. Tél . 24 72 72,
interne 26. 773524-63

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

ftffA M 1 tivitN 1 t riLUtï» en ville, l-au-
bourg de la Gare. Libre début juillet. Cuisine
agencée. Loyer 1300fr. + 140 f r. charges. Tél.
25 45 00 (heures de bureau). 7736O8 63

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES + 1 CHAM-
BRE indépendante, cave, galetas , jardin, dans
une villa haut de la ville, vue, quartier tranquille.
Libre 1er juillet 1990. 2250 fr., charges compri-
ses. Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel , sous
chiffres 63-6159. 773501-63

¦ Demandes à louer
JEUNE FILLE, employée CFF, cherche studio
pour le 1e' juin ou plus tard, à proximité gare
Neuchâtel. Tél. (061 ) 89 01 08. 781737 54

MONSIEUR CHERCHE CHAMBRE meu-
blée, ville de Neuchâtel. Tél. (027) 58 12 36.

773529 64

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

¦ Divers
COUTURIÈRE fait retouches, largeur robes,
pantalons, etc. Tél. 24 70 63. 747051-57

L'ÉCOLE BÉNÈDICT de Neuchâtel cherche
du 8 juillet au 28 juillet 1990 familles d'accueil
pour étudiants autrichiens. Chambre à 2 lits,
pension complète (rémunération : 1200 fr.).
Renseignements complémentaires : tél. (038)
25 29 81 . 780983-67

¦ Animaux
CHATON ANGORA serait adopté par famille
à la campagne. Tél. 53 38 59. 781208-69

CHATON SIAMOIS serait adopté (même sans
pedigree). Tél. (038) 42 17 28. 773526-59

Famille à Genève
cherche

NURSE
pour bébé
de 6 mois.
Entrée
à convenir.
Tél. (022)
47 47 64. 781721 31

Ç3E3Q CPJN
:r
*=^'! Centre de formation professionnelle

MW du Jura neuchatelois
'¦¦¦*' La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
% de poste de

maître de branches
scientifiques

(mathématiques)
à l'EPPS-Ecole de préparation aux formations paramé-
dicales et sociales,
à l'Ecole de couture,
ainsi qu'aux classes de préapprentissage.
Exigences : licence universitaire et certificat d'aptitu-
des pédagogiques ou titres équivalents.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonctions : au début de l'année scolaire
1990-1991 (27 août 1990).
Formalités à remplir jusqu'au 11 juin 1990.
1) adresser une lettre de candidature avec curriculum

vitae et pièces justificatives à la direction de l'EPPS,
Paix 60, 2301 La Chaux-de-Fonds

2) informer simultanément de l'avis de candidature, le
service de la formation technique et professionnelle,
rue des Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel

3) informer le même service de l'enseignement secon-
daire, rue du Château 23, 2001 Neuchâtel. 731711-36

URGENT !
I Nos cherchons plusieurs

I OPÉRATEURS j
I pour travail en horaire normal et
¦ d'équipe (à choix).

Contactez M. R. Fleury qui vous I
| renseignera. 781741 36

I /7W PERSONNEL SERVICE
i I ( " / 1 \ Placement fixe et temporaire ¦
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Suite à l'expansion réjouissante de notre '
activité, nous devons renforcer notre
présence dans différents secteurs.

A cet effet, nous cherchons

plusieurs collaborateurs
pour le service externe

Nous demandons :
- formation de base avec certificat de

capacité
- esprit d'initiative et sérieux
- personnalité désireuse de se perfec-

tionner
- ambition
- âge entre 25 et 40 ans.

Nous offrons :
- travail dynamique au sein d'une équi-

pe performante
- formation continue
- possibilités de salaire intéressantes
- prestations sociales d'avant-garde.

Régions : Littoral ouest de Neuchâtel,
Val-de-Ruz, Val-de-Travers,
La Chaux-de-Fonds, Yver-
don.

Engagement : pour le 1 "' septembre 1990
ou à convenir.

Faire offres complètes avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats à :

William Berger, agent général
Rue J.-J.-Lallemand 5
2001 Neuchâtel 731471.3e

I bernoise
V L assurance 

TEMPORAIRE ou FIXE |
NOUS AVONS LE CHOIX

Vous êtes _

I MONTEURS EN CHAUFFAGE
> MONTEURS EN VENTILATION
| SERRURIERS |

TÔLIERS |
vous êtes qualifiés avec quelques années d'expérience.

Contactez au plus vite MM. D. Ciccone et R. .
Fleury qui vous renseigneront sur nos diverses
possibilités d'emplois. 731743 36 '

fJfVJ PERSONNEL SERVICE I
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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. ysim-se

La Sécurité des biens et des personnes vous
intéresse ?
Devenez alors

AGENT
DE SÉCURITÉ

à Neuchâtel

Nous vous offrons :

- une activité variée et intéressante,
- une formation complète,
- un salaire attrayant et les prestations sociales d'une

entreprise stable et sérieuse.

Nous vous demandons :

- 25 à 45 ans - nationalité suisse ou permis C,
- excellentes présentation et forme physique,
- CFC - moralité irréprochable.

SECURITAS 
CONTACTEZ mm%%MÊÊ *Wm
IIAIIA I Securitas SA 'Iff** .
MflllV f Succursale de Neuchâtel •,«<"»;
IIUU W • Place Pury 9, Case postale 105 •*. lvV»«

2000 Neuchâtel 4 ,
779584 36 Tél. 038 24 45 25



Bancs d'école
vont à la foire

PETITS ET GRANDS - La tradition-
nelle foire du village samedi au col-
lège, ptr M-

P

âtisserie maison et couture
font... bon ménage, les dame:
de la Société de couture de

Boudevilliers en ont fait une fois encore
l'expérience, samedi, lors de la tradi-
tionnelle foire du village qui investit,
une fois l'an, le collège et sa cour.

Leur stand à l'intérieur du collège —
au cœur de la fête, puisque c'était là
aussi que siégeait une cantine qui n'a
pas chômé — faisait de l'œil au ba-
daud, jouant de ses planchettes pyro-
gravées, agitant ses pattes crochetées,
ses nappes brodées ou peintes, ses
tricots, tous les fruits du travail de;
mardis après-midis et jeudis soirs hiver-
naux de ces dames.

Aguicheurs aussi les géraniums, sala-
des et plantons divers se tortillaient de
la feuille et ondulaient du pétale pour
interpeller les passants à l'entrée de la
cour du collège. A l'intérieur de celle-ci,
jeu de massacre et pêche miraculeuse
n'avaient, eux, nul besoin de faire l'ar-
ticle pour attirer des clients. Bref, à 15
heures, on mangeait, on chantait, on se
pressait toujours autour des tables
dressées dans le collège.

Tentative de séduction du chaland
réussie donc pour la foire de Boudevil-
liers. Et c'est tant mieux, puisque le
bénéfice de cette manifestation est
partagé entre une œuvre de la région
- c'est la part du lion — et l'achat de
nouvelles «munitions » pour alimenter
l'hiver à venir des membres organisa-
teurs de la Société de couture./ mim

Le voyage
d'un jubilé

De la Thaïlande pour tous
à l'Inde pour certains

k

"*! es contemporains de 1940 du Val-
I de-Ruz ont effectué récemment leur

¦J voyage de jubilé en Thaïlande.
Huit d'entre eux en ont même profité
pour faire escale en Inde au retour.

Le voyage avait été soigneusement
préparé par le président Steinemann,
le spécialiste du sud-est asiatique Ne-
mitz et celui des voyages aériens, Hac-
ker. C'est pourquoi les 17 voyageurs
ont pu vivre neuf jours enchanteurs en
Thaïlande, à commencer par les grands
rires de la Fête de l'eau, qui marque
là-bas à grands coups d'aspersions le
début de l'année.

Parmi les impressions ramenées dans
les bagages des voyageurs: le choc de
Bangkok, ses 36° à l'ombre, sa circula-
tion infernale, sa pollution; mais aussi
ses temples royaux et son marché flot-
tant; au nord, la seconde ville du pays,
Chang-Mai, d'où l'on se rendit dans la
montagne voir les tribus Meos et les
éléphants débarder le bois. Aux alen-
tours de la ville , de nombreuses entre-
prises artisanales, dont les ouvriers, qui
travaillent six jou rs  par semaine pour
150fr. par mois, sont d'une habileté et
d'une compétence rares; au sud, Pat-
taya et le farniente et, comme ailleurs,
la gentillesse extraordinaire des Thaï-
landais, leur propreté, leur ardeur au
travail. Dernières impressions qui ont
rendu le contraste d'autant plus brutal
pour les contemporains qui prirent
alors le chemin de l'Inde, de sa misère
incroyable, de sa saleté, de son indo-
lence. A Agra, on put voir une noce
Impressionnante de 1500 personnes
festoyant toute une nuit à l'hôtel Shera-
ton alors qu'à quelques pas de là d'in-
nombrables enfants mendiaient leur
pain quotidien!

Impressions pas moins fortes d'avoir
été fugitives: de quoi alimenter moult
rencontres entre les contemporains de
1940, tous rentrés en bonne santé.

0 J.-L. G.

Calories: bois sous toit
Hangar pour le bois de la future centrale : la demande de crédit

ne se présentera pas isolée au législatif

T

oute petite, la commune de Fe-
nin- Vilars-Saules (500 âmes envi-
ron) cuisine pourtant à son légis-

latif des menus pantagruéliques. A té-
moin, celui de qui brasse comptes, de-
mandes de crédits (près du quart de
million) et grands projets, comme la cen-
trale de chauffe au bois qui distribuera
ses calories depuis le collège de Vilars.

Centrale qui a fait l'objet, le 8 mai
89, d'une demande de crédit de
430.000 fr., approuvée par un législatif
pas...très chaud, vu le coût du projet et
le toujours possible et ruineux change-
ment des normes de l'Office fédéral
pour la protection de l'air. Centrale qui
reviendra lundi sur le tapis du législatif
par la petite porte de son hangar de
stockage des plaquettes de bois: l'em-
placement proposé en 89 - en lisière de
forêt au sud de Fenin - ayant alors été
rejeté, l'exécutif propose l'entrée ouest
de Fenin, au sud de la route cantonale.
L'acquisition d'une parcelle de 2100m2
(à 15fr./m2) puis l'échange de 600m2
de cette parcelle contre une surface
équivalente et mieux positionnée, offri-
raient un terrain assez grand pour ac-
cueillir hangar, bois, ei opérations de
déchiquetage. Achat de terrain, actes,
plans, extraits de cadastres... coût de
l'opération: le crédit de 40.000fr. de-
mandé par l'exécutif.

Si le développement d'une commune
est lié à ses projets, il faut aussi mainte-
nir les structures existantes. Parmi les-
quelles, un futur client de cette calorie
bois, l'immeuble communal de Vilars,
construit en 1963, et abonné pour l'ins-
tant aux infiltrations d'eau et moisissures,
par fissures interposées. Refaire son
étanchéité — plaques isolantes en fibres
minérales et plaques d'étemit — côu-

sourire d'un allégement fiscal d'environ
6% et d'une modification de l'échelle
pour les bas revenus.

0 Mi. M.

tera les 95.000fr. de la seconde de-
mande de crédit soumise par l'exécutif.

Entretien encore, à l'ouest de Fenin
toujours: sous la triple poussée de la
terre, de l'eau, et des racines de buis-
sons, le mur de soutènement en pierres
bordant la route cantonale et soutenant
le chemin d'accès à l'immeuble Candaux
a pris de la brioche au point de mena-
cer de se renverser. D'où les 30.000 fr.
de crédit soumis au législatif pour la
réfection du mur et le goudronnage du
chemin.

Mais rien de sert de construire et
d'entretenir si l'on ne peut sauver à
temps. L'échelle des pompiers donne des
signes évidents de fatigue: pour
9500 fr., si le législatif le veut, les sa-
peurs-pompiers évolueront sur les 14m
déployés d'une nouvelle édielle à arc-
boutants, en bois, avec chariot de trans-
port.

Le législatif devra encore nommer son
bureau et la Commission du budget et
des comptes, ainsi que le membre man-
quant de la Commission scolaire, de la
Commission des naturalisations, de la
Commission de l'hôpital de Landeyeux,
la vie d'une commune étant d'abord
faite de femmes et d'hommes. Et d'ar-
gent bien sûr, donc de comptes: ceux de
89 sont excellents, avec un bénéfice réel
de 153.986fr. 10 qui, amputé de
89.126fr.25 d'amortissements supplé-
mentaires, laisse, sur les 1.013.260 fr. 85
de charges, un bénéfice net de
64.859fr.85. Lequel contribuera de
30.000fr. à la réserve «ordinaire» et
de 15.000fr. à la réserve «véhicule».
Sans oublier que cette bonne mine finan-
cière aura des retombées pour tous,
puisque l'exercice 1990 se fendra du

Claires et sales :
les eaux divorcent
Pas de séance de conciliation,

mais des étapes dans le projet de
séparation des eaux claires et des
eaux usées que présentera ce soir
l'exécutif.

Pour passer de factuel réseau
unitaire à un réseau sépqratif, ÎJ
faudra d'abord établir un plan di-
recteur des égouts en système sé-
paratif. Puis mettre à jour les plans
des réseaux privés pour les trois
villages. Enfin, contrôler et nettoyer
les collecteurs de la commune pour
établir une fiche santé des fronçons
existants.

Cette triple démarche ~ dont les
enseignements financiers et techni-
ques sont indispensables à la réali-
sation proprement dite du réseau
séparatif  ̂ fait l'objet d'une de-
mande de crédit de 65.000 fr., un
subventîarmement de 60 à 70%
pouvant être obtenu de l'Etat et de
la Confédération pour l'établisse-
ment du plan directeur.

Ce divorce sur directives cantona-
les et fédérales, aura des consé-
quences heureuses: en améliorant le
rendement de la station d'épura-
tion, il améliorera, cela coule de
source, l'état du Seyon./ mim

Demandes pressantes
LA CHAUX- DE-FONDS 

Probable extension de la zone industrielle au lieu-dit Sur les Sentiers

L a  
demande de terrains indus-

triels est toujours aussi pressante.
Seulement voilà, l'extension des

zones industrielles doit respecter les
principes des lois cantonale et fédérale
sur l'aménagement du territoire. Après
la modification du zonage au Crêt-du-
Locle de mars dernier, le Conseil com-
munal propose maintenant au législatif
de mettre en zone industrielle directe-
ment constructible les 33.000m2 de
terrain situés au sud de l'usine Ralston
(ex-Union Carbide) et à l'ouest du
stand de tir.,

Au lieu-dit Sur les Sentiers, les deux
parcelles concernées, l'une privée l'au-
tre communale, sont actuellement utili-
sées à des fins agricoles. Ensemble,
elles devraient permettre l'implantation
de cinq à sept entreprises. L'aménage-
ment de cette nouvelle zone industrielle

représente un coût devisé à 1,96 mil-
lion de francs. Il s'agit notamment de
construire une route d'accès, adaptée
à la circulation des véhicules lourds,
depuis la rue Louis-Joseph-Chevrolet,
airisi que d'assurer l'alimentation en
eau, gaz et électricité.

L'empressement de l'exécutif s'expli-
que aisément: de nombreux contacts
avec des industriels ont été noués, en
vue d'une implantation sur la parcelle
communale. Société du groupe Cartier,
l'entreprise CTL Horlogerie SA désire
ainsi acquérir 8400m2. Elle projette
d'y construire une usine comportant,
dans un premier temps, 4000m2 d'ate-
liers. Cette usine serait vouée à la
fabrication de boîtes de montres et à
l'étampage de fermoirs, mais aussi à
des activités de diversification (frappe

à chaud de barrettes de stylos, pièces
de briquets, etc). CTL entend employer
au moins deux cents personnes.

Une deuxième entreprise s'intéresse
à la parcelle communale. Spécialiste
du montage et de la commercialisation
d'appareils de nettoyage à vapeur,
Ecovap SA aurait quant à elle besoin
de 3600m2. L'entreprise prévoit l'en-
gagement de douze à vingt-cinq per-
sonnes. Plusieurs emplois ne nécessitent
pas de qualification.

En vertu de ce qui précède, le légis-
latif se verra proposer demain soir un
arrêté en cinq volets. Il s'agira tout
d'avord de sanctionner l'extension de
la zone industrielle en admettant le
déplacement du périmètre urbain ré-
duit. Il faudra ensuite approuver la
demande de crédit de près de deux

millions de francs pour la réalisation
des voies d'accès et l'équipement des
terrains concernés. Le Conseil général
se prononcera enfin sur trois autorisa-
tions sollicitées par l'exécutif: celle
d'acquérir un terrain pour la réalisation
d'une partie de ces infrastructures, puis
celles de vendre les parcelles récla-
mées par les entreprises susmentionées.

Au cours de la même séance, il sera
question de la cession en droit de su-
perficie de deux terrains, l'un à la rue
du Collège l'autre à la Joux-Perret.
Mais l'on examinera aussi les comptes
et la gestion 1 989 avant de renouve-
ler le bureau du Conseil général. A
cette occasion, le libéral-PPN Michel
Barben accédera au perchoir, succé-
dant au papiste Francis Stâhli.

0 C. G.

L'Helvetia
nouvelle

MIM;»

Ees  membres de la caisse-maladie
Helvetia, section Vilars, convoqués
récemment en assemblée générale

à Boudevilliers, ont réélu leur comité en
bloc: présidente, Madeleine Kessler
(Fontaines), vice-président, Willy Pé-
quignot (Fontaines), secrétaire, Lucette
Beutler (Vilars), trésorière, Rosemarie
Rickli (Fenin).

Les comptes 89 de la caisse locale
bouclent avec un léger excédent pour
l'assurance des frais médicopharma-
ceutiques et l'assurance indemnité jour-
nalière, tandis que les assurances hos-
pitalières sont déficitaires.

Parmi les activités du comité de sec-
tion rappelées par la présidente dans
son rapport, la participation à l'assem-
blée des délégués fédéraux à Interla-
ken où ont été adoptés de nouveaux
statuts, entrés en vigueur le 1 er janvier
dernier: la caisse-maladie Helvetia a
en effet signé un contrat de collabora-
tion avec Helvetia-assurances, en vue
d'échanges de contrats d'assurance.

C'est aux oiseaux qu'est revenue la
conclusion de cette assemblée, par le
biais des diapositives d'un passionné,
A. Schertenleib, de la Coudre./ comm

Gymnase cantonal: 20h30, Francis Per-
soz: mémoires de pierres.
Bibliothèque de la Ville: 17h, la Ville et
l'urbanisme. La région Centre-Jura (pro-
jections audiovisuelles).
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
(p 231017.
Pharmacie de service: Forges, rue Char-
les-Naine 2a, jusqu'à 20 h; ensuite
(p 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h, 14h-17h, Le sens du temps
(sauf le lundi).
Musée des beaux-arts : fermé.
Bibliothèque des jeunes, rue de la
Ronde 9: 13h30-18h, Illustrateurs euro-
péens de livres de jeunesse.
Club 44: 10h-14h et 17h-22h, Gisèle
Berger, dessins (sauf le week-end).
CINÉMAS
Eden: 18 h 15 et 20 h 45, Il y a des jours...
et des lunes (1 2 ans).
Corso: 18h45 et 21 h, Ripoux contre
Ripoux (1 2 ans).
Plaza : 18 h 45, Allô maman, ici bébé ( 1 2
ans); 21 h, Mister Frost (16 ans).
Scala: 18h45 et 21 h, Blaze (16 ans).

AGENDA

Rencontre de l'Ascension
Retrouvailles des communautés des Eglises évangéliques libres

¦ es communautés de la Fédération
des Eglises évangéliques libres se
sont retrouvées jeudi dernier à la

Maison du Peuple de La Chaux-de-
Fonds pour leur rencontre annuelle de
l'Ascension.

Dans un communiqué, elles signalent
que cette journée d'enseignement et de
prière a été organisée par les Eglises de
La Chaux-de-Fonds et du Locle. L'ora-
teur invité était le professeur Briand Fré-
déric Tafford, directeur du Centre de
formation biblique L'Eau Vive Provence,
président de l'Association Jeunesse libé-
rée et chargé de cours à la Faculté libre
de théologie évangélique de Vaux-sur-
Seine, ainsi qu'à l'Institut biblique Em-
maûs de Saint-Légier (Suisse).

Le thème général proposé, «A l'école
du Maître», a été développé en trois

points: Le Livre qui délivre, Veux-tu me
suivre maintenant? et Confrontation ou
consécration.

Avec sa bonhomie et un humour trahis-
sant ses origines britanniques, Briand
Frédéric Tatford a rappelé à son audi-
toire des choses essentielles de la vie
dirétienne. ((Les promesses de Dieu n'ont
pas changé et Celui qui nous a appelés
est fidèle: Il agira». Toutefois, le dirétien
doit clarifier ses objectifs et identifier les
priorités. Ainsi, il faut prendre le temps
de demander à Dieu quels sont Ses
plans. Le devoir de chaque chrétien et
de l'Eglise est de proclamer l'Evangile et
d'affirmer au monde ce que dit la Pa-
role de Dieu au sujet des problèmes
concrets que nous connaissons: chômage,
drogue, sida, droits sociaux, vie fami-
liale, violence, racisme, etc

La journée a été agrémentée par de
nombreuses interventions musicales, par
plusieurs productions chorales dont trois
chœurs d'ensemble sous la direction de
Paul-André Leibundgut, avec une com-
position du directeur du Conservatoire
Cyril Squire. Les enfants ont également
présenté un chant style gospel appris le
matin même.

C'est dans un esprit de reconnaissance
envers les nombreux bénévoles qui ont
œuvré au bon déroulement des choses,
mais surtout envers Dieu, dispensateur
de toute grâce, que chacun s'en est
retourné fortifié et béni. La collecte de
la journée sera partagée entre l'œuvre
de l'Eau Vive Provence et celle d'une
jeune missionnaire bien connue à La
Chaux-de-Fonds, Jacqueline Chappuis,
actuellement en Haïti./comm.

Horaire
modifié

Prévue initialement pour 20 h, la
séance du législatif qui aura lieu ce soir
au collège de Coffrane a été avancée
à 19h30 en raison de l'importance de
l'ordre du jour./E



LES NATURELLES
Notre société de produits cosmétiques en pleine expansion
cherche pour son service de conseil à la clientèle, pour
votre région, des

conseillères en esthétique
Nous vous offrons :

formation complète pour personnes débutantes - fichier
clientèle pour un travail exclusivement sur rendez-vous
(pas de porte-à-porte) - horaire à la carte - salaire et
prestations de premier ordre - possibilité de voiture d'en-
treprise.
L'esthétique, la mode vous attirent, vous avez une bonne
présentation, contactez-nous au (021) 635 95 2i .7si657.3e

CMMEAB

Nous sommes une imprimerie de grandeur
moyenne, munie d'un équipement moderne et
située dans un quartier est de Berne. Nous
cherchons pour tout de suite ou date à convenir un

photocompositeur
pour compléter notre équipe travaillant au
convertisseur de données et au système
Graphitex/Compugraphic.
Ce poste conviendrait à un collaborateur qualifié,
de langue maternelle française et comprendrait,
après un temps de formation, la prise en charge de
l'un de nos périodiques.
Si vous êtes intéressés à un emploi stable, nous
vous donnerons volontiers tous renseignements
complémentaires sur les conditions d'engagement
lors d'une prise de contact personnelle. Veuillez
nous appeler ou nous faire une brève offre de
services.

Impression et édition
Traitement de texte
Photocomposition
Offset et typographie
Reliure

Habsburgstrasse 19
3000 Berne 16
Téléphone 031 44 43 44 781652-36
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Nous cherchons pour notre centra-
le de distribution à Marin

I - magasinier I
I - manutentionnaire |

Nous offrons :
Toutes les prestations d'une gran-

H de entreprise. 781473-36
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foyer et ateliers
pour handicapés

offre des postes dans les secteurs suivants :
socio-éducatif administratif et commercial Foyer

UN ÉDUCATEUR UN(E) UN(E)
SPÉCIALISÉ EMPLOYÉ(E) EMPLOYÉ(E)
Le titulaire viendra compléter l'équi- DE COMPTABILITÉ DE RÉFECTOIRE
pe éducative déjà en place et sera . . , . A m;.t.mDi;
appelé à travailler auprès d'adoles- titulaire d un diplôme de I Ecole su- a ml temps

cents et d'adultes handicapés. périeure de commerce ou CFC equi- pour diverses préparations, nettoya-
. . . . . . . . .. valent. ges et service des repas.

Le candidat recherche doit bénéficier
d'une formation d'éducateur ou d'in- Profil : La personne intéressée doit si possi-
firmier en psychiatrie et justifier - capacité de travailler de manière ble bénéficier d'une expérience et
d'une bonne expérience pratique. De indépendante et possibilité de faire être apte à travailler au sein d'une
plus, il devra faire preuve d'initiative preuve d'initiative, équipe auprès de personnes invalides
et être apte à travailler au sein d'une - motivation face au contexte des et handicapées.
équipe inscrite dans un processus de handicapés, Conditions de travail :
formation permanente. - ouverture d'esprit face aux métho- M» u j iê -i * u \_ .... . . .. des modernes de gestion (informa- - horaire régulier (9 h 45 - 14 h.)
Conditions de travail: tique) ~ salaire : selon barème de I Etat de
- horaire irrégulier d'internat, ' Neuchâtel.
- statut et traitement selon CCT, Entrée en service : à convenir. 

Entr ée en service ¦
" P^sjbilité d'accompagnement pé- Prestations offertes : 6 goût , Q9Q ou à conveniraagogique. salaire, vacances et autres prestations
Entrée en service : selon statut général du personnel de
1" septembre 1990 ou à convenir. l'Etat.

781573-36

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae ainsi que des copies des diplômes et certificats sont à adresser
à la Direction du centre ASI, Terreaux 48, à La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 8 juin 1990.
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Pour notre station-service
équipée d'un appartement et d'un magasin
située aux Verrières, nous cherchons un

COUPLE DE GÉRANTS
ayant le sens de la vente
et du contact avec la clientèle.
Conditions avantageuses.
Veuillez envoyer vos offres à:
AGIP (Suisse) S.A. bureau zone romande
rue Caroline 7 bis,
1001 Lausanne
fj (021 ) 20 61 11. 781735 36

[LEJ[̂ [7@ EMPLOI aj0Oj0MljJ 038-24 00 00
% Atelier de bijouterie de la place cherche M
K tout de suite ou à convenir C

I SERTISSEUR I

I GRAVEUR I
¦ avec expérience du sertissage ¦

¦ Veuillez contacter Monsieur Nobile pour ¦
¦ de plus amples renseignements au tél. ¦m 24 oo oo. 78,470 36 m
038-24 00 OO*0*0*0*0\1M)[ ?(B EMPLO I

SECRÉTAIRE
pour les représentations

diplomatiques et consulaires
de Suisse à l'étranger

Nous cherchons des collaborateurs(trices) efficaces, dynami-
ques, discrets(ètes), intéressé(e)s par leur
travail, ayant une approche ouverte envers le
monde et ses problèmes.

Nous demandons que vous soyez citoyen(ne) suisse unique-
ment, que vous déteniez un certificat de
capacité comme employé(e) de commerce
ou diplôme équivalent, que vous ayez, si
possible, déjà exercé une activité pratique et,
en plus de votre langue maternelle, que vous
connaissiez au moins une autre langue.

Nous offrons La possibilité de découvrir d'autres pays et
leurs habitants, un salaire approprié, la sécuri-
té sociale et des indemnités conformes au
lieu de service à ,l'étranger.

Si vous êtes intéressé(e), demandez par téléphone ou par écrit la
documentation et les formules de candidature au

DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Direction administrative et du service extérieur
Eigerstrasse 73, 3003 BERNE
Téléphone : (031) 61 32 72 ou 61 32 11. mess-se

ÉCOLE FRANÇAISE DE SOINS INFIRMIERS DU CANTON DE DERNE
À SAINT-IMIER

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(TRICE)
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
i
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LABORATOIRES SERONO S.A. 11 70 AUBONNE

L'Assurance de Qualité est un des facteurs clé dans la
fabrication de nos produits pharmaceutiques très spéciali-
sés, elle détermine dans une mesure importante le succès et
la pérennité de notre entreprise.

Dans le cadre du team responsable de cette mission, nous aimerions
confier des tâches de contrôle à notre futur

TECHNICIEN
pour notre département Assurance de Qualité.

' Nous souhaitons rencontrer une personne au bénéfice d'une solide
expérience des procédés de la fabrication pharmaceutique (produc-
tion des injectables, maîtrise des techniques de lyophilisation).
Fort de cette compétence, vous assumerez les contrôles des dossiers
de Production, en collaboration avec le responsable des Bonnes
Pratiques de Fabrication.
Avez-vous quelques connaissances de l'anglais et si possible de
l'informatique en tant qu'utilisateur?

Votre candidature nous intéresse et nous vous invitons à
répondre sans tarder, convaincus que nous avons beaucoup
d'atouts à faire valoir sur le plan de nos conditions d'emploi.

Laboratoires Serono S.A.
Service du personnel

1170 Aubonne
(réf. 1004) 781637-36

Industrie RobOlor Technik | r-«» ¦ AG
Industrie Robot Technique l—c SA
Industnal Robot Technology l a i  \ m I « LTO

Dans le cadre de son expansion continuelle cherche

UN(E) ASSISTANT(E)
POUR SON DIRECTEUR

qui aura les fonctions suivantes :
- administration générale,
- comptabilité,
- calculation des prix de revient,
- choix et mise en place des moyens informatiques

pour mener à bien ces tâches,
- bureau du personnel (effectif actuel d'IRT: 45 per-

sonnes en Suisse).

Ce poste nouvellement créé sera un poste de' niveau
cadre supérieur avec, à terme et en cas de succès, la
nomination au titre de fondé de pouvoir.

Nous demandons pour ce poste clé :
- une formation universitaire (HEC ou sciences éco-

nomiques, options gestion d'entreprise) ou éven-
tuellement un diplôme d'expert-comptable,

- âge entre 30 et 45 ans,
- une disponibilité en dehors de la moyenne,
- une ambition personnelle et l'envie de relever des

défis,
- une bonne santé.

Nous offrons en contrepartie :
- des prestations sociales de premier ordre,
- un salaire correspondant à l'importance du poste,
- l'horaire libre,
- une ambiance de travail agréable dans des bureaux

modernes et fonctionnels.

Nous vous remercions de bien vouloir envoyer vos
postulations à l'adresse suivante :
Direction de IRT S.A., (Mention Confidentiel),
Puits-Godet 16, 2005 Neuchâtel. 781736-36



Estafette
pour le 700me
. a Neuveville organisera une étape

de l'estafette folklorique prévue
pour le 700me anniversaire de la

Confédération à travers le pays. Cette
importante manifestation, patronnée
par le Conseil municipal, aura lieu le
1er juin 1 991. Le témoin sera remis par
la ville de Soleure à La Neuveville.
Cette dernière devra le passer à Fri-
bourg.

Il s'agit pour le chef-lieu d'une émula-
tion culturelle. Le comité d'organisation
pourra compter sur la participation de
divers ensembles allant de la musique
populaire à la classique. La population
sera tenue au courant dès que le comi-
té d'organisation aura tenu ses premiè-
res séances, /aed

Mieux
connaître

les réfugiés
PI 

u 1 er au 24 juin prochain se de-
| rouleront à Bienne les semaines
| des réfugiés. Placées sous le

thème «Dépassons nos frontières», di-
verses manifestations auront pour but
d'informer sur les conditions de vie des
80.000 réfugiés ou demandeurs d'asile
se trouvant en Suisse.

Leurs organisateurs espèrent aussi
lutter contre l'avance des idées xéno-
phobes dans notre pays. ((Même s 'il n'y
a pas eu d'incident marquant à Bienne,
on constate malgré tout une montée du
racisme, notamment sur les lieux de
travail et dans la rue», note Viktor
Buhrer, travailleur social de l'Eglise ca-
tholique et responsable d'un centre de
contact pour réfugiés à Bienne.

Ce centre constate également que
les propriétaires d'immeubles devien-
nent de plus en plus méfiants au mo-
ment de louer un logement à un requé-
rant et que certains employeurs n'hési-
tent pas à exploiter les réfugiés. Con-
trairement à ce que croient beaucoup
de gens, il faut savoir que 90% des
demandeurs d'asile travaillent. Les au-
tres reçoivent une aide de la ville de
450fr par mois, une aide qui doit être
remboursée dès qu'ils touchent un sa-
laire, /cb

Gazon inauguré
Nods -. une réalisation dans le domaine des sports

complète l 'offre touristique régionale

L

es deux courts en gazon synthéti-
que du tennis Pierre Grise à Nods
;| ont été inauguré officiellement en

présence de nombreuses personnalités.
Parmi celles-ci, les deux députés au
Grand Conseil, Jean-Pierre Scherten-
leib et Roland Matti, les maires et
représentants communaux. A signaler
également la présence du représentant
de la commission d'experts du tourisme,
John Buchs, maire de Saint-lmier et
Martin Chaignat, directeur de l'OTJB .

La présidente, Jacqueline Marchessi
étant retenue par d'autres obligations,
c'est Emile Gauchat, secrétaire du Ten-
nis-Club qui a souhaité la bienvenue à
tous: ((votre présence représente pour
nous un signe de reconnaissance pour
cette réalisation et surtout témoigne de
votre intérêt pour le sport en général.
Au niveau des installations sportives,

comme dans tous les domaines, une
remise en question permanente est liée
au succès et à la vie sportive. Le projet
retenu a été réalisé grâce à l'aide de
la commission d'experts en matière de
tourisme du canton de Berne, du Sport
Toto, de l'appui des autorités commu-
nales de Nods, de sponsors et de nom-
breuses personnes acquises à la cause
du tennis, qui se sont dépensées sans
compter. J'ai cité M. et Mme Racine et
M. et Mme Girod que je  tiens à remer-
cier personnellement».

Martin Chaigant a relevé qu'une réa-
lisation comme celle du Tennis-Club de
Nods est un atout supplémentaire pour
le tourisme dans le district de La neuve-
ville : ((je vous défie de trouver une
région où les possibilités de loisirs actifs
sont aussi nombreuses dans un si petit
rayon».

Quant au représentant de la com-
mune de Nods, Germain Sunier, vice-
maire, il a apporté les voeux du
Conseil communal de Nods et a félici-
té le prometteur de cette heureuse
initiative, John Buchs. Ce dernier, pro-
fitant de la présence des députés au
législatif bernois, a rappelé que les
communes négligent trop souvent la
possibilité qu'elles ont d'obtenir des
subventions pour certaines réalisa-
tions.

Les promoteurs du Tennis-Club en-
tendent partir sur de nouvelles bases,
afin de permettre à chacun de prati-
quer ce sport. Les conditions d'inscrip-
tion doivent être adaptées à toutes
les bourses. Populaires, elles donne-
ront l'occasion à toutes et à tous de
s'intéresser au tennis.

0 J.c.

Le municipal
rencontre

le bourgeoisial
A

l initiative de Jacques Hirt, maire
de La Neuveville, les Conseils
municipal et bourgeoisial se réu-

niront aujourd'hui en séance commune.
Rappelons que le Conseil de bourgeoi-
sie est présidé par Jean Harsch, Maître
bourgeois. Les problèmes d'une corpo-
ration bourgeoise ne sont pas les mê-
mes que ceux d'une municipalité. Ce-
pendant, une rencontre des deux exé-
cutifs permettra d'améliorer la collabo-
ration dans la recherche de solutions à
des problèmes communs. L'ensemble de
la population ne jouit-il pas aussi bien
du patrimoine municipal que bourgeoi-
sial? /aed

¦ VANDALISME - Depuis un cer-
tain temps, force est de constater
que des actes de vandalisme sont
commis régulièrement au bord du
lac. Ces déprédations se font surtout
à proximité des ports. Par exemple,
des bancs ont été détruits. Une
plainte a été déposée. La police in-
tensifiera la surveillance nocturne.
Les autorités neuvevilloise regret-
tent que ces circonstances pénibles
l'obligent à durcir le système poli-
cier, /aed

¦ RÉCEPTION - La population du
district de La Neuveville sera invitée à
la réception de Mario Annoni,
conseiller d'Etat fraîchement élu. L'or-
ganisation de cet accueil a été confiée
à l'Association des maires du district,
présidée par Otto Sollberger, maire
de Nods. Cette réception aura pour
cadre la rue du Marché, au coeur de
la zone piétonne. La date exacte sera
communiquée ultérieurement, /aed

Aux USA,
la Swatch
retarde

L

a Swatch connaît quelques problè-
mes aux Etats-Unis, où les ventes
reculent depuis les années-record

1985 et 1986, durant lesquelles la
SMH réussissait à écouler cinq millions
de pièces chaque année. En 1 989, ce
nombre s'est abaissé à trois millions et
demi de montres, vendues aux jeunes
avant tout. Des acheteurs toujours plus
jeunes d'ailleurs, puisque les adolescent
de 14/15 ans considèrent déjà qu'il
sont trop vieux pour porter une Swatch.

La SMH va donc revoir toute sa
stratégie américaine et faire de la
Swatch une montre pour toute la fa-
mille. Objectif de la campagne qui va
être lancée cette année: vendre quatre
millions de Swatch sur le marché améri-
cain, en 1990. Ce qui entraînera une
augmentation du budget publicitaire,
qui était pourtant déjà de 14 millions
de dollars en 1989. /cb

AGENDA
Apollo: 15 h, 20 h 15, (sa/di. aussi
17h30) Pourquoi Bodhi-Dharma est-il
parti vers l'Orient (V.O.s/t.fr.all.).
Ven/sam. noct. 22h45, 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.
22 h 45) Les dents de la terre
(V.O.s/t.fr.all.). 17h30 Le bon film - Ci-
néma Paradiso (V.O.s/t.fr.all). 1 2 ans. 2 :
15h, 17 h 30, 20hl5, Rêves
(V.O.s/t.fr.all.), 14 ans.
Palace: 15 h, 20 h (ven/sam. noct.
22h45) Allô maman, ici bébé.
Studio : 15h, 17hl5, 20hl5, (ven/sam.
noct. 22h45) Glory.
Pharmacie de service: <? 231231
(24 heures sur 24).
Salle Farel: 20 H15, «Marienleben», lie-
der de P. Hindemith par Ch. Grosssnik-
laus, soprano et K.-W. Dàhler, piano.
Temple allemand: 20h15, Cantate de
Bach.

AGENDA
Cave de la Préfecture: Aquarelles de
Jean-Pierre Zaech, du 12 mai au 3 juin;
ma à je de 17h à 19h; ve de 18h à
21 h; sa et di de 1 Oh à 1 2h et de 14h
à 17h
Galerie Noëlla G.: Expo Samuel Buri,
ouverte de je. à sa. de 14 à 1 9 h ou sur
rendez-vous cp 51 27 25.
Cinéma du Musée: ve, sa, di à 20h30
Always, pour toujours

Musée historique: Expo sur le thème
«Un siècle à travers la carte postale et la
photographie». Ouverture: 1er et 3me
dimanche du mois, de 14h30 à 17 h
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h ; et <P 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 1 8h je. de 16h à 19h et sa. de
9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque : ma. et je. de 16h à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes : lu. et me. 14 h
à 18h autres jours, <$ 032/91 1516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés <p 51 4061 Aide-
familiale: (p 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5 ; départ gare CFF 13h30 et
16h35

Groupe AA: (p 032/972797 ou
038/422352.

Accord sur la formation
Le  

Conseil-executif du canton de
Berne propose au Grand Conseil
d'approuver la convention conclue

avec le canton d'Argovie pour le fi-
nancement de la formation du person-
nel paramédical dans la santé publi-
que. Le Parlement cantonal a sanc-
tionné déjà en 1987 une convention
analogue avec les cantons romands et
avec le canton du Tessin. La transpa-
rence et la coopération dans la for-
mation professionnelle du secteur sani-
taire seront donc améliorées aussi en-
tre les cantons du nord-ouest de la
Suisse. La convention conclue avec le
canton d'Argovie sera suivie de deux
accord bilatéraux avec les cantons de
Bâle-Ville, de Bâle-Campagne et de
Soleure.

La communauté d'habitation de So-
teria à Berne, qui accueille et soigne
de jeunes patients atteints de schizo-
phrénie aiguë ou de maladies de
type schizophrénique, bénéficie de-
puis 1 985 du soutien de l'Etat dans le
cadre d'une expérience achevée en
1989. La délégation des tâches de
l'Etat que le Conseil-exécutif propose
au Grand Conseil devrait permettre
de créer les conditions nécessaires à
l'octroi de subventions de construction
et de fonctionnement ordinaires. La
subvention cantonale pour l'année
1990 se montera probablement à
346.000 francs.

Les deux organes qui ont assuré
jusqu'à présent le fonctionnement du
Centre cantonal de radiographie, di

Bernische Aerztegesellschaft (Associa-
tion des médecins bernois) et die Liga
fur Lungen — und Langzeitkranke (Li-
gue des patients souffrant de mala-
dies pulmonaires et chroniques), ont
fondé cette année un Institut bernois
de médecine du travail qui se tiendra
à la disposition de l'administration et
du public pour toutes les questions
liées à la médecine du travail seront
intégrés à l'institut. La délégation
d'une tâche de l'Etat à ce nouvel insti-
tut, délégation que le Gouvernement
bernois propose au Grand Conseil,
permettra à l'Etat de continuer d'ap-
porter son soutien et de prendre en-
tièrement à sa charge le déficit de
fonctionnement annuel, quelque 1,08
million de francs, /comm

Montgolfière en feu
Parmi les cinq personnes a bord, une a perdu la vie

Une personne a perdu la vie et
quatre autres ont été grièvement
blessées lors de la chute d'un bal-
lon, samedi après-midi dans la ré-
gion de Langnau (BE). Le ballon a
heurté une ligne à haute tension et
a pris feu, a indiqué la police du
canton de Berne.

Le ballon, transportant cinq per-

sonnes, était parti a i l  h 45 de la
nouvelle place d'envol de Forch
(ZH) et l'équipage avait l'intention
de se poser dans l'Emmental, dans
ia région de Langnau. Vers 15 H45,
alors mn le ballon arrivait vers la
piste d'atterrissage aménagée près
d'Ilfis/Ey, il heurta une ligne à
haute tension de 16.000 volts. Le

ballon prit feu et fit une chute de
six mètres avant de s'écraser sur le
soi. .

La police n'a pas communiqué
l'identité de la victime et des bles-
sés. U appartiendra au bureau
d'enquête en cas d'accidents
d'aviation d'éclaircir les circons-
tances exactes du drame, /ap

FORS
Electroménager
LIEBHERR THOMSON Antana
FORS SA 2557 Studen Tél. 032 53 47 54/55/

L'union fait la force
les dépenses de prévoyance sociale augmentent dans le canton

L 'Etat et les communes doivent poursuivre leurs efforts
a repartition des charges des oeu-

; vres sociales bernoises, qui en-
globe l'ensemble des dépenses du

Canton et des communes pour la pré-
voyance sociale, a porté pour l'année
1989 sur 330 millions de francs. Le
canton prend à sa charge 60%, les
communes devant assurer la couver-
ture de 40% de cette somme.

Chiffré à 32,6 millions de francs,
soit 1 1 %, l'accroissement des dépen-
ses sociales par rapport à l'année
précédente dépasse de loin la hausse
de l'Indice suisse des prix à la consom-
mation. En conséquence à l'accroisse-
ment du nombre des cas d'assistance
et du retard à combler dans le pro-
gramme SPITEX, un pronostic de cet
ordre avait déjà été émis au moment
de l'élaboration du budget. Le solde
du compte n'a dépassé ce budget que
de 0,9%. Le résultat met clairement

en évidence les priorités de politique
sociale auxquelles il faut attribuer la
hausse.

Les allocations destinées aux per-
sonnes de condition modeste sont pas-
sées de 1 2 à 14 millions de francs ( +
1 8,6%).

L'aide financière (A5 millions de
francs, + 6,8%) a bénéficié dans une
plus grande mesure aux jeunes famil-
les (hausse des loyers), aux femmes ou
aux hommes élevant seuls leurs en-
fants et aux toxicomanes. C'est là un
phénomène que l'on désigne par le
terme de «nouvelle pauvreté».

Les dépenses pour les institutions de
prévoyance (68 millions de francs) ont
augmenté de 16,7%, la part du lion
étant couverte par les communes. Ces
dépenses sont liées à la mise en place
d'institutions pour les jeunes et de ser-
vices de soins extra-hospitaliers. Les

63,5 millions de francs dépenses pour
les foyers sociaux résultent d'une aug-
mentation de 1 1,8% des subventions
de fonctionnement. L'accroissement du
nombre des personnes très âgées, qui
demandent beaucoup de soins, joue
un rôle essentiel dans cette augmenta-
tion.

Compte tenu des besoins croissants
d'assistance sociale, surtout en raison
du nombre en augmentation constante
des personnes âgées, l'Etat et les com-
munes devront poursuivre leurs efforts
pour contenir la croissance des dé-
penses dans certaines limites. Actuel-
lement, le groupe d'études de la Di-
rection de l'hygiène publique et des
œuvres sociales examine le renouvel-
lement du système de financement
dans l'optique de renforcer la prise
de conscience des coûts au sein de
l'Etat et des communes, /comm
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Raffinerie de Cressier
Le plein de prestations

Désire engager pour son département Productior

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

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

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

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

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

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

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

capables d'assumer des responsabilités.

Les intéressés sont invités à nous adresse)
leurs offres en téléphonant à notre départe-
ment du personnel, tél. (038) 48 21 21 ou à
nous retourner le talon ci-dessous. 781195 3e

Poste : opérateur
Nom: Prénom : 
Rue: Localité : 
Age: Profession: 
Tél.: 
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. Nous vous proposons un travail créatif et varié
XGCliniCl lJ© avec de bonnes perspectives de développement

_ , a * personnel au sein d'une entreprise offrant d'excel-
Qri Q3l6niCI LI6 lentes prestations sociales.

Age souhaité 25 à 35 ans, nationalité suisse ou
permis C.
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Ressources humaines, à l'att. de M. P.-E. Schaad,
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Commerc e de machines et d'outillages du
bâtiment cherche

BON MÉCANICIEN AUTOS
pour entretien de ses véhicules et petites
machines de chantier. Connaissance de l'ita-
lien souhaité. Bon salaire.
Faire offres sous chiffre H-28-024977,
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 781633 36

1
3 perles

Nous cherchons 3 perles rares ¦

I
pour rejoindre notre société en ¦
pleine expansion.
Si vous aimez l'indépendance, le

I 
contact et la féminité, n'hésitez I
pas, contacter-nous au

. (021 ) 881 46 18. 781656 36 .

j URGENT! I
¦ Nous cherchons
I pour centre de développement un

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION I

I pour la réalisation de prototypes.
Connaissances en CNC un atout, |

I mais pas indispensable.
I N'hésitez pas, contactez au plus vite ,
¦ M. P.-A. Ducommun, qui vous I
' renseignera. 781742-36 1
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LABORATOIRES SERONO S.A. 1 1 70 AUBONNE

Vous cherchez un employeur de premier ordre? Nous sommes
une société pharmaceutique faisant partie d'un groupe interna-
tional réputé. Nos laboratoires de recherche sont conçus en
petites unités à taille humaine, offrant à nos collaborateurs des
perspectives professionnelles intéressantes I
Prenez aujourd'hui cette décision que voici: mettre un terme à votre
routine et à la grisaille pour rejoindre un team souriant, performant, dans
un cadre de travail moderne et à un endroit où il fait bon vivre, en tant que
futur

LABORANT(INE)
de notre département Contrôle de Qualité - chimie.
Vous êtes au bénéfice d'un CFC de laborant(ine) en biologie, chimie ou
pharmabiologie et saurez vous investir dans les tâches d'analyse que nous
vous confierons, au moyen de techniques instrumentales telles que
gravimétrie, dosimétrie, spectrophotométrie ou chromatographie HPLC et
GC.

Nous vous offrons un contexte professionnel et des prestations
de qualité : les 40 heures flexibles, le parking réservé dans la
verdure, un équipement et des locaux modernes, une bonne
cafétéria digne de ce nom, une ambiance sympa, enfin d'excel-
lentes conditions d'emploi. Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance et vous invitons à nous faire parvenir votre dossier
en toute confidentialité I

Laboratoires Serono S.A.
Service du personnel

1170 Aubonne
Réf . 113A 781636-36

Chaque vendredi
prenez rendez- vous
avec votre cahier

ARTS ET CULTURE CINEMA

EEXPRESS
Quotidien devenir
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Entreprise romande d'agencements de cuisines
cherche pour ses sièges de Lausanne et Genève

# chefs d'agences
# représentants
qualifiés, dotés d'une solide expérience de la
vente dans le bâtiment.

Notre entreprise vous offre :
- avantages sociaux d'une entreprise mo-

derne
- voiture de fonction
- salaire en rapport avec l'expérience
- intéressement au développement.

Cette offre s'adresse à des personnes en-
treprenantes, désireuses de s'intégrer
dans un groupe dynamique avec possibili-
té de promotion en fonction des résultats.

Si vous êtes intéressés, faites-nous parvenir votre
dossier sous chiffres 1 T 22-620015, Publicitas,
rue Etraz, 1002 Lausanne. 78i?o6-36

T I
P E R S O N A L  5 I C ÊÊ A
L A  P R O M O T I O N  D E  L ' E M P L O I

L'AMBIANCE, ÇA COMPTE!
Mais un travail intéressant fait pencher la balan-
ce. Notre client peut vous offrir l'une et l'autre:
vous serez sa

SECRETAIRE-ASSISTANTE
et serez chargée, entre autres, de l'organisation
interne du bureau. Vous utiliserez vos connais-
sances des langues anglaise et allemande. Esprit
d'initiative et d'indépendance requis! Marianne
Hiltmann attend votre appel chez Personnal
Sigma, Raffinerie 7, 2001 Neuchâtel. Tél.
2S S001.
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NÉCROLOGIE

t Ida Barbezat
Ida Barbezat est décédée à son do-

micile où sa fille Marlyse l'a trouvée
mardi soir dernier, assise à sa table.
Elle a eu un malaise au cours de son
repas. La défunte était dans sa 78me
année.

Née à Oberhofen dans le canton de
Berne, d'une famille d'agriculteurs de
cinq enfants, elle a fait ses écoles aux
Verrières où ses parents avaient démé-
nagé. Puis, elle a travaillé dans une
fabrique jusqu'au moment de son ma-
riage.

En 1 932, elle épousa Georges Bar-
bezat qui venait d'être nommé facteur
au Landeron. La famille a élevé trois
enfants et compte actuellement huit pe-
tits-enfants et deux arrière-petits-en-
fants.

Le couple Barbezat possédait une
petite maison au Landeron qui faisait
toute sa joie. Aussi depuis leur retraite
respective, s'occupaient-ils avec beau-
coup de plaisir de leur petit coin de
jardin.

Ida Barbezat aimait chanter. Elle
était membre du chœur mixte parois-
sial et elle se dévouait beaucoup pour
les ventes de l'église. Avec les dames
de la couture, elle brodait, confection-
nait des tabliers et bien d'autres objets
jusqu'à ces dernières années. Elle laisse
le souvenir d'une personne aimable qui
avait le cœur sur la main. / mz

NAISSANCES

ggjjjga

QUI EST QUI? - Moi, c'est Pierre. Je
suis à droite sur la photo. Mais j e
suis sûr que l'on ne va pas tarder à
me confondre avec ma sœur, Lau-
rianne. Enfin, il faut que j e  me fasse
une raison. A propos, nous vous
souhaitons le «Bonjour». El avec une
majuscule car c'est notre nom. Bref,
nos parents, Lila et Yvan Bonjour
nous ont accueillis le 9 mai à la
maternité de la Béroche à 12h29
pour moi, une minute après ma
sœur. J'étais plus grand qu'elle de
0,5 cm (48 cm) mais moins important:
2kg 850 contre 3kg 130 pour ma
sœur. mz- M-

ra™

KEVIN DE JÉSUS - Il a les mains
jointes comme le petit Jésus, le fils
d'Albertine et Eduardo Fonseca qui
ont eu la joie de l'accueillir à la
maternité de Pourtalès le 7 mal à
22 h 29. Il pesait 3 kg 990 et mesurait
52 cm. mz- E.

DANS LES PLUMES - Raphaël serre
les poings de plaisir. Tout va bien
pour lui depuis sa venue au monde,.
le 17 mal à 9 h 36 à la maternité de
Landeyeux. Ses parents, Corinne et
Carlos Bariola, sont tout fous de leur
poupon de 3kg 630 et 50cm à sa
naissance. mz- M-

BEED

FABIO - C'est à la maternité de
Pourtalès que j'ai pointé le bout de
mon nez le 7 mai à 16 h 51. Je pesais
3kg500 et mesurais 51 cm. Pour mes
parents, Linda et José-Antonio Pe-
relra, j e  suis un prince. C'est pour ça
que sur la photo, j e  ne me fais pas
de bile. mz- M-

AUTRES DÉCÈS
# District du Locle: Etienne Mercier,

63 ans, Le Locle; Henri Jeanneret, 7A
ans. Le Locle.

ETAT CIVIL

¦ NAISSANCE - 9.4. (à La Chaux-
de-Fonds) Nicolet-dit-Félix, Maxime,
fils de Nicolet-dit-Félix, Michel André
et de Nicolet-dit-Félix née Chevalley,
Anne Gabrielle.

¦ MARIAGE - 24.4. Robert-Ni-
coud, Philippe Eugène, domicilié à
Montreux et Fivaz, Laurette Andrée,
domiciliée aux Ponts-de-Martel.

¦ DÉCÈS — 6.4. Perret née Zmoos,
Rosa, née le 3 février 1913, veuve de

¦ NAISSANCES - 8.5. Grandjean,
Etienne, fils de Grandjean, Raphaël
Joseph Jacques et de Grandjean née
Griessen, Carole André. 11. Droxler,
Jonathan, fils de Droxler, Jean Fran-
çois Edmond et de Droxler née Du-
praz, Danielle Francine; Droxler, Tho-
mas, fils de Droxler, Jean François
Edmond ef de Droxler née Dupraz,
Danielle Francine. 1 6. Montandon, Ti-
phaine, fille de Montandon, Philippe
Nicolas et de Montandon née Nicolle,
Sylvie Simone Bernadette.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
17.5. Venturini, Mauro et Bui, Luisa.

Perret, Robert, domiciliée à Brot-
Plamboz. 7. Debély née Challandes,
Marguerite Germaine, née le 9 mars
1913, veuve de Debély, Henri Alcide,
domiciliée à Brot-Plamboz. 1 1. Hum-
bert-Droz née Damioli, Florinda Caro-
line, née le 27 février 1 909, veuve de
Humbert-Droz, Octave, domiciliée à
Neuchâtel. 28. Zùrcher, Fernand.Emil,
né le 30 mai 1903, époux de Zùrcher
née Kormann, Louise Sophie.

¦ MARIAGES - 10.5. Donanno,
Rosario Giuseppe et Dupasquier, Mé-
lanie. 11. Ng Ah Wai, Ah Fat ei
Sporti, Cosette; Jacot-Descombes,
Alain Dominique et Berthoud, Nathalie
Andrée.

¦ DÉCÈS — Bingesser, Charles
Emile, époux de Bingesser née Jacot,
Huguette Simone; Zehnder, Virgile,
époux de Zehnder née Frei, Margare-
tha; Eisenring, Willy-Hermann, époux
de Eisenring née Honer, Nelly-lda.

mmmmmmmmMammwmwm NEUCH âTEL »¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦

J'ai patiemment attendu l'Eternel,
Il s'est tourné vers moi
et il a ouï mon cri.

Ps. 40: 2.

Madame et Monsieur Hans Altherr-Lehmann à Bruxelles,
leurs enfants et petit-fils au Pakistan et à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marc-Antoine Lehmann à Neuchâtel ,
leurs enfants et petite-fille à Cormondrèche et Neuchâtel ;
Les descendants de feu Antoine Lehmann;
Les descendants de feu Marc Matthey-de-1'Endroit ,

i ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Hedwige LEHMANN
née MATTHEY-DE-L'ENDROIT

i leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, j
I belle-sœur, tante et cousine, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 92me année, i

2000 Neuchâtel , le 25 mai 1990.
(Chemin des Quatre-Ministraux 23.)

§ L'incinération aura lieu mardi 29 mai.

ï Culte au temple de La Coudre, à 15 heures.

i Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

i Au lieu de fleurs, vous pouvez penser à Terre des Hommes, CCP 20-1346-0. Il

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
BlJMIlIMMIIMMIWIlllMIMHim  ̂ ->Q»H
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Son épouse :
Rose Vessaz-Perriard à Chabrey ;

Ses enfants :
Jean-Michel et Jacqueline Vessaz-Robert et leurs enfants Antoine, Lorraine
et Delphine à Granges-Marnand ;
Bernard et Monique Vessaz-Rezzonico et leurs enfants Steve, Rebecca et
Guillaume à Chabrey ;
Mireille et Michel Nussbaum-Vessaz et leurs enfants Fabian et Sophie à
Morges;
Marie-Claire et Daniel Weibel-Vessaz et leurs enfants Nicolas et Mélanie à
Yverdon ;
Béatrice Vessaz à Lausanne ;

Sa maman :
Hélène Vessaz-Quillet à Chabrey;

Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Micheline et Jean-Pierre Beck-Vessaz à Cudrefin , leurs enfants et petits-
enfants :
Ginette et André Perriard-Vessaz à Neuchâtel et leurs enfants;
Angèle Vessaz-Perriard à Chabrey, ses enfants et petits-enfants;
Humbert et Jeannette Perriard-Dessibourg à Grolley, leurs enfants et petits-
enfants;
La famille de feu Marie-Thérèse et Ernest Chuard-Perriard à Chabrey et
Bôle;
Gabriel et Céline Perriard-Décotterd au Canada, leurs enfants et petits-
enfants ;
Rachel Loup-Perriard à Montmagny, ses enfants et petits-enfants ;
Colette Perriard à Chabrey ;
Betty et Francis Beck-Perriard à Neuchâtel , leurs enfants et petits-enfants ;
Maurice et Moni que Perriard-Racine à Neuchâtel et leurs enfants ;
Gérard Perriard-Zùrcher à Muralto et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Freddy VESSAZ
buraliste postal

leur cher époux , papa , fils , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , neveu,
oncle, cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 27 mai
1990, dans sa 60me année, suite à une pénible maladie supportée avec
courage.

Vous êtes maintenant dans la
douleur , mais je vous reverrai , et
votre cœur se réjouira , et personne
ne vous ravira votre choix.

Jean 16: 22.

L'ensevelissement aura lieu à Chabrey, le mercredi 30 mai à 14 heures.

Culte de famille au Collège à 13 h 30.

Domicile mortuaire : EMS Marcs-Aurèle, 1580 Avenches

Domicile de la famille: 1589 Chabrey

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue vaudoise
contre le cancer Lausanne CCP 10-22260-0 ou au Service d'aide familiale

Avenches CCP 10-19947-4.

Cet avis tient lieu de faire-part.

1988 - 27 mai - 1990

Robert DUPASQUIER j
Deux ans que tu nous as quittés , mais tu es plus que jamais parmi nous. Ton 1
souvenir ne s'effacera point.
Il n'y a ni commencement , ni fin : ceux que l'on aime vivent.

Ton épouse, tes enfants

 ̂
ta famille et tes amis.

RHHHMMHHHMKflHRBBBBHBSBH&BHBbsi 465-7BSM

Auprès de Dieu, il n'y a pas de
considération de personne.

Romains 2, 11

PAROLE DE LA BIBLE

/  N
Cyrielle

a fait une grande place dans son cœur
pour

Annaïk
née le 27 mai 1990

Marie-Claire et Serge BAILLOD-SENN
Maternité Saint-Pierre 1,
de Couvet Couvet

606174-77 .

/ N
Anouk et Roland

ZIMMERMANN-MENTHA ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Sarah - Noémie
née le 24 mai 1990

Maternité
de Landeyeux 2046 Fontaines

606268-77

Dernier délai pour
la réception des avis tardifs,
de naissances, mortuaires

et remerciements:
21 heures

Tél. 038/25.65.01

/ #*** —^
Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 3156 88
Toutes formalités

. Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux .

I T a tamillV Hf»
H M-id. la.IHJ.llC UC

Monsieur

Roland BERSOT
I émue par les très nombreux témoignages d'affection et de sympathie reçus
ï lors de la douloureuse épreuve qu 'elle vient de traverser , vous remercie de
1 tout cœur de la part que vous avez prise à son deuil par votre présence, vos
1 messages, vos dons et envois de fleurs . Elle vous prie de trouver ici
I l'expression de sa profonde reconnaissance.

1 Le Landeron , mai 1990.
7B1545-79



Pour les gourmets préférant la table
aux fourneaux.
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Il a manqué... l'essentiel !
Neuchâtel Xamax domine outrageusement Lucerne à i'A llmend mais ne marque aucun but (0-0) . Le titre s 'éloigne

De Lucerne:
François Pahud

Une domination qui nous a rarement
été donné de voir sur terrain adverse
n'a pas suffi à Neuchâtel Xamax pour
remporter la victoire qui aurait fait de
lui le grand favori pour l'attribution du
titre à la veille de l'ultime ronde.
L'équipe de Gilbert Gress a monopoli-
sé le ballon durant les neuf dixièmes du
temps, faisant courir les Lucernois de
long en large et de travers, semant
ainsi à de nombreuses reprises le dan-
ger devant la cage de Tschudin. Mais
hélas, dix fois hélas! elle n'a pu mar-
quer «le» but qui lui aurait donné une
victoire largement méritée.

On dit unanimement que ce n'est pas
à I'Allmend que Xamax a galvaudé ses
chances de devenir champion. Certes,
les «rouge et noir» avaient grande-
ment compromis leur situation en lais-
sant échapper anormalement des
points à la Maladîère, au cours du
second tour. Mais, samedi, ils avaienl
encore la possibilité de redresser la
barre car ils tenaient encore leur destin
entre leurs mains. Pour ce faire, une
victoire était nécessaire. Celle-ci ne
s'est pas produite. A I'Allmend, les
Neuchatelois ont pourtant tout entre-
pris pour gagner. Tout... sauf ce tir qui
aurait laissé Tschudin sans parade! Et
c'est là leur malheur. Les voici dès lors
contraints à compter sur d'autres
qu'eux pour espérer devenir cham-
pions, «il faudrait un miracle,» recon-
naît Gilbert Gress.

Cette issue est d'autant plus regret-
table que le sommet tant attendu de
I'Allmend n'a présenté qu'une face, la
xamaxienne. La lucernoise est restée
totalement dans l'ombre pour ne pas

dire dans la nuit. La «terreur» Tuce
rapidement mise sous l'éteignoir par
Mettiez qui allait, de surcroît, être l'un
des plus percutants Xamaxiens, Lucerne
a bien vite montré ses limites. Sous
l'effet de la constante pression neuchâ-
teloise, l'équipe de Rausch fut incapa-
ble de justifier son titre et son ambition
de le conserver. Esseulés à la pointe de
l'attaque, privés de ballons, Eriksen et
Tuce n'eurent guère le loisir d'inquiéter
Pascolo qui ne dut véritablement mon-
trer son talent qu'à la 88me minute, sur
un tir du Danois.

Bien disposés sur le terrain, ardents à
la tâche, Zé Maria, Jeifziner et leurs
coéquipiers étaient les maîtres incontes-
tés du terrain. Seul Sutter, qui semblait
tirer dix kilos de trop, dépareillait
dans un ensemble pétri d'idées et de
dynamisme. Neuchâtel Xamax a multi-

Lucerne-Xamax 0-0
Allmend. - 17.900 spectateurs.

— Arbitre: Rôthlîsberger (Suhr).
Lucerne: Tschudin; Moser; Gmûr,

Kaufmann, Baumann; Schonenberger,
Gretarsson, Burri (83me Birrer), Na-
dig (77me Knup); Eriksen, Tuce. En-
traîneur: Rausch.

Neuchâtel Xamax: Pascolo; Lonn;
Mettiez, Thévenaz, Ryf; Perret, Ze
Maria (74me Gigon), Jeitziner; SuN
ter, lûthi, Smajic (80me Chassot). En-
traîneur: Gress.

Notes: Xamax sans Corminboeuf
et Régis Rothenbûhler (blessé) et sans
Tarasiewiez (étranger surnuméraire).
Fleurs pour Gretarsson (son dernier
match à I'Allmend. Avertissements à
Schoenenberger (51 me) et Jeitziner
(59me). Coups de coin: 4-4 (4-2). /si

plié les offensives mais, regroupé en
masse devant son gardien, Lucerne a
réussi à limiter les dégâts grâce, il faut
le préciser, à quelques belles parades
de son gardien.

Xamax aurait-il provoqué la faille si
Chassot était entré avant la 80me mi-
nute et à la place de Sutter plutôt que

PA TRICE MOTTIEZ - Les efforts des Xamaxiens ont été mal récompensés. MacFreddy

de Smajic? Il est difficile de répondre
par l'affirmative. Gilbert Gress expli-
que sa décision de sortir le Yougoslave
parce que ce dernier évoluait trop en
retrait, alors qu'il aurait dû rester à la
pointe du. combat. Ca se tient aussi. Ce
qui a peut-être le plus manqué à Xa-
max, c'est l'homme surgissant de l'ar-

rière pour solliciter le ballon vers les 25
mètres et créer la diversion ou expé-
dier une «bombe». Encore une fois,
Lonn fut trop timide. C'était beau
quand même!

O"-

% Grasshopper est aujourd'hui
(pour la première fois de la saison!)
en tête du classement, à égalité
avec Lausanne mais avec l'avan-
tage d'avoir terminé le tour qualifi-
catif devant lui. En cas de victoire
de tous les deux mercredi soir, c'esl
donc GC qui enlèvera le titre.
0 Pour devenir champion, Lau-

sanne doit terminer avec au moins
un point d'avance sur Grasshopper
et Xamax qui ont clos le tour quali-
ficatif devant lui.
9 Pour enlever le titre, Xamax

doit battre Sion mercredi à la Ma-
ladière et il faut aussi que Grass-
hopper et Lausanne perdent chacun
un point au moins.

O Mathématiquement, tout reste
possible. Mais... si Lucerne est peut-
être capable d'arracher un point à
la Pontaise, Lugano semble insuffi-
samment motivé et armé pour aller
réussir un exploit au Hardturm.

O Malgré la victoire Saint-Gall
a Sion, Grasshopper, Lausanne, Xa-
max et Lucerne sont assurés d'être
«européens» puisque les deux fina-
listes de la Coupe de Suisse figu-
rent parmi eux.

% Si GC devient champion, Xa-
max sera assuré de participer à la
Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe même s'il n'enlève pas le
trophée Aurèle Sandoz, puisque la
finale, lundi prochain, opposera ces
deux équipes. Mais soyons sûrs qu'il
fera tout pour gagner son ticket
par ses propres forces!/fp

Le point

Le temps des reg rets
De Lucerne:
Pascal Hofer

Peter Lonn: «Si Lugano joue au
Hardturm comme il l'a fait à la Mala-
dière, Grashopper n'a pas encore ga-
gné».

Patrice Mettiez: «Il faut jouer, il faut
gagner contre Sion. Après, on verra
bien».

Michel Favre: «Après tout, rien n'est
encore joué, tout est possible».

Voilà. A quelques phrases près,
nous vous avons relaté les seules notes
optimistes lâchées dans le vestiaire
neuchatelois après la rencontre de sa-
medi. Pour le reste, écoutez Martin
Jeitziner, qui résumait le sentiment gé-
néral: « Vu les victoires de Lausanne et
de Grasshopper, nous sommes tous
très déçus. Car nous avons bien joué
ce soir, nous avons toujours contrôlé le
feu et nous nous sommes créé beau-
coup d'occasions. N'a manqué que le
but... Mais ce n'est pas aujourd'hui que
nous avons perdu le titre, le cas
échéant, c'est à la Maladière».

Les défaites enregistrées contre Lau-
sanne et Saint-Gall, le match nul con-
cédé face à Lugano étaient en effet
dans toutes les bouches. «Oui, c'est à
la maison que nous avons raté le co-
che, relevait ainsi Patrice Mettiez, à
l'extérieur, nous avons toujours mieux

joue». Pourquoi? Celui qui s'était fait
l'auteur d'une partie éblouissante
poursuivait: «D'une part, je  crois,
parce que la pression est moins
grande. D'autre part, parce que chez
nous, tous nos adversaires nous atten-
dent dans leur camp. Et si nous ne
trouvons pas la solution, si nous man-
quons de panache ce jour là, nous
avons alors toujours beaucoup de
peine. Sans parler du fait que l'adver-
saire peut marquer sur un contre! Mais
je  ne crois pas qu'il s 'agisse d'un pro-
blème d'engagement,- bien sûr, il y a
des hauts et des bas dans ce domaine,
mais c'est le cas partout».

Après coup, certains observateurs
estimaient que les Xamaxiens aurait
dû prendre encore plus de risques
face à des Lucernois qui parurent très
vulnérables défensivement. Patrice
Mettiez se posait d'ailleurs la
question. Claude Ryf, lui, ne parta-
geait pas cet avis: «Nous avons pris
beaucoup de risques! Tant Patrice,
moi-même que les demis, nous n'avons
pas cessé de venir soutenir les atta-
quants. Et Lucerne a tiré deux fois de
vingt mètres, c'est tout... Non, s 'il est
vrai que nous nous sommes attachés à
bien occuper le terrain, nous n'avons
jamais mis le frein à main, il n'y a
aucune comparaison entre le 0-0 de
ce soir et les 0-0 que sont venues

chercher certaines équipes a la Mala-
dière. Je dirais même qu'à part notre
couac du Hardturm, nous sommes
champions de Suisse à l'extérieur...
Nous payons cher ce mauvais mois à
domicile».

Gilbert Gress, comme Claude Ryf,
considérait que les Neuchatelois
avaient été irréprochables en ce sa-
medi soir: «Mes joueurs ont fait exac-
tement ce qu 'ils avaient à faire, ils ont
parfaitement joué le coup, à l'image
d'un Patrice Mettiez extraordinaire.
La seule chose qui nous a manqué,
c'est un peu de «pep» devant le but
adverse. Car si nous avions gagné
1-0, tout le monde aurait dit que
Xamax a fait un très bon match». Puis,
évoquant cette fin de saison dans son
ensemble: a SI nous ne sommes pas
champions, ce titre manqué me restera
longtemps en travers de la gorge».
Allusion, encore, au seul point obtenu
lors des trois derniers matches à domi-
cile. «Mais aussi à d'autres raisons»,
ajoutait un Gilbert Gress qui ne voulut
pas en dire davantage, mais qui pen-
sait probablement au comportement
parfois insuffisant qu'il avait dénoncé
chez certains de ses éléments...

Lui également, Peter Lonn considé-
rait que les «rouge et noir» avaienl
trouvé un bon compromis entre pru-
dence et prise de risques. Et lui aussi

revenait sur cet unique point récolté à
la Maladière en trois rencontres: «Le
plus regrettable, c'est le 0-0 contre
Lugano. Encore que c'est contre Lau-
sanne et Saint-Gall que nous avons
perdu le plus de points. Pouquoi?
Parce que nous avons joué trop offen-
slvement. Ce que je veux dire par là,
c'est que nous avons commis des er-
reurs tactiques individuelles qui ont
débouché sur les contre-attaques que
vous savez».

Le plus déçu, peut-être, c'était
Pierre Thévenaz, irréprochable avant-
hier: «Le fait d'avoir fait un bon
match ici n'aura pas pour conséquence
que les dirigeants du club me propo-
seront un contrat de deux ans... Mais
peut-être que ça va amener de nou-
velles offres. Car en signalant si tard
aux autres clubs que j'étais disponible,
on m'a un peu coupé l'herbe sous les
pieds».

Nous avons commencé par quelques
notes optimistes. Concluons par une
autre, qui émana du directeur sportif
Michel Favre: «Maintenant, nous som-
mes au moins sûrs d'être en Coupe
d'Europe. C'est un moindre mal».

O?- H.

# Réactions des Lucernois en page
22.

Prince Ayrton
AYRTON SENNA - Le Brésilien et sa MacLaren ont
régné en maîtres sur le GP de Monaco de Formule 1,
laissant le deuxième, Jean Alesi, à plus d'une minute...

°p Page 27

ROLAND GARROS - Les grands (et grandes) du tennis
mondial ont rendez-vous dès aujourd'hui aux Internatio-
naux de France. Parmi eux, Jakob Hlasek. ap

Page 29

Tournoi parisien



Friedel Rausch
en a

ras-le-bol

Lucerne ¦ Xamax

Déçu du public,
l'entraîneur lucernois

pourrait s 'en aller

DEÇU — Rausch ne comprend
pas la réaction du public. asl

Friedel Rausch, l'entraîneur du FC
Lucerne, était très, très déçu de
l'issue du match contre Xamax!

— Ce n'est pas seulement le ré-
sultat qui me rend triste, mais la
réaction du public. Incroyable: nous
nous qualifions pour la Coupe UEFA
et l'on nous siffle lorsque nous quit-
tons le terrain! Il y a une année,
nous aurions été fêtés comme des
rois. Je me demande sérieusement
si j e  vais continuer à travailler à
Lucerne. Je vais prendre une déci-
sion ces prochains jours.

Mais si Rausch est déçu du public,
il l'est moins de son équipe:

— Nous avons vraiment fait ce
que nous pouvions. Aucun reproche
ne peut être adressé à mes joueurs.
Tuce n'a pas eu sa soirée de grâce.
Mais je  reste sur mes positions: Se-
rvir est un joueur de classe
mondiale, a précisé Rausch, avant
d'aller rejoindre ses joueurs.

Quant à Sigi Gretarsson, qui
jouait son dernier match avec le FC
Lucerne, il était au bout du rouleau:

— Je n'en peux plus. Xamax
nous a fait souffrir. Dommage que
le résultat nul ne rende service ni à
Lucerne ni à Xamax.

Mais, lorsque nous faisions remar-
quer au sympathique Islandais que
ce partage des points avantageait
son nouveau club, les Grasshop-
pers, Gretarsson a cru bon de de-
voir préciser: «Rien n'est encore
fait, car même un Lugano peut être
à même de brouiller les cartes zuri-
coises».

Roger Tschudin, le gardien lucer-
nois à qui son équipe doit le 0-0,
n'était guère heureux:

— La situation dans laquelle je
me trouve n'est pas agréable. Je
ne sais pas si Lucerne veut me gar-
der. J'attends un téléphone du pré-
sident, un président qui reste muet.

Interrogé à ce sujet, le président
en question, Romano Simioni, est
formel: «C'est Tschudin qui doit me
lancer un coup de téléphone. C'est
en effet lui qui n'a pas voulu renou-
veler le contrat. S'il a changé
d'avis, Il faut qu 'il fasse signe».

Le ((vétéran» du FC Lucerne,
Hanspeter Kaufmann, depuis
quinze ans fidèle à son club, nous
faisait remarquer ce que tous ses
camarades ressentaient aussi:
«Perdre coupe et titre en l'espace
de quatre jours, ça fait mal...».

0 E. E.

Avantage à GC
Football: tour pour le titre

Chanceux au Wankdorf, Grasshopper, passe pour la première fois
en tête du classement. A vec Lausanne, vainqueur à Lugano

Young Boys - Grasshopper
0-1 (0-0)

0 Vainqueur chanceux grâce à un
penalty généreux accordé par l'arbi-
tre Werner Mùller, le club des «Saute-
relles» a, une nouvelle fois, fait preuve
de réalisme en terre adverse. Au sujet
de la décision de l'arbitre, le nouveau
directeur technique des Young Boys,
Martin Trumpler, soulignait avec ar-
deur: «Il n'y avait jamais penalty en la
circonstance. J'estime que notre équipe
a été lésée lors de cette décision». Un
avis partagé par nos proches voisins
du banc de presse.

% Professionnel jusqu'au bout des
ongles, Andy Egli. En arrivant au
Wankdorf, le capitaine des Grasshop-
pers faisait fi de tout sentiment envers
ses futurs coéquipiers neuchatelois-.

— Pour nous, il faudrait que Xamax
perde un point à Lucerne ! Face à notre
étonnement, le futur pensionnaire de la
Maladière précisait: «Jusqu 'à la fin de
la saison, j e  joue avec Grasshopper. Ce
n'est qu 'à partir du mois de juillet que
je  porterai le maillot de Xamax». Et,
détendu, de conclure: «Je me réjouis
beaucoup d'aller à Neuchâtel».

0 Très justement averti à la 80me
pour fautes répétées, Charly In-Albon
purgera un match de suspension contre
Lugano mercredi et non en finale de
Coupe, contre Xamax!

0 — Je donnerai ma démission
lors de l'assemblée générale du mois
d'août. Il n'est pas question que je
poursuive ma fonction de président à
la tête de Young Boys, déclare Ruedi
Baer sur un ton visiblement teinté de
déception. Et de poursuivre: «Depuis
quelques temps, les critiques sont deve-
nues trop fortes à mon égard et envers
le comité». Dans la voix du président
bernois, on perçoit un sentiment
d'abandon et d'amertume.

% Si le nom du nouveau président
n'est pas encore connu, celui du nouvel
entraîneur reste également un mystère.
Parmi les papables, se trouve Kudi Mùl-
ler. Spectateur intéressé depuis quel-
ques matches au Wankdorf, Pex-inter-
national ne dément pas:

MEIER-KÔZLE — Grasshopper a finalement chanceusement battu Young
Boys. op

— Je suis effectivement dans le
groupe des candidats à la succession
de Pal Csernaï». Et le Lucernois de
conclure notre bref entretien: «Pour
l'instant, je  n'en dirai pas plus».

% Un autre ancien joueur ayant dé-
fendu les couleurs bernoises pourrait
aussi devenir l'entraîneur recherché. Il
s'agit de Jan Andersen, qui laisse un
excellent souvenir dans la capitale; le
tir victorieux du Danois, face à Saint-
Gall, et qui permit à Young Boys de
remporter la Coupe de Suisse en 1 977
n'est pas encore oublié...

# Au chapitre des transferts, Young

Boys annonce l'arrivée des joueurs sui-
vants: Fredy Grossenbacher (1968) de
Servette, Andréas Wenger (1970) de
Granges et Daniel Buntschu (1968) de
Fribourg, alors que Bruno Maraï — issu
des juniors du club — voit son contrat
prolongé de deux saisons. Par contre,
les tractations avec Martin Andermatt
ont échoué; le demi des Grasshoppers
ne veut pas prendre le risque de dé-
fendre les couleurs d'un club aux struc-
tures inférieures à celui où il évolue
actuellement, selon les dires du prési-
dent Baer!/cy

Lugano accuse Barberis
Lugano - Lausanne

0-3 (0-2)
0 Les présences à la conférence de

presse d'avant-match du président luga-
nais Francesco Manzoni et du vice-prési-
dent Helios Jermini ainsi que du mana-
ger général Claudio Sulser avait quel-
que chose d'insolite. C'est l'avocat Sulser
qui ouvrit le débat. Deux accusés au
banc d'infamie: Umberto Barberis et
l'Yverdonnois Isabelle. Sulser s'en prit
tout d'abord à l'entraîneur lausannois. Il
déclara: «Dernièrement, Willi Gorter a
été contacté téléphoniquement par Bar-

beris. La raison? S'il désirait jouer à
Lausanne, il y serait reçu les bras ou-
verts.» Les responsables luganais, mis
((au parfum» par Gorter, trouvèrent
cette démarche scandaleuse. Le nom de
Gorter, qui est encore sous contrat avec
Lugano, n'a jamais paru sur une liste de
transferts. Afin de stigmatiser le compor-
tement coupable de Barberis, Lugano a
protesté officiellement auprès du comité
central de l'ASF.

% Sulser, parla ensuite de la venue
manquée d'Isabella à Lugano. Selon ses
dires, Lausanne n'aurait pas agi correc-
tement là non plus. Un accord verbal

avait ete conclu avec le joueur d Yver-
don. Une fois le contrat établi, il devait
revenir à Lugano pour le soigner. Le
moment arrivé, Isabella a renié la pa-
role donnée. Il préféra jouer à Lausanne.
«Ce retournement de veste ne s'est cer-
tainement pas réalisé sans pression ex-
térieure», a conclu Sulser.

% Le match terminé, l'accusé Barberis
refusa d'aller s'expliquer devant la ca-
méra de la TV tessinoise. Il motiva ainsi
son refus: «Le climat dans lequel j e  me
trouve ici est malsain. Mon seul désir est
de monter dans le car et de quitter au
plus vite Lugano. Mon coup de télé-
phone à Gorter n'avait rien d'insolite.
Recruter des joueurs fait aussi partie du
métier d'entraineur. Concernant Isabella,
je  sais qu 'il s 'est rendu à Lugano. Si,
après coup, il a changé d'avis, je  n'y suis
pour rien. C'est lui qui, en toute liberté,
a choisi Lausanne.»

0 Et le match? direz-vous. Il a été
sans histoires avec un facile succès des
visiteurs face à un Lugano diminué par
trois nouvelles absences en plus des cinq
déjà enregistrées lors du match contre
Xamax. Lausanne se révéla encore une
fois la bête noire des Luganais qui, lors
des 6 dernières confrontations au Cor-
naredo, ont perdu 4 fois et partagé à 2
reprises, avec un goalaverage de 2-14!

0 Commentaire de l'entraîneur Marc
Duvillard à la fin de la rencontre :

— Le premier but a ete un cadeau.
Même des gamins ne l'auraient pas con-
cédé! nous voulions répéter notre pres-
tation de Neuchâtel. Malheureusement,
au lieu de pratiquer le marquage
homme à homme qui était prévu, nous
avons manqué de discipline et accordé
trop de liberté à nos adversaires. C'est
clair, les nombreuses absences ne nous
ont pas facilité la tâche. Il est inutile de
se lamenter. Pour nous, le dhampionnat
s'est terminé ce soir. Pensons maintenant
au prochain.

OD. C.

Gertschen
appelé

Equipe suisse

Ueli Stielike a fait appel a Reto
Gertschen (25 ans) pour le match in-
ternational que l'équipe de Suisse
jouera contre les Etats-Unis, samedi à
Saint-Gall (17h). Le demi lausannois
obtient ainsi sa première sélection.
Par ailleurs, le coach national a dû se
passer des joueurs de Neuchâtel Xa-
max et de Grasshopper, engagés
dans la finale de la Coupe de Suisse.
Il a par contre retrouvé Alain Geiger,
Saint-Etienne ayant été éliminé en de-
mi-finale de la Coupe de France.

Le cadre helvétique se réunira jeudi
à 1 6h, à l'Espenmoos. Vendredi, deux
entraînements sont prévus, le matin à
Abtwil et l'après-midi à Wil.

La sélection suisse: Gardiens: Peter Hu-
ber (Lausanne/23 ans/0 matdi internation),
Philipp Walker (Lugano/22/2). - Défen-
seurs : Herbert Baumann (Lucerne/25/8),
Urs Fischer (St. Gall/24/3), Alain Geiger
(St. Etienne/29/6 1), Dominique Heer (Lau-
sanne/24/7), Marc Hottiger (Lau-
sanne/22/5), Peter Schepull (Wettin-
gen/25/6). - Demis: Reto Gertschen
(Lausanne/25/0), Heinz Hermann (Ser-
vette/32/101), Philippe Hertig (Lu-
gano/24/2). Biaise Piffaretti (Sion/24/10),
Patrick Sylvestre (Lugano/21/1 ). - Atta-
quants : Stéphane Chapuisat (Lau-
sanne/20/6), Adrian Knup (Lucerne/21/6),
Kubilay Turkyilmaz (Servette/23/18). -
De piquet: Stefan Lehmann (Sion/26/1),
William Fornera (Lugano/25/0), Marco Lo-
renz (Sion/23/1), Christophe Ohrel (Lau-
sanne/22/0), /si

# Le prochain championnat d'Ita-
lie de série A débutera le 9 septembre
pour s'achever le 26 mai 1 991. Quinze
jours auparavant, le 26 août, le coup
d'envoi officiel de la saison aura été
donné avec le premier tour de la
Coupe d'Italie, tandis que la super-
Coupe, entre Napoli et Juventus, se
déroulera le 1 er septembre, /si

Rubio pas très malin
Sion - Saint-Gall

0-3 (0-2)
0 Jamais encore le FC Saint-Gall

n'avait connu autant de facilité à Tour-
billon. Privé de plusieurs titulaires, à sa-
voir Piffaretti et Lehmann (suspendus),
François Rey, Renquin, Sauthier, Fournier,
Biaggi et Fournier (blessés) et Baljic
(équipe nationale), le FC Sion n'a pu
tenir la comparaison. L'équipe saint-gal-
loise ne s'était plus imposée à Tourbillon
depuis six ans.

O Incroyable, l'expulsion de Rubio!
Alors que son équipe mène 3-0 à l'exté-
rieur, le Chilien se fait l'auteur d'un geste
inqualifiable. «Le Sédunois Beretta a
commis une petite faute sans consé-
quence. Il s 'est excusé auprès de moi de
manière très polie. Soudain, Rubio a
expédié un violent coup de poing dans
l'estomac du Valaisan. Ce geste inad-
missible ne m 'a pas échappé, et, sans
hésiter une seconde, j 'ai expulsé le nu-
méro 7 saint-gallois», expliquait l'excel-
lent arbitre soleurois Manfred Schlup.
Quatre matches de suspension, au minu-
mum.

% Avant et après le match, Yves

Débonnaire a reçu des cadeaux offerts
par le Fan's-club du FC Sion et par le
Fan's-club Vevey-Montreux pour son ul-
time rencontre à la tête du FC Sion au
stade de Tourbillon. Après le coup de
sifflet final, les amis du futur joueur mal-
leysan ont encore déployé un drap où il
était écrit: «Merci Monsieur Débon-
naire». Dans le programme du match, le
président Luisier rendait lui aussi hom-
mage au Veveysan en étant persuadé
qu'il n'était pas l'unique responsable de
la déroute sédunoise lors de cette pi-
toyable saison.

% Nestor Clausen a signé pour cinq
ans au FC Sion. Enzo Trossero (37 ans),
le nouvel entraîneur du club valaisan,
pourra donc compter sur lui. Ces deux
hommes se connaissent très bien puis-
qu'ils ont joué ensemble durant quatre
ans sous le maillot d'Independiente Bue-
nos-Aires.

0 En lever de rideau, les juniors In-
ters Al du FC Sion affrontaient leurs
homologues saint-gallois. Décimée elle
aussi, la formation sédunoise s'est logi-
quement inclinée 1 -3.

O J.-J. R.

Lugano-Lausanne
0-3 (0-2)

Cornaredo. - 3000 spectateurs. -
Arbitre: Martine (Neukirch).

Buts: 22me Bregy 0-1; 38me Iskre-
nov 0-2; 75me Gertschen 0-3.

Lugano: Wlaker; Penzavalli; Ladner,
Gatti, Fornera; Sylvestre, Gorter, En-
glund, Hertig; Pagnamenta, Pelosi.

Lausanne: Huber; Verlaat; Hottiger
Bissig, Ohrel; Schùrmann (83me Hart-
mann), Aeby, Bregy, Gertschen; Iskre-
nov (80me Fernandez), Chapuisat.

Young Boys-Grasshopper
0-1 (0-0)

Wankdorf. - 5000 spectateurs. -
Arbitre: Mùller (Obererlinsbach).

But: 87me De Vicente (penalty) 0-1

Young Boys: Pulver; Hohl; Wittwer
Weber; Gottardi, Eberhard, Baumann
Hânzi, Fimian; Kozle, Nilsson.

Grasshopper: Brunner; Koller; Nemt-
soudis (65me Wyss), Egli, In-Albon
Meier, Andermatt, Alain Sutter, Nyfeler
De Vicente, Wiederkehr (46me Kohr).

Sion-Saint-Gall
0-3 (0-2)

Tourbillon. - 4100 spectateurs. -
Arbitre: Schlup (Granges).

Buts : 8me Rubio 0-1; Mme Gam-
bino 0-1; 67me Zamorano 0-3.

Sion: Kalbermatter; Clausen, Lopez,
Brigger, Olivier Rey; Beretta, Bacchini
(72me Ramirez), Petrella, Lorenz; Mohr,
Tudor (35me Favre).

Saint-Gall: Brùgger; Fischer; Irizik,
Gâmperle, Hengartner; Raschle, Mar-
dones, Gambino, Thùler (53me Pagno);
Zamorano, Rubio.

Note: buts de Beretta (68me) et Za-
morano (77me) annulés pour hors-jeu.
88me expulsion de Rubio. /si

Classement

1.Grasshopper 13 8 0 5 25-15 29
2. Lausanne 13 6 6 1 20- 9 29
3.NE Xamax 13 4 6 3 17-14 28
4.Lucerne 13 6 4 3 20-19 28
5. Saint-Gall 13 3 5 5 16-1425
ô.Lugano 13 4 4 5 11-20 23
7. Young Boys 13 2 6 5 10-17 21
S.Sion 13 1 5  7 10-21 19

Mercredi. — 20h: Xamax - Sion,
Lausanne - Lucerne, Grasshopper - Lu-
gano, Saint-Gall - Young Boys.

Les marqueurs
Tour final: 1. Zamorano (Saint-Gall)

et Eriksen (Lucerne) 21 ; 3. Gorter (Lu-
gano) 1 2; 4. De Vicente (Grasshopper),
Chassot (Xamax), Bregy (Lausanne) et
Manfreda (Lugano) 1 1 ; 8. Strudal
(Grasshopper), Baljic (Sion) et Tarasie-
wiez (Xamax) 10; 11. Gretarsson (Lu-
cerne), Knup (Lucerne), Smajic (Xamax)
et Kôzle (Young Boys) 9. /si

Le point



' Si '' màmmXm T̂J^̂ fl B̂
y  ¦ 9Êkmmmmm\\\\\\\\\A\\mW::' A : ! .  . - . "̂ 1̂ I» £1 Inite».

F fc % V Jmj HÉ

¦̂̂ B̂ Hi ***
il Bl 111 ÊTmJ i î B Hl •] f 11 éTSJ I [ âJI BHHfĉ /v- ><¦¦ 1
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Servette s est sauve
Football: Promotion-relégation LNA-LNB

Aarau et We ttingen restent aussi en ligue A. Bellinzone relégué
Bâle tenu en échec (bravo à Fribourg

d'avoir joué le jeu), Servette a assuré
son maintien avant même l'ultime jour-
née. Cette opération sauvetage s'est
toutefois déroulée sous le signe de la
médiocrité. On se demande ce qu'il
serait advenu si Bellinzone avait dispo-
sé de toutes ses forces (absence de
nombreux titulaires et non des moin-
dres), tant Servette a manqué d'allant,
de liant entre ses lignes, de volume de
jeu.

Bénéficiant de la meilleure différence
de buts, les Genevois se savaient sau-
vés en cas de victoire. Le fait qu'ils
aient marqué dès la 4me minute (Cac-
ciapaglia servi par Djuroviski sur une
balle arrêtée) est certainement survenu
un peu tôt et les a déconcentrés. Ruud
Krol, invaincu en championnat avec

Servette, avançait cet élément comme
explication mais pas comme excuse.

La sortie prématurée de Sinval, vic-
time d'une luxation de l'épaule à la
suite d'une grossière intervention de
l'arrière De Lusi ( 1 Orne minute), nous
paraît plus justifiée si l'on cherche à
accorder quelques circonstances atté-
nuantes aux «grenat». Ceux-ci ont ra-
té trop d'occasions en première mi-
temps (Mutter était en forme et motivé,
lui) et qui n'ont inscrit le but de la
sécurité qu'après 55 minutes par Stiel
dont le tir fut dévié.

En cette année de leur centenaire, les
Servettiens préservent donc — labo-
rieusement — leur place en LNA. Il
s'agit, dès lors, de préparer rapide-
ment le prochain championnat avec

Forster, Mohr, Andermatt, etc. Et sur-
tout avec Gilbert Gress qui va trouver
une situation à laquelle il n'est plus
habitué, le comité servettien étant en
pleine crise quoi qu'en dise le président
Warluzel dans la presse genevoise.
Gress, homme à la forte personnalité,
pourrait être le rassembleur qui fait
actuellement défaut aux comitards
«grenat»

(} Jean-Jacques Rosselet

Les 22 Argentins
Bilardo se passe de Brown et Clausen

m e sélectionneur argentin Carlos Bi-
;̂
; lardo a enfin levé le dernier voile

§1 sur la liste des vingt-deux joueurs
chargés de défendre les couleurs de
son équipe au Mondiale.

Bilardo a finalement renoncé, en dé-
fense, à faire appel à José-Luis Brown
(34 ans), qui n'a pas été très convain-
cant au cours de l'entraînement spécial
organisé samedi au centre sportif de
Trigoria, tout comme au «Sédunois»
Nestor Clausen, aux prises avec des
ennuis musculaires.

Les Argentins ont remporté par 6-1,
contre une formation de jeunes compa-
triotes venue en Italie comme sparring-
partner, un match d'entraînement de
120 minutes joué sans interruption.
Cette séance spéciale a été suivie avec
un vif intérêt par Diego Maradona, qui
avait pourtant été dispensé mais qui
avait tenu à rester auprès de ses coé-
quipiers, preuve supplémentaire de
l'excellent état d'esprit qui règne au

sein de la sélection.

Pour la petite histoire, on notera qu
les six buts des «bleu et blanc» ont él
marqués par Calderon (2), Monzoï
Cayniggia, Dezotti et ... Brown.

La liste des 22:

Gardiens: Pumpido, Goicoechea, Carra
larich. Défenseurs : Fabbri, Ruggeri, Sensir
Monzon, Simon, Olarlicoechea, Serrizuel
Lorenzo, Bauza. Milieu de terrain: Bi
sualdo, Batista, Burrudiaga, Giusti, Mari
dona, Troglio. Attaquants: Balbo, Dezot
Caniggia et Calderon. /si

Gilbert Gress arrive
Samedi soir, dans les couloirs des

Charmilles, des dirigeants genevois
confirmaient officieusement la venue de
Gilbert Gress en qualité d'entraîneur
du FC Servette. Interrogé hier, le Stras-
bourgeois nous a répondu que plus rien
ne s'opposait à l'annonce officielle de
son engagement qui n'est d'ailleurs plus
qu'un secret de polichinelle. Il attend un
téléphone du président Warluzel pour
la publication du communiqué. Et de

préciser: Ceux qui croient que j e  vais a
Servette pour l'argent se trompent. Sur
ce plan, j 'avais de bien meilleures of-
fres de France. Non. C'est le défi qui
m'intéresse.

Nous avons alors demandé à Gress
ce qu'il pensait de l'éventuel retour
d'Alain Geiger à Servette (lire ci-des-
sous): Geiger ? Je ne savais pas, vous
me l'apprenez. Bien sûr qu'il m'intéres-
serait. Affaire à suivre, donc./fp

La RFA avec sérieux
RFA - Tchécoslovaquie

1-0 (1-0)
En match international amical, à Dùs-

seldorf, devant 26.000 spectateurs, la
RFA a fêté une victoire aux dépens de
la Tchécoslovaquie, sur le score de 1 -0
(1 -0). L'unique but de cette rencontre a
été réussi par Bein, à la 25e minute.
Bien servi par Matthâus, le demi d'Ein-
tracht Francfort, qui se bat avec Andy
Môller pour une place de titulaire, a
expédié un tir imparable dans le coin
droit du but tchécoslovaque, après une
course de trente mètres.

Cette réussite a été le fait marquant
d'une rencontre que les Allemands ont
abordée avec beaucoup de sérieux. Ils
ont fait oublier leur mauvaise perfor-

mance défensive contre l'Urugua
(3-3). Il faut dire que la RFA enregh
trait pour la circonstance la rentrée d
son libéra Klaus Augenthaler. Quant
la Tchécoslovaquie, elle aussi qualifié
pour le Mondiale en Italie, elle a dé
montré une bonne organisation défer
sive mais n'a que très rarement inquié
té le gardien adverse.

Dùsseldorf. - 26.000 spectateurs.
Arbitre: Galler (S). - But: 25me Bein l-(

RFA: lllgner; Augenthaler; Kohler, Bue!
wald, Brehme; Hâssler (76me Thon), Lit
barski (69me Moller), Matthâus, Bein (76m
Berthold); Klinsmann (76me Mill), Voiler.

Tchécoslovaquie: Stejskal; Kocian; Kac
lec, Straka; Bielek (85me Weiss), Hasel
Chovanec, Kubik (46me Knoflicek), Bilel
Skuhravy (69me Luhovy), Moravcik. /si

L'Angleterre avec Shilton

BOBBY ROBSON - Le coach anglais
coupe court aux suppositions. asi

Le manager de I équipe d Angle
terre, Bobby Robson, a déclaré qu
Peter Shilton restait son «numéro uni
au poste de gardien et qu'il serai
dans la cage pour le premier match d
son équipe dans le cadre du Mondiale
le 1 1 juin à Cagliari, face à l'Eîre
Robson a ainsi voulu mettre fin au
spéculations selon lesquelles Shilton, 4(
ans, 1 17 sélections, aurait pu être évin
ce après avoir encaissé deux buts dan
des conditions douteuses contre l'Uru
guay, à Wembley.

Avant cela, Shilton (Derby County
jouera son 11 8me match international
le 2 juin, contre la Tunisie, en rencontri
de préparation. S'il est retenu, commi
prévu, pour jouer face à l'Eire, le 11
juin, il égalera alors le record mondia
des sélections, détenu par le gardiei
nord-irlandais Pat Jennings depui
1986 (119 «capes »).

Par ailleurs, l'arrière Mark Wrigh
(Derby County), souffrant d'une blés
sure à la cuisse, pourrait être remplaa
par Tony Adams (Arsenal). La décisioi
devait être prise hier, le dernier déle
pour la remise des listes des 22 étan
fixé à aujourd'hui, /si

Hagi à
Real Madrid

L international roumain George Hag
(25 ans), de Steaua Bucarest, a signé c
Bruxelles un contrat de quatre ans er
faveur du Real Madrid. Hagi recevre
environ 500 millions de peseta:
(700.000 francs) par saison. Selon de!
sources proches du Real, le contrat sti-
pule que le club madrilène devra ver-
ser au Steaua environ 350 millions de
pesetas (5 millions de francs) chiffre
que le Real s'est refusé à officialiser, /si

O Robert Herbin, entraîneur de
l'AS Saint-Etienne de 1 972 à 1 983 el
depuis septembre 1 987, a été démis
de ses fonctions. La défaite de jeudi
dernier, en demi-finale de la Coupe de
France, ainsi que les résultats moyens
(Mme en 1 989, 15me cette saison) en
championnat sont à l'origine de cette
décision. Le successeur de Herbin est
Christian Saramagna (38 ans), qui
était, jusqu'à présent, l'adjoint de Her-
bin. /si

Egypte et Colombie
dos à dos

Egypte - Colombie 1-1 (1-0)
L'Egypte et la Colombie ont fait

match nul, lors d'une rencontre de pré-
paration en prévision de la Coupe du
monde, disputée au Caire, devant
60.000 spectateurs. Les deux équipes
se sont séparées sur un score de 1-1
(1-0). Hossam Hassan avait ouvert la
marque pour l'Egypte, juste avant la
pause, mais Rincon devait obtenir
l'égalisation à huit minutes de la fin.

Le Caire. - 60.000 spectateurs. -
Buts: 45me Hossam Hassan 1 -0. 82me Rin-
con 1-1.

Egypte: Shubier; Ibrahim Hassan, Yakan
(Eid), Hani Ramzi, Yassin; Abdel-Ghani
(Mayhoub), Youssef, Ramzi, Abu-Zeid
(Tolba); Hossam Hassan, Abdel-Hamid (Ab-
del-Rahman).

Colombie: Higuita; Cabrera, Perea,
Mendoza, Alvarez; Redin, Fajardo, Hernan-
dez (Rincon), Gilardo Gomez; Gabriel Co-
rnez, Estrada./si

Barrages
Relégation en 1er ligue

FC Zoug - Montreux 0-2 (0-2). - Herti -
Allmend. - 450 spectateurs. - Arbitre Dé-
truche (Thônex). - Buts: 9me Fesselet 0-1.
33me Nicolet 0-2. /si

Promotion en LNB
Concordia/Folgore - Thoune, 1-1

(0-1).- Bois-Gentil. - 1000 spectateurs. -
Arbitre Ruppen (Sierre). - Buts. 32me Jacot
(penalty) 0-1. 82me Soos 1-1. /si

Les finales de 1 re ligue (1 )
Mùnsingen - UGS 0-0. - Sandreutenen.

2000 spectaterus. Arbitre: Roduit (Sion).
Note, match retour le 2 juin à 17h30. /si

Rorschach - Kriens 1-1 (0-1).
0 Barrage contre la relégation en 2me

ligue: Breitenbach - Rarogne 3-3 a.p. (2-1
3-3), 4-3 aux tirs au but. Breitenbach reste
en 1 re ligue.

O Finales de 2me ligue, matches aller:
Bulach - Bumplitz 0-0. Nordstern - Azzurri
Bienne 3-1 (2-1). /si

Alain Geiger
à Servette?

ALAIN GEIGER ~ Pas si vite!
bahia

Au lendemam du limogeage de
Robert Herbin, l'ÀS Saint-Etienne a
proposé au FC Servette de repren-
dre Alaîn Geiger. Le nouvel entraî-
neur, Christian Sarramagna, dé-
clare dans une Interview au «Dau-
phiné Dimanche»: «En matière de
recrutement, il me faut deux fortes
personnalités, au milieu et derrière,
et un bon j o u e u r  devant».

Avec fmtérnatîonal suisse, le Da-
nois Sivebaek serait lui aussi prié
de se chercher un nouveau dub.
Dominique Warluzel, président du
FC Servette, n'a pas caché son inté-
rêt pouf reprendre un joueur qui
porta le maillot grenat de 1981 à
1987. <{Mais il y a l'aspect finan-
cier. Nous ne pouvons pas nous ali-
gner sur ia politique des salaires
adoptées en France!», a prêché le
Genevois.

Alain Geiger, interrogé hier à
son domicile stêphanois, avouait sa
Stupéfaction . «Je ne suis au cou-
rant de rien! J'ai encore une année
dé contrat avec IAS Saint-Etienne
et Je né vais pas pourquoi j e  parti-
rais... Les dirigeants doivent aussi
apprendre à perdre. Je comprends
leur déception mais, avec l'effectif
dont disposait Herbin, ils avaient
mis la barre trop haut!»

Mercredi, Geiger sera de pas-
sage à Genève avant de rejoindre
]ewtl ses camarades de l'équipe
nationale. Il est convoqué, en effet,
pour le match international Suisse -
Etats-Unis du samedi 2 juin, à Saint-
Gall. /si

Groupe 1
Servette-Bel I i n zo ne

2-1 (1-0)
Charmilles. - 5500 spectateurs. -

Arbitre: Muhmenthaler (Granges).
Buts: 4me Cacciapaglia 1-0; 55me

Stiel 2-0; 78me Esposito 2-1.
Servette: Pédat; Djurovski; Stiel,

Schàllibaum, Epars; Hermann, Caccia-
paglia, Favre; Sinval (1 2me Guex), Tùr-
kyilmaz, Bonvin (62me Acosta).

Bellinzone: Mutter; Tami; Schàr,
Krzdevic, Tognini; Bordoli (78me Gus-
merini), Djurovic, Fregno, De Lusi; Mar-
chand, Esposito.

Bâle-Fribourg 1-1 (0-0)
Saint-Jacques. - 12.000 specta-

teurs. — Arbitre: Philippoz (Sion).
Buts: 80me Bucheli 0-1; 90me Rah-

men 1 -1.
Bâle: Gruter; Djurdjevic; Ceccaroni,

Reich, Rindlisbacher (69me Rahmen);
Wagner (46me Thoma), Mata, Got-
tardi, Zbinden; Maissen, Wassmer.

Fribourg : Dumont; Rojevic; Rotzetter,
Bourquenoud; M. Buntschu (85me Cor-
boud), Mulenga, Gross, D. Buntschu, Bul-
liard; Bussard, Bucheli.

Notes: 45me et 66me tirs sur le
poteau de Maissen.

Yverdon-Coire 2-1 (1-0)
Stade municipal. - 850 spectateurs.

- Arbitre: Bochsler (Bâle).
Buts : 7me Châtelan 1-0; 57me I. De

Gani 1-1 ; 74me Châtelan 2-1.
Yverdon: Willommet; Nagy;

Schrago, Bonato, Bozzi; Rochat, Kekesi,
Paduano (19me Vialatte); Isabella
(73me Lehnherr), Béguin, Châtelan.

Coire: Reinwald; Jurkemik; Manetsch,
Beeli, Grazia (63me P. Sidler); I. De
Gani, O. Sidler (46me Di Muro), G. De
Gani; Brezik, Zimmermann, Friberg.

Zurich-Schaffhouse
4-0 (2-0)

Hardturm. — 3100 spectateurs. -
Arbitre: Christe (Lausanne).

Buts: 1 2me Trellez 1 -0; 25me Trellez
2-0; 70me Trellez 3-0; 86me Studer
4-0.

Zurich: Suter; Fournier; Studer, Gilli;
Landolt, Makalakalane, Paradiso, Mùl-
ler, Grossi (72me Sahin); Kok, Trellez
(87me Moro).

Schaffhouse: Chini; Meier; Béer, Bis-
chof; Von Niederhâusern, Di Matteo,
Low (72me Wiehler), Heydecker, Egli;
Engesser, Thoma (49me Harder). /si

Clasement
1.Servette 13 8 4 1 26- 9 20
2.FC Zurich 13 7 4 2 26- 7 18

3.Bâle 13 6 5 2 27-15 17
4.Bellinzone 13 5 4 4 19- 6 14
S.Yverdon 13 3 6 4 14-16 12
6. Fribourg 13 4 3 6 17-23 11
7. Coire 13 2 3 8 8-21 7
S.Schaffhouse 13 1 3 9 11-31 5

Mercredi. - 20h: Bellinzone - Yver-
don, Coire - Bâle, Fribourg - Zurich,
Schaffhouse - Servette.

Groupe 2
Locarno-Granges 1-1 (0-0)

Lido. — 600 spectateurs. - Arbi-
tre: Morex (Bex).

Buts: 47me Fluri 1 -0; 74me Du Buis-
son 1-1.

Locarno: Nicora; Gustavo Costas;
Gianfreda, Forestier, Butzer; Lehtinen,
Morandi, Schônwetter, Margarini;
Omini, Fluri.

Granges : Affolter; Gunia; Bruder,
Binder, Walker; Sahli, Ciolek, Jaggi,
Taddei (69me Wenger); Du Buisson,
Lanz.

Bulle-Baden 2-5 (0-l )
Bouleyres. - 500 spectateurs. -

Arbitre: Zurkirchen (Zell).
' Buts : 26me Sitek 0-1 ; 57me Bodony i

1-1 ; 60me Sitek 1-2; 63me Mora 2-2;
77me Sitek (penalty) 2-3; 84me De
Luca 2-4; 87me De Luca 2-5.

Bulle: Fillistorf; Aubonney; Hofer
(85me Esseiva), Duc, Gavardini; Coria,
Sampedro, Bodonyi; Mora, Zurkinden
(46me Marc Rumoj, Kunz.

Baden: Mâder; Ponte; Hotz, Born,
Hânni; Lerohmùller, Nakhid, Schneider,
Zaugg (79me Mùller); De Luca, Sitek.

Note: 76me expulsion de Duc pour
réclamations et injures envers l'arbitre.

Wettingen-Aarau 1-1 (1-1)
Altenburg. - 5200 spectateurs. -

Arbitre: Stràssle (Heiden).
Buts : Ire Sforza 0-1; 19me Held-

mann 1-1.
Wettingen: Stiel; Rueda; Stutz, Sche-

pull, Widmer; Kundert, Heldmann,
Svensson (86e Peterhans), Jacobacci;
Bertelsen, Corneliusson.

Aarau: Bockli; Koch; Rossi, Tschup-
pert, Fistler (88me Syfrig); Komornicki,
Saibene (46me Tripold), Studer, Wyss;
Kurz, Sforza.

Winterthour-CS Chênois
3-0 (1-0)

Schùtzenwiese. - 400 spectateurs.
- Arbitre: Barbezat (Neuchâtel).

Buts : 44me Ramsauer 1 -0; 87me
Gùntensperger 2-0; 89me Kâser (pe-
nalty) 3-0.

Winterthour: Sacchetti; Kâser; Mi-
chael, Uccella, Gabriel; Krebs, Arrigoni,
Baumann; Ramsauer, Gùntensperger,
Bâohinger.

Chênois: Marguerat; Seramondi;
Kressibucher, Recordon, Gissi; Mattioli,
Esterhazy, Michel; Oranci, Thomé, Du-
sonchet. /si

Classement
l.Aarau 13 10 1 2 35-10 21
2.Wettingen 13 8 4 1 28- 9 20

3.Bulle 13 6 4 3 24-18 16
4. Baden 13 5 4 4 27-25 14
S.Locarno 13 4 5 4 14-15 13
6-Granges 13 2 5 6 18-27 9
7.Winterthour 13 2 3 8 15-34 7
8.CS Chênois 13 0 4 9 10-33 4
Mercredi. - 20h: Aarau - Bulle,

Chênois - Locarno, Baden - Winterthour,
Granges - Wettingen.



Giubi : fou fou fou !
Gymnastique: championnats d'Europe masculin

Le titre des barres parallèles à Giubellini, l 'argent de la barre fixe à Plùss. In-croy-a-ble l

DANIEL GIUBELLINI — La première médaille d'or helvétique dans un cham-
pionnat d'Europe depuis... 1959! ap

De Lausanne :
Christian Wicky

C

openhague, 1959; Ernest Fivian
vainqueur à l'exercice au sol.
1990, Lausanne: Daniel Giubellini

remporte de superbe manière la finale
des barres parallèles! Trente et un ans
de disette au niveau européen. Une pé-
riode à laquelle a mis fin le jeune Zuri-
cois de vingt ans par son exploit réalisé
lors des 1 9mes championnats d'Europe
de gymnastique artistique masculine qui
ont eu lieu samedi et hier à la patinoire
de Malley à Lausanne. Cette magnifi-
que performance est complétée par la
médaille d'argent de René Plùss à la
barre fixe!

Depuis 1 959, seuls deux autres Suis-
ses avaient inscrit leurs noms sur les
tabelles. En effet, Roland Hùrzeler, en
1971 à la barre fixe, et Sepp Zellwe-
ger, en 1983 aux anneaux, avaient tous
deux récolté le bronze. Pas de doute:
I 990 est une année historique à mar-
quer d'une pierre blandie pour la gym-
nastique helvétique!

Avant ces Européens, Bernard Locher,
entraîneur national, avait placé la barre
très haut. Son but était de placer deux
gymnastes dans les vingt premiers et
d'obtenir une place au final à un engin.
II est vrai que la tâche du trio suisse
paraissait ardue. Pourtant, il y est par-
venu et de quelle brillante façon.

En plus de ces deux superbes médail-
les, Daniel Giubellini se classe 9me du
concours complet juste devant Markus

Mùller, 11 me René Plùss complète le
tableau en glanant la 25me place
parmi les 64 concurrents engagés.

Le simple fait de se qualifier pour une
finale relevait déjà un peu de l'exploit.
Rêver à un podium semblait de l'utopie.
Mais remporter deux médailles, face à
l'élite européenne: on ne trouve plus les
mots! Pour Daniel Giubellini , hier, ce rêve
est devenu réalité. Au terme d'un exer-
cice parfait, il obtenait 9,80 points, sy-
nonyme d'or, à égalité avec Valentin
Moguilny, le nouveau champion d'Eu-
rope. «Avant la finale, j 'étais très calme,
je  n'avais rien à perdre. Alors j e  suis
monté sur les barres et voilà!...» Visible-
ment, le jeune Zuricois était heureux!

Le même état envahissait René Plùss
après sa performance à la barre fixe.
«C'est le plus beau jour de ma vie!» On
le comprend: réussir une telle perfor-
mance à cet instant précis est fantasti-
que. Avec ses deux éléments «volants»
et une superbe sortie, il a aussi frisé la
perfection.

0 c. w.

le salaire de la soeur
£L 

H C'est incroyable, f antastique!
Nous avons récolté aujourd'hui le
f r u i t  de longues années de tra-
vail. H est vrai que nous avons
bénéf icié cette f ois-ci de la
chance qui nous avait manqué
l'an dernier à Stuttgart et Stock-
holm...»

L'exclamation du Neuchatelois
Jean-Pierre Jaquet, entraîneur-as-
sistant de l'équip e  de Suisse, est
révélatrice.

Oui, les perf ormances de Giu-
bellini et Plùss - et aussi celle de
Mùller - étaient inattendues, ines-
pérées. Oui, ce 27 mai 1990 s 'en
est venu nous f aire chaud au
cœur après plusieurs années de
déboires. Oui, cet or et cet argent
qui ont surgi on ne sait d'où sont
susceptibles de redonner à f a
gymnastique helvétique un élan
incroyable à deux ans des Jeux
de Barcelone.

A Malley, les gymnastes suis-
ses ont parf aitement su tirer parti
de (d'avantage du terrain». Et,
dans la f oulée, se mettre les juges
de leur côté et gagner du même
coup l'estime de leurs prestigieux
adversaires. Soviétiques en par t i -
culier, n Cet exercice de Giubellini
aux barres, il est vraiment de ni-
veau mondial!», Moguilny dixit.

Giubellini , Plùss et Mùller ont
su répondre présent à l'heure pile.
Ils ont également prouvé qu'Une
12m e place mondiale — et du
même coup la qualif ication Olym-
pique - était à nouveau parf aite-
ment envisageable l'an prochain
à Indianapolis. Le u Projet Barce-
lone 92», devisé à 490.000
f rancs sur 3 ans, peut donc se
poursuivre. Et comment!

490.000 f rancs, c'est beaucoup
et peu à la f ois. C'est beaucoup si
l'on songe que jusqu'ici , les
moyens f inanciers des gymnastes
helvétiques étaient quasi nuls et
que cet appui, complété p a r  celui
de la f édération elle-même et par
celui d'un sponsor, permet à pré -
sent aux meilleurs spécialistes de
la magnésie de notre p a y s  de
mener une véritable vie de pro-
f essionnels. Avec les résultats
que l'on sait.

Mais 490.000 f rancs, c'est peu
aussi, si l'on prend le soin de
soigneusement disséquer cette
somme. 490.000 f rancs répartis
sur 3 ans, cela nous f ait quelque
chose comme 163.000 f rancs p a r
année et 13.600 p a r  mois. Soit
1360 f rancs mensuels par gym-
naste, si l'on sait qu'Us sont W
directement impliqués par le
«Projet Barcelone 92».

Exprimé autrement: là où les
meilleurs j oueurs de ligue natio-
nale de f ootball de notre pays
touchent 30.000 f rancs par mois
pour rester conf inés dans leur rôle
de marginaux au sein du concert
européen, on attend de nos meil-
leurs gymnastes qu'ils tutoient
l'élite européenne avec un salaire
sans commune mesure. Ce qui ne
donne que plus de valeur aux
exploits qu'ils ont réalisés samedi
et hier.

La f édération suisse s 'est enf in
décidée à prendre le taureau du
prof essionnalisme par les cornes.
Elle n 'en est qu'à ses premiers
balbutiements. Mais le début de
l'apprentissage est pour le moins
prom etteur, on en conviendra.
Même si les moyens f inanciers
restent f ort limités.

Ce week-end à Lausanne, Giu-
bellini, Plùss et Mùller ont retiré le
maximum du minimum qui était
mis à leur disposition.

0 Alexandre Lâchât

Classements
Concours complet

1. Valentin Moguilny (URSS) 58,450
pts (sol 9,60, cheval d'arçons 9,90, an-
neaux 9,70, saut de cheval 9,60, barres
parallèles 9,85, barre fixe 9,80); 2. Ser-
guei Kharkov 58,30 (sol 9,90, cheval
d'arçons 9,80, anneaux 9,55, saut de
cheval 9,65, barres parallèles 9,75,
barre fixe 9,65); 3. Yuri Chechi (It) 58,20
(sol 9,65, cheval d'arçons 9,65, anneaux
9,80, saut de cheval 9,75, barres paral-
lèles 9,70, barre fixe 9,65); 4. Kalofer
Hristozov (Bul) 57,90
(9,80/9,60/9,60/,9,559,75/9,60) 5. Vi-
tal! Scherbo (URS) 57,55
(975/9,55/9,55/9,90/9,10/9,70) 6.
Csba Fajkusz (Hon) 57,15
(9,50/9,60/9,45/9,50/9,55/9,55) 7.
Boris Preti (It) et Ralf Buchner (RDA)
57,10; 9. Marius Gherman (Rou) et Da-
niel Giubellini (S) 57,00
(9,50/9,40/9,50/9,40/9,60/9,60) 11.
Markus Mùller (S) 56,90
(9,55/9,60/9,30/9,55/9,60/9,30) 12.
Jens Milbradt (RDA) 56,85; 13. André
Hempel (RDA) et Johan Jonasson (Su)
56,75; 15. Alfonso Rodriguez (Esp)
56,60. - Puis: 25. René Plùss (S)
56,00
(9,20/9,15/9,20/9,50/9,30/9,65) 26.
Laszlo Boda (Hon) 55,90; 27. Patrice
Casimir (Fr) 55,50; 28. Szilveszter Csol-
lany (Hon) 55,40; 29. Rainer Lindner
(RFA), Oerjan Dahl (Su) et Neil Thomas
(GB) 55,30. - 64 gymnastes classés.

Aux engins
# Sol: 1. Vital! Scherbo (URSS)

9,825; 2. Serguei Kharkov (URSS)
9,800; 3. Adrian Gai (Rou) 9,700; 4.
Marius Gherman (Rou) 9,637; 5. Yuri
Chechi (It) 9,600; 6. Kalofer Hristozov
(Bul) 9,512; 7. Boris Preti (It) 9,487; 8.
Neil Thomas (GB) 9,400.

O Cheval d'arçons: 1. Valentin Mo-
guilny (URSS) 9,937; 2. Jens Milbradt
(RDA) 9,837; 3. Serguei Kharkov (URSS)
9,800; 4. Kalofer Hristozov (Bul) 9,775;
5. Yuri Chechi (It) 9/00; 6. Csba Fajkusz
(Hon) 9,637; 7. Dimitar Taskov (Bul)
9,225; 8. Johan Jonasson (Su) 9,100.

% Anneaux: 1. Yuri Chechi (It)
9,837; 2. Jens Milbradt (RDA) 9,712; 3.
Szilveszter Csollany (Hon) 9,687; 4. Ka-
lofer Hristozov (Bul) 9,675; 5. Boris Preti
(It) et Valentin Moguilny (URSS) 9,662; 7.
Serguei Kharkov (URSS) 9,600; 8. Ralf
Buchner (RDA) 9,562.
0 Saut de cheval: 1. Vital! Scherbo

(URSS) 9,943; 2. Ralf Buchner (RDA)
9,724; 3. Neil Thomas (GB) 9,625; 4.
James May (GB) 9,593; 5. Marius Gher-
man (Rou) 9,556; 6. Serguei Kharkov
(URSS) 9,375; 7. Szilveszter Csollany
(Hon) 9,275; 8. Yuri Chechi (It) 9,175.

O Barres parallèles: 1. Daniel Giu-
bellini (S) et Valentin Moguilny (URSS)
9,800; 3. Kalofer Hristozov (Bul) et An-
dré 9,750; 5. Serguei Kharkov (URSS)
9,725; 6. Dimitar Taskov (Bul) 9,687; 7.
Yuri Chechi (It) 9,650; 8. Boris Preti (It)
9,400.
0 Barre fixe: 1. Vital! Scherbo

(URSS) 9,912; 2. René Plùss (S) 9,825;
3. Alojz Kolman (You) et Ralf Buchner
(RDA) 9,800; 5. Serguei Kharkov (URSS)
9,787; 6. Kalofer Hristozov (Bul) et Yuri
Chechi(lt) 9,675; 8. Patrice Casimir (Fr)
9,562.

Bilan des médailles
1. URSS 6 or / 2 argent / 1 bronze

(total 9); 2. Suisse 1/1/0 (2); 3. Italie
1/0/ 1 (2); 4. RDA O/3/l (4); 5. Bulga-
rie, Hongrie, Roumanie, Grande-Breta-
gne et Yougoslavie 1. /si

Premiers 'alons samedi
Q

ualifié certain il y a dix jours
seulement suite à une blessure au
genou gauche, René Plùss avait

été le premier Suisse à entrer en lice
dans le concours complet samedi.
Après un départ assez bon sans plus
— et sans jeu de mot — , René Plùss
attaque les trois derniers engins de
façon crescendo pour terminer à la
barre fixe où, pour son fantastique
exercice, il obtenait 9,65 pts, note qui
à coup sûr aurait été d'un dixième
supérieure si le Glaronais avait con-
couru dans le deuxième groupe, avec
tous les prétendants au titre suprême.
Cette note lui permettait tout de même
d'accéder à la finale. «J'étais très mo-
tivé pour cette compétition et, suite à
mon exercice à la barre fixe, j 'étais
quasi certain que la finale m'était pro-
mise, c'est fantasti que!» Le bonheur de
Plùss allait être plus grand encore 24
heures plus tard.

Alignés dans le deuxième groupe,
Daniel Giubellini et Markus Mùller ont
réalisé un parcours de métronomes,
tout de régularité, sans fautes ni excès
que ce soit, avec à la clef une 9me et
1 1 me places, à un peu plus d'un point
seulement du podium, en bonne com-
pagnie avec les Russes, Bulgares, Hon-
grois, Italiens et Roumains, devançant
deux Allemands de l'Est, les Suédois et
les Espagnols. Excusez du peu!

Gymnaste à la technique parfaite —
il était «l'élève» de Donath l'actuel
entraîneur des Hongrois — , Daniel
Giubellini était heureux: «J'étais calme
pendant le concours, mais après le che-
val-arçons, je  me suis libéré, je  ne pen-
sais vraiment pas me qualifier pour une
finale!». On sait ce qu'il advint par la
suite!

Champion suisse en titre, Markus Mùl-
ler était très satisfait de son concours et
de son rang, mais cachait très bien une

certaine déception, lui qui est trois fois
finaliste remplaçant dont à deux repri-
ses avec la même note qu'un finaliste
mais un moins bon classement au géné-
ral! «C'est fantastique, le résultat d'en-
semble des Suisses, cela promet pour
l'avenir!...»

C'est vrai qu'en prévision des Mon-
diaux de l'an prochain, à Indianapolis,
ces résultats sont extrêmement impor-
tants. En effet, la qualification pour les
J.O. de Barcelone passe par les Mon-
diaux et cette fameuse 12me place
qui, au vu des résultats de ce week-
end, ne semble désormais plus une illu-
sion. Avec Flavio Rota, qui sera à nou-
veau, au top-niveau, l'équipe suisse bé-
néficie désormais d'un quatuor de choc.
Et les jeunes Michael Engeler, Marco
Wermelinger et Erick Wanner, entre
autres, il est à nouveau permis d'espé-
rer!

0 c. w.

Les deux compères
Tro is titres pour Moguilny, trois autres pour Scherbo: superbe I

De Lausanne :
Alexandre Lâchât

A

vec 6 titres (sur 7!) remportés lors
de ces championnats d'Europe,
l'URSS a confirmé sa suprématie

actuelle sur le plan européen. Valentin
Moguilny et Sergei Scherbo, avec 3
médailles d'or chacun, sont à la base du
triomphe soviétique.

Acte I, concours complet, samedi
après-midi. Invaincus dans cette épreuve
depuis les championnats d'Europe de
1979, les Soviétiques présentent Valen-
tin Moguilny, Sergei Kharkov et Vitaly
Scherbo dans le portillon de départ.

Engagé dans le premier groupe, le
jeune loup Scherbo ( 18 ans) annonce
d'emblée la couleur: 9,75 au sol, puis
9,55 au cheval-arçons et aux anneaux,
mieux: 9,90 au saut! Et puis..., patatras!
Un grand tour mal maîtrisé aux barres,
suivi d'une chute, la sanction est claire:
9,10 seulement. Les rêves de podium
s'envolent.

Scherbo hors course, il restait pourtant
2 atouts majeurs dans le jeu soviétique.
Les coups fusèrent 2 heures plus tard. Ils
firent mouche. Au jeu de la roulette
russe, Moguilny dégaina le premier. Son
concours, tout de régularité (9,80 à la

barre fixe, 9,60 au sol, 9,90 au cheval-
arçons, 9,70 aux anneaux, 9,60 au saut
et 9,85 aux barres) s'avéra payant.
L'éternel deuxième récoltait enfin à Lau-
sanne le fruit de son labeur. Le secret de
son succès? Cherchez la femme!

— Je me suis séparé de mon ancien
entraîneur, dira le nouveau champion
d'Europe peu après. Le courant ne pas-
sait plus entre nous. Depuis lors, c'est
mon épouse qui m 'entraîne. Le climat est
bien plus favorable, je  peux à présent
évoluer dans la pleine possession de mes
moyens.

Si mérité qu'il soit, le titre de Moguilny
n'aurait cependant pas pu se concrétiser
sans l'inattendu petit coup de pouce de
son compatriote Kharkov. Le numéro 2
soviétique avait pratiquement le titre en
poche. Sa fantastique démonstration à
la barre fixe — avec notamment une
combinaison Tkatchev jambes écartées-
Tkatchev jambes serrées-Gienger —
soulignait bien la virtuosité et la classe
du champion olympique au sol, mais
aussi... sa négligence. Son exécution
comportait en effet 9 parties seulement,
au lieu des 1 1 nécessaires! Verdict im-
placable des juges: 9,65. Sifflets du
public qui ne comprenait pas, et titre

européen... envolé !

Troisième, l'Italien Yuri Chechi venait
mettre un piment certain à un classement
aux couleurs résolument orientales (pre-
mière médaille d'un Européen de l'Ouest
au concours complet depuis la médaille
d'argent de l'Allemand Gienger en
1975!). Dans la foulée, il annonçait des
lendemains qui chantent. Non seulement
pour l'Italie, mais aussi... pour la Suisse!

Acte II, finales par engins, hier après-
midi. Et à nouveau une écrasante domi-
nation soviétique. A deux exceptions
près. Celle nommée Giubellini bien sûr,
mais aussi celle dénommée Yuri Chechi.
Le rouquin de Prato a déclassé tous ses
adversaires aux anneaux. Offrant du
même coup le premier titre européen à
son pays depuis la médaille d'or rem-
portée par Giovanni Carminucci en
1971 à Madrid.

Cependant, abstraction faite de Che-
chi et Giubellini , ce sont bel et bien les
Soviétiques qui, une nouvelle fois, ont
tenu la vedette avec 2 titres pour Mo-
guilny (cheval-arçons et barres parallè-
les) et 3 pour Scherbo (sol, saut et barre
fixe). Mais la fête, hier soir, a résolument
été... suisse!

OA. L.



Bugno seigneurie
Cyclisme: Giro

E

T? n deux jours, Gianni Bugno a fait
îi maîn basse sur le Giro. L'Italien,

;S débarrassé de la menace Fignon,
a terminé deuxième du contre la mon-
tre de 68 kilomètres, hier à Cuneo:
Seul son compatriote Luca Gelfi a pu
le devancer. Treizième, l'Argovien
Werner Stutz s'est montré le meilleur
des Suisses.

Après dix étapes, soit exactement à
mi-parcours de ce Giro qu'il mène
depuis le départ de Bari, Bugno est
désormais fort d'une solide avance. Le
Lombard, dont la popularité grandit
de jour en jour à travers le pays,
devance au classement général son
compatriote Marco Giovannetti de 4'
08" et le Français Charly Mottet de 4'
09". Et il n'a plus à se soucier du
vainqueur de la précédente édition,
Laurent Fignon, qui a abandonné sa-
medi à la suite de douleurs dorsales.

Entre Alba et Cuneo, sur un parcours

privilégiant les coureurs puissants, Bu-
gno n'a donc cédé que devant Luca
Gelfi, étonnant d'aisance. Encore dut-
il affronter dans les derniers kilomè-
tres, comme ses rivaux directs au clas-
sement général, un fort vent de face
qui épargna Gelfi, parti plus tôt dans
l'après-midi. Pointé en tête lors des
passages intermédiaires, Bugno a ter-
miné à 6" du jeune coureur de Ber-
gamo (23 ans), vainqueur à la
moyenne de 44,461 km/h, quatre
jours après avoir conquis son premier
succès chez les pros dans la 6me
étape, à Fabriano.

Plus important pour Bugno, Charly
Mottet et l'Espagnol Marino Lejarreta ,
les deux coureurs les plus dangereux
pour lui dans la perspective de la
montagne, ont concédé bien plus de
temps qu'ils ne le craignaient. Le
Français, 7me de l'étape sans avoir
jamais réussi à se surpasser, a cédé 2'

22" au porteur du maillot rose. L'Es-
pagnol, nettement moins à l'aise que
son compatriote Federico Echave, a
laissé pour sa part 4' 37".

Seul, en définitive, Marco Giovan-
netti a limité l'ampleur d'un triomphe
que nul, dans l'entourage de Bugno,
n'attendait aussi net.

Quatrième du Grand Prix des Na-
tions il y a deux ans, l'Argovien Wer-
ner Stutz a confirmé ses dons de rou-
leur en se montrant le meilleur des
Suisses, avec son 1 3me rang à 3' 1 9".
Une fois de plus hors du coup, Urs
Zimmermann a pour sa part réalisé un
temps plus que moyen (52me à 6'
43"). Quant à Daniel Steiger, dont les
illusions en ce qui concerne le classe-
ment général s'étaient envolées la
veille, il a roulé «en dedans:, termi-
nant au 83me rang à plus de neuf
minutes, /si

Qui sont-ils ?

Daniel Giubellini
Né le: 19 août 1969 (21 ans)
Société: STV Meilen (ZH)
Profession: employé de banque

(UBS Zurich)
Taille/poids: 1 m64 pour 59 kg
Adresse: 8045 Zurich, Eibenstrasse

18
Equipe nationale: depuis 1985
Hobbies: musique, lecture
Engin préféré: cheval d'arçons (peut-

être bien les barres parallèles, désor-
mais).

Palmarès: champion d'Europe aux
barres parallèles 1990 à Lausanne;
champion suisse aux anneaux 1989; 2
victoires individuelles (France, avril
1989; RDA/EU, mai 1990); 4e CS con-
cours multiple 1989; 7e en 1987;
1 1 me en 1986. Championnats du
monde: 84m sur 190 participants en
1 989 à Stuttgart. Championnats d'Eu-
rope: remplaçant 1989 à Stockholm. 8
sélections en équipe nationale.

Remarque: «Depuis cinq mois, nous
possédons le statut de pro. Ma banque
me paie mon salaire à plein temps
depuis là. Mais dès lundi, je retournerai
travailler. C'était prévu ainsi. J'ai aussi
mon école de recrues à faire, cet été,
aux transmissions à Kloten». /si

René Plùss
Né le: 13 octobre 1967 (23 ans)
Société: STV Claris Alte Sektion
Profession: employé de commerce /

étudiant maître de sports à Macolin
Adresse: 8755 Ennenda (GL), Neue

Wiese 12
Taille/poids: 1 m71 pour 63 kg
Cadre national : depuis 1983
Hobbies: musique, ski alpin, tennis
Discipline préférée: concours multi-

ple.
Palmarès: vice-champion d'Europe

1990 à la barre fixe; champion suisse
saut de cheval 1988; 2me CS concours
multiple 1989; 3me 1988; 5me 1987;
8me 1985; 9me 1986. Championnats
du monde: 33me sur 190 en 1989;
11 2me sur 176 en 1 987. Championnats
d'Europe: éliminé en 1989 sur blessure,
alors qu'il était 15me provisoire. 12
sélections internationales.

Les nationaux
de relais

Un record national a ete amélioré lo
des championnats de Suisse de relais,
Winterthour: Régula et Aurélia Scali
brin, en compagnie de Martina Gredi
(Frauenfeld), ont gagné le 3x800m e
6'29"10, améliorant de 2" 12 l'ai
cienne meilleure performance du î
Berne. Autre fait marquant: pour
première fois depuis vingt ans, les tre
grands clubs bernois sont repartis c
ces joutes nationales sans aucun titre

Bonnes performances
neuchâteloises

Karine Gerber en bonne 3me positioi
puis Véronique Frutschi nette 2me, er
fin, Natacha Ischer et Sandra Held oi
assuré à Olympia La Chaux-de-Fonc
l'argent pour plus de 2" au rela
olympique de la catégorie dames-ji
niors. Juste avant, Renate Siegenthale
(CEP) avait annoncé la couleur des ce
dettes et sa sœur Karine avait mair
tenu le 3me rang, lorsqu'une fusée ai
govienne surgit devant Christine Feli;
Plus d'espoir? Non! le témoin valaisa
tombait et Corinne Meisterhans en pre
fitait pour donner le bronze au CE
Cortaillod, pour 12/100me! Au rela
olmypique toujours, le cadet A Yva
Perroud de Neuchâtel-Sports, éta
parti aussi bien qu'il l'avait annonce
devançant même son second de 5 mè
très. Malheureusement, Patrick Rickli a
lait être «remonté» après 300m d
course et relégué en 4me pos
tion.Finalement 5mes, à 3"30 de
champions, ils se consoleront un peu e
constatant que leur «chrono» les aura
situés au 3me rang des juniors! A rele
ver enfin, le 5me rang des juniors d
CEP au 4x100m. Patrick Bachmani
2me coureur, ayant même flirté avec I
bronze.

0 A. F
Cadettes B 3x800m: 22. Neuchâtel-Sporl
(Géraldine Gigon/Séverine Rey
mond/lsaline Barraud) 8' 21 "05 (23 clas
sées).— Cadettes A 4 x 100 m: 21. Neuchâ
tel-Sports (Géraldine Gigon/Marie-Frano
Gigon/Nathalie Hilpertshauser) 55"52 (2:
classées).— Relais olympique: 3. CEP Cor
taillod (Renate Siegenthaler/Karin Siegen
thaler/Christine Félix/Corinne Meisterhans
4'02"33; 15. Neuchâtel-Sports (Irène Per
roud/Nathalie Hilpertshauser/Marie-Frano
Gigon/Stéphanie Bourqui) 4'31"87.— Da
mes juniors, relais olympique: 2. Olmypi
(Karine Gerber/Véronique Faits
chi/Natacha Ischer/Sandra Held) 3'55"9
(7 classées).— Cadets A, relais olympique
(finale) 5. Neuchâtel-Sports (Yvan Per
roud/Patrick Rickli/Philippe Meyer/Patricl
Bilieux) 3'28"42.— Eliminatoire: (4. Neu
châtel-Sports); 23. CEP Cortaillod (Yvan Ro
bert/Lionel Frochaud/Sacha Bieri/Christiai
Jeanmonod) 3'48"87 (23 classés).— Ju
niors 4x100m: (finale) 5. CEP Cortaillot
(Patrick Berger/Patrick Bachmann/Fabiai
Ryser/Olivier Meisterhans) 44"81 (9 équi
pes).— Hommes: relais olympique: 17
CEP Cortaillod (Claude Billod/David Sébas
tien/Olivier Berger/Cédric Colin) 3'26"4;
(20 classés), /af

Classements
0 9me étape, La Spezia-Langhi-

rano (176km): 1. Vladimir Pulnikov
(URSS) 5h 04' 15" (34,708 km/h); 2.
Dimitri Konishev (URSS) à 1' 39"; 3.
Phîl Anderson (Aus); 4. Chiappucci (It) ;
5. Chozas (Esp), même temps; 6. Leli
(It) à T 26"; 7. Lejarreta (Esp); 8.
Chiurato (It); 9. Lecchi (It); 10. Bom-
bini (It); 1 1. Zaina (It); 1 2. Rezze (Fr);
13. Giupponi (It); 14. Halupczok
(Pol); 15. Massi (It); 16. Philipot (fr);
17. Echave (Esp); 18. Giovannetti (It);
19. Sierra (Vén); 20. Lemarchand (fr).
- Puis: 24. Mottet (Fr); 25. Bugno
(It), tous même temps; 43. Joho (S) à
6' 30"; 45. Jentner (S) à 15' 54"; 75.
Stutz (S) à 15' 58"; 77. Vitali (It) à
18' 54"; 82. Holenweger (S) à 27'
15"; 134. Ducrot (S); 139. Jârmann
(S); 148. LeMond (EU); 151. Brugg-
mann (S); 153. Wyder (S); 173. Nie-
derberger (S), même temps. — A no-
tamment abandonné: Laurent Fignon
(Fr).

# lOme étape, contre la montre
individuel Grinzane Cavour-Cuneo
sur 68 km: 1. Luca Gelfi (It) lh 31'

46" (44,461 km/h); 2. Gianni Bugno
(It) à 6"; 3. Lech Piasecki (Pol) à 57" ;
4. Anderson (Aus) à T 40"; 5. Gio-
vannetti (It) à V 45"; 6. Marie (Fr) à
1 ' 50"; 7. Mottet (Fr) à 2' 28"; 8. Rué
(Fr) à 2' 55"; 9. Hodge (Aus) à 3'
00"; 10. Pulnikov (URSS) m.t.; 11.
Poisson (Fr) à 3' 07"; 1 2. Echave (Esp)
à 3' 14"; 13. Stutz (S) à 3' 19" ; 14.
Rooks (Ho) à 3' 30"; 15. Halupczok
(Pol) à 3' 48"; 16. Jaskula (Pol) à 3'
56"; 17. Pagnin (It) à 3' 58"; 18.
Perini (It) à 3' 59"; 1 9. Chiappucci (It)
à 4' 03"; 20. LeMond à 4' 06". -
Puis: 40. Rolf Jârmann à 5' 32"; 52.
Urs Zimmermann à 6' 43"; 59. Daniel
Wyder à 7' 26"; 82. Marco Vitali 9'
05"; 83. Daniel Steiger à 9' 1 1 "; 90.
Herbert Niederberger à 9' 43; 89.
Jens Jentner (S) à 9' 28"; 90. Herbert
Niederberger (S) à 9' 43"; 99. Pas-
cal Ducrot (S) à 10' 31"; 119. Acacio
Da Silva (Por) à 11' 39"; 131. Ste-
phan Joho (S) à 12' 15"; 161. Bruno
Holenweger (S) à 14' 907"; 177.
Jùrg Bruggmann (S) à 16' 26". —
1 79 classés.

# Classement général : 1. Bugno
44 h 08' 07"; 2. Giovannetti à 4'
08"; 3. Mottet à 4' 09"; 4. Echave à
4' 41"; 5. Halupczok à 5' 06'. 6.
Pulnikov à 5' 14"; 7. Chiappucci à 5'
55" ; 8. Marino Lejarreta (Esp) à 6'
02"; 9. Ugrumov (URSS) à 6' 43";
10. Giupponi (It) à 6' 47"; 11. Cho-
zas (Esp) à 6' 51"; 12. Jaskula à 8'
07"; 13. Lecchi (It) à 8' 19"; 14.
Chioccioli (It) à 8' 24"; 15. Anderson
à 8' 32"; 16. Philipot (Fr) 9' 04"; 17.
Lelli (It) à 9' 28"; 18. Sierra (Ven) à
9' 51"; 19. Theunisse (Ho) m.t.: 20.
Chiura to (It) à 1 T 04". - Puis: 26.
Steiger à 14' 47"; 38. Zimmermann à
26' 08"; 55. Stephen Rooks (Ho) à
36' 10"; 56. Vitali à 36' 36'. 57.
Jentner à 38' 38"; 60. Jârmann à 39'
28"; 74. Da Silva à 46' 39"; 79.
Stutz à 49' 20"; 88. Joho 56' 39";
117. Niederberger à 1 h 23' 33";
122. LeMond à 1 h 25' 40"; 128.
Holenweger à 1 h 30' 49"; 138. Wy-
der à 1 h 34' 28"; 155. Bruggmann à
lh 4T 13"; 166. Ducrot à 1 h 58'
43". /si

¦ FOOTBALL - A Stockholm, la
Suède a écrasé la Finlande, 6-0 (1-0)
en match amical. Depuis la première
des 42 rencontres livrées sous la di-
rection du coach Olle Nordin, elle
n'avait jamais réussi un tel score. On
sait qu'elle participera au Mondiale
dans le groupe C. /si

¦ SKI - Au congrès de la FIS, à
Montreux, les championnats du
monde 1995 ont été attribués
comme suit: ski alpin à la Sierra
Nevada (Esp), ski nordique à Thun-
der Bay (Can), ski acrobatique à La
Clusaz (Fr), vol à skis à Harrachov
(Tch). La candidature suisse de
Laax-Brigels pour les championnats
alpins n'a recueilli que 8 voix —
contre 56 à la Sierra Nevada - au
troisième tour, /si

¦ FOOTBALL - Dans un match
amical entre deux formations qui pré-
parent le Mondiale en Italie, la You-
goslavie s'est inclinée à domicile face
à l'Espagne, qui s'est imposée 1 -0 à
Ljubljana. Le but a été inscrit après la
pause (56me) par Emilio Butragueno.
/si

¦ BASKETBALL - Finale de Ire li-
gue: Villars-sur-Glâne - Saint-Prex
68-97 (31-48). Villars est champion
de Suisse de Ire ligue, /si

¦ FOOTBALL - Menée 2-0 par la
Belgique à la demi-heure, la Rouma-
nie a réussi un beau retour, au stade
du Heysel de Bruxelles, en obtenant
finalement le match nul (2-2) dans un
match de préparation en vue de la
phase finale du Mondiale, en Italie,
/si

¦ BOXE - A Averzzano, en Ita-
lie, l'Italo-Bernois Enrico Scacchia a
été battu par arrêt de l'arbitre au
premier round, face au mi-lourd bri-
tannique Tony Burke. Il y a deux
ans et demi, à Gaillard, Scacchia
avait dominé aux points son vain-
queur d'hier, /si

¦ FOOTBALL - L'Eire a raté sa
dernière sortie d'entraînement avant
le Mondiale. Elle a dû se contenter du
match nul (0-0) à Izmir, contre la Tur-
quie, dirigée pour la première fois
par l'ancien entraîneur (allemand) du
Danemark, Sepp Piontek. Handicapés
par la chaleur, ils n'ont guère justifié,
dans ce match, leur présence en Italie,
/si

Beau monde
au départ

Dauphin é

Comme de coutume, bon nombre de
coureurs de premier plan vont prépa-
rer le Tour de France en prenant part
au Critérium du Dauphiné (42me édi-
tion) dont le départ sera donné aujour-
d'hui. Ils sont quelques-uns, et non des
moindres, venus en terre savoyarde
faire le point sur leur condition. Et sur
celle de leur futurs adversaires ! Seuls
manquent à l'appel ceux qui ont choisi
le Giro pour parachever leur prépara-
tion dans l'optique du Tour.

Le Colombien Luis Herrera, vainqueur
en 1988, les Irlandais Stephen Roche
et Sean Kelly et le Français Jean-
François Bernard espèrent bien avoir
opté pour la bonne épreuve.

Si Herrera et Bernard sont à la re-
cherche d'une réhabilitation après un
Tour d'Espagne dont le résultat n'a pas
correspondu à leurs espérances, Roche
reste sur une victoire dans les Quatre
Jours de Dunkerque alors que Kelly,
victime d'une fracture de la clavicule
dans le Tour des Flandres, va faire sa
véritable rentrée. Du côté suisse, on
comptera principalement sur Tony Ro-
minger et Thomas Wegmùller cepen-
dant que l'équipe Helvetia-La Suisse
misera sur le jeune Français Gilles De-
lion, avide de confirmer son talent de-
vant son public.

Les étapes:
Lundi 28 mai: Aix-les-Bains Aix-les-Bains

(139 km). - Mardi 29 mai: Aix-les-Bains -
L'isle d'Abeau (184 km). - Mercredi 30
mai: Annonay - Aubenas (171 km). -
Jeudi 31 mai: Vals-les-Bains — Avignon
(183 km). - Vendredi 1er juin: Avignon -
Gap (196 km). - Samedi 2 juin: Gap -
Allevard-les-Bains (209 km). - Dimanche
3 juin: Allevard-les-Bains - Annecy
(177km500). - Lundi 4 juin: Annecy -
Annecy (37 km 800m contre la montre), /si

Betschart au sprint
Course Porrentruy-Zurich

K

urt Betschart a remporté la
28me course Porrentruy-Zurich.
Au terme des 222 kilomètres,

l'amateur d'élite d'Erstfeld, qui est âgé
de 22 ans, s'est imposé au sprint d'un
groupe de quatre coureurs, devançant
sur la ligne Richard Trinkler, Andréa
Guidotti et Tom Bamfort.

Comme souvent, la décision dans la
plus longue classique amateur helvéti-
que est intervenue dans l'ascension de
Brùtten, à 17 kilomètres du but. Une
attaque de Néo-Zélandais Bamford,
vainqueur de la course des amateurs
d'élite de Mezzovicco, fit exploser le
groupe de tête, fort de quatorze unités
depuis le Kaistenberg (150me km).
Bamford s'assura jusqu'à 20" d'avance
mais, dans la descente, Trinkler, re-
cordman des victoires dans Porrentruy-
Zurich (5), partit en contre-attaquem,
imité par les seuls Guidotti et Betschart.

Dans la phase finale, Trinkler, malgré
ses 39 ans, se montra le plus solide.
Après voir repris Bamford, il ne laissa à
personne le soin de mener l'offensive.
Sur la fin, il parvint à contrer deux

HEUREUX - Betschart a bien joué le
COUp. ap

démarrages de Guidotti mais ne put
rien contre Betschart, lors de l'embal-
lage final.

Résultats
Porrentruy-Zurich (222 km): 1. Kurt

Betschart (Ersfed) 5 h 28'55" (40,495
km/h); 2. Richard Trinkler (Eschlikon); 3. An-
dréa Guidotti (Biasca); 4. Tom Bamford
(Goldach), même temps; 5. Beat Wabel
(Hittnau) à 33"; 6. Armin Meier (Ricken-
bach); 7. Simone Pedrazzini (Morbio); 8.
Roland Baltisser (Weiach); 9. Beat Zberg
(Silenen); 10. Roger Schâr (Mohli-), r» îme
temps; 1 1. Thomas Steiner '̂ uretswill à
T17"; 12. Roland Meie- î ar ' .en), même
temps; 13. René C,.JS; viizbach) à 2'02";
14. Bru- .o Risi (Ersfelc" i 2'31"; 15. Jan
Koba (Buchs), même tei.ips.

ARIF. Porrentruy-Zurich: 1. Look 57
points; 2. Mavic 44; 3. Wùthrich 40; 4,
Mondia 29; 5. Mazda 26. - Classement
général (8 courses): 1. Cilo 352; 2. Mavic
298; 3. Look 269; 4. Mazza 261; 5. Wùth-
rich 222. /si

Delèze dixième
en Espagne

La Jamaïcaine Merlene Ottey a réa-
lisé la performance majeure de la réu-
nion de Grenade (Esp) en remportant
le 200m en 22"12, meilleure perfor-
mance mondiale de la saison, avec plus
d'une seconde et demie d'avance sur la
Cubaine Ana Fidelia Quirot.

Côté masculin, le Britannique Kriss
Akabusi s'est adjugé un 400m haies de
bonne tenue en 48"78, devant le Ja-
maïcain Graham. Pour sa première
course sur piste de la saison, le Valai-
san Pierre Delèze s'est classé 1 Orne du
1 500 m, avec près de cinq secondes de
retard sur le vainqueur, le Kenyan
Jackson Lokol, crédité de 3'40"72.
Mais devant le champion olympique
Peter Rono (Ken)...

Bornes continue
L'Américain Randy Bornes a encore

tenu la vedette lors du «Bruce Jenner
Classic», deuxième réunion de la saison
comptant pour le Grand Prix, qui s'est
tenue à San Diego (Californie). Une
semaine après avoir porté le record du
monde du poids à 23m 12, le géant
virginien (1 m96 - 132kg) a en effet
réussi un jet presque équivalent en ex-
pédiant le boulet à 23m 10. Bornes a
réussi ce jet à son deuxième essai, alors
qu'il ratait complètement les cinq au-
tres. «Physiquement, je suis à mon meil-
leur niveau, mais je suis très fatigué
mentalement», devait admettre le
jeune Américain (23 ans), /si
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Jolidon septième
au Morbihan

Le Suisse Jocelyn Jolidon a pris la
septième place de la première édition
de la course à travers le Morbihan, qui
s'est déroulée sur 220 kilomètres et a
été remportée au sprint par le Belge
Yohan Musseuw.

Classement. - A Travers le Morbi-
han (Le Crouesty-Lorient, 220 km) : 1.
Yohan Musseuw (Be) 5h 334'57"; 2.
Etienne de Wilde (Be); 3. Hendrick Re-
dant (Be); 4. Franck Boucanville (Fr); 5.
Paul Popp (Aut); 6. Thierry Claveyrolat
(Fr); 7. Jocelyn Jolidon (S), tous même
temps, suivis du peloton, /si



Senna en solitaire
Automobilisme: Grand Prix de Monaco

Le Brésilien n 'a montre que ses roues arriè re
à ses rivaux en Principauté. Ferrari : la panne

De notre envoyé spécial
à Monaco :

Luc Domenjoz
Même si cette saison, les MacLaren

ne dominent plus leurs adversaires
aussi outrageusement que les deux an-
nées passées, Senna, lorsqu'il ne con-
naît aucun problème, reste toujours
l'homme à battre en Formule 1. Hier à
Monaco, le Brésilien fut ainsi l'auteur
d'un splendide sans faute qui l'a mené
à sa 3me victoire en Principauté.

Senna en tête de bout en bout, voilà
un programme pas trop excitant qui
entraîne généralement des courses
mortellement ennuyeuses. Et pourtant,
hier, si la première moitié de course
pouvait effectivement faire baîller les
spectateurs du Grand Prix, tout le
monde était bien réveillé sur la fin:
Mansell y fut en effet l'auteur d'une
remontée fantastique, tandis que le
duel entre Aies! et Berger faisait rage
pour la seconde place. Le petit Avi-
gnonnais réussit finalement à tenir tête
à l'Autrichien. Tout comme à Phoenix,
Aies! décrocha une formidable
deuxième place qui confirme son génie
du pilotage.

2 départs
Au feu vert du départ, Senna prit le

meilleur envol devant Prost et Aies!. Le
redoutable premier virage de Sainte-
Dévote fut franchi sans accrochage par
les 26 voitures, mais à Mirabeau, Alesi

PROMETTEUR - Gregor Foitek a li-
vré une belle course à Monaco.

Geisser

passa Prost en plongeant a l'intérieur
du virage. Prost, surpris, freina et Ber-
ger le percuta par l'arrière. Prost par-
tit en travers de la piste, provoquant
un carambolage qui entraîna l'interrup-
tion de la course : «Je n'ai strictement
rien pu faire, expliqua Gerhard Berger
après la course. J'ai vu Prost quasiment
à l'arrêt devant moi. Je n'allais pas
vite à ce moment et j ' ai écrasé la
pédale de freins. Mais avec une voiture
remplie de 200 litres d'essence, et à la
descente, je n'ai simplement pas pu
m'arrêter à temps.» Prost et Berger
durent se rabattre sur le mulet de l'écu-
rie pour le second départ.

Au deuxième feu vert, scénario iden-
tique au premier: Senna s'envola de-
vant Prost, Alesi, Berger et les deux
Williams. Pendant les 30 premiers
tours de course, ces positions obtenues
au premier virage restèrent figées
avec des écarts ne cessant de s'accroî-
tre entre les voitures. Le Grand Prix
commençait a ressembler plutôt à une
procession qu'à une course.

Une monotonie rompue par l'infati-
gable Mansell: mal placé sur la grille
de départ, le Britannique parvint à
revenir petit à petit sur la Williams de
Boutsen. Au 20me tour, il tenta de
passer le pilote belge à l'intérieur de
la chicane du port ; une tentative un
peu optimiste qui détruisit l'aileron
avant de la Ferrari sur la roue arrière
de la Williams. Mansell dut par consé-
quent observer un arrêt à son stand
pour remplacer l'aileron, opération qui
lui fit perdre exactement un tour puis-
qu'il reprit la piste en 15me place,
quelques secondes devant Boutsen.
Il en fallait plus pour décourager le

pilote Ferrari qui remonta avec une
maestria fantastique toutes les voitures
qu'il trouvait sur son chemin pour se
retrouver dans les roues de Boutsen au
52me tour. Le Britannique passa sans
problème et se retrouva donc qua-
trième pendant neuf tours, avant son
abandon.

Ferrari : les batteries
Prost avait, quant à lui, déjà aban-

donné au 31 me tour, et Mansell fut
victime de la même panne que son
coéquipier: l'explosion de la petite
batterie qui commande la boîte de
vitesses automatique. Un problème qui

n'était encore jamais apparu et qui
coûte cher à la «Scuderia » en points
perdus.

Les deux Williams n'en menaient
guère plus large: Patrese, qui avait
économisé ses pneus, était prêt à pas-
ser à l'offensive lorsque son moteur le
lâcha au 41 me tour. Quant à Boutsen,
sa commande d'accélérateur se blo-
qua, rendant le pilotage très délicat.

Devant, Senna semblait se promener,
mais de l'intérieur du cockpit, tout
n'était pas rose:

— J'ai essayé de garder un rythme
constant, raconta le Brésilien. Mais de-
puis le tiers de la course, mon moteur a
commencé à perdre de la puissance et
j'ai dû compenser par un pilotage plus
agressif. Mais j'ai surtout eu deux gros-
ses frayeurs: 12 tours avant la fin, il y
a eu un oiseau qui s 'était posé au beau
milieu de la piste. Il était assez gros et
si je le touchais, c'était des dégâts
assurés; je  l'ai évité de justesse. Et le
tour suivant, quand Warwick a fait son
tête-à-queue, le commissaire de piste
ne m'a pas fait signe où passer, et j'ai
manqué heurter la Lotus d'un cheveu...»

Derrière Senna, la bataille fit rage
pendant les 20 derniers tours: Berger,
collé à la Tyrell d'Alesi, essayait tout
pour passer le Français. Mais Alesi ne
se laissa pas impressionner et résista
avec l'expérience d'un vieux briscard
jusqu'au drapeau à damiers, alors
même qu'il disputait son premier
Grand Prix de Monaco: «Ça a été très
dur, lâcha le Français. J'ai dû piloter au
maximum jusqu 'au bout. Au début de
la course, j 'avais un peu de marge,
mais sur la fin, je  n'ai pas pu souffler
une seconde. Mes pneus marchaient
bien, mais je n'aurais jamais pu espérer
aller chercher Senna.»

Alesi était salement rapide, répon-
dit Berger. J'ai perdu ma première
vitesse en début de course et je  ne
pouvais pas faire mieux, il était plus
rapide que moi dans les lignes droi-
tes... »

Seules six voitures arrivèrent finale-
ment au bout de ce Grand Prix éprou-
vant. Au championnat, Senna fait donc
un bond en avant en profitant de la
déconfiture des Ferrari et des Williams,
qui devront travailler dur pour se rat-
traper à Montréal dans 1 5 jours.

0 L. D.

Quelle bagarre !
Motocyclisme; Grand Prix d'Allemagne

Superbes empoignades au Nùrburgring .
Le remplaçant de Cornu 5me en 250 cmc

De notre envoyé spécial
au Nùrburgring :

Pierre-André Romy

E

n l'absence de Jacques Cornu, on
s'attendait un peu à vivre un «pe-
tit» Grand Prix d'Allemagne. Heu-

reusement, les pilotes en avaient dé-
cidé autrement et on a assisté à quatre
courses toutes plus intéressantes les
unes que les autres, même si, en 500
cmc, la domination de Kevin Schwantz
a été un peu trop écrasante.

En 250 cmc, l'intérêt du championnat
est complètement relancé. D'une part,
l'Italien Cadalora a terminé «seule-
ment» 1 Orne, contraint qu'il a été à une
remontée incroyable après une chute.
D'autre part, l'insatiable américain
John Kocinski a été battu, — et de
quelle manière — par un Hollandais
survolté: Wilco Zeelenberg et par un
Espagnol déchaîné: Carlos Cardus. Au
classement intermédiaire, Kocinski (77
points), n'a plus que 7 longueurs
d'avance sur Cardus et 1 2 sur Zeelen-
berg. Pour sa part, Jochen Schmid,
(5me hier) le remplaçant de Jacques
Cornu, occupe le 6me rang avec 45
points. Quant au Neuchatelois, il est
13me, avec les 1 1 points qu'il avait
récoltés au GP du Japon. C'est avec
impatience qu'on attend son grand re-
four, dans quinze jours à Salzbourg.

Belle bagarre en 250, belle bagarre
en 125 cmc aussi où l'on relèvera la
très belle 6me place de Heinz Lùthi, le
coéquipier de Jacques Cornu. Bien que
handicapé par un bras gauche pas
encore complètement remis après une
fracture (GP du Japon), Lûthi a fait une
course superbe et engragé 10 points
qui lui permettent d'occuper la 1 2me
place du classement provisoire du
championnat du monde. Pas de chance
en revanche pour le Bernois Thierry
Feuz, condamné à l'abandon après
que le carburateur de son moteur s'est
détaché !

En 500 cmc, l'Américain Wayne Rai-
ney a cette fois dû céder la vedette à

son compatriote Kevin Schwantz. Il faul
dire que le premier s'était blessé à un
doigt lors de la dernière séance d'es-
sais et qu'il n'avait aucune raison de
prendre des risques inutiles. Tout de
même, le spectacle offert par Schwantz
était tout simplement fabuleux.

En side-cars enfin, on a assisté à la
consécration de la relève helvétique
avec la 2me place des frères Gùdel et
la 5me des frères Wyssen. Entre les
deux, les jumeaux Egloff, des routiniers,
ont pris une 4me place plus que méri-
tée. Les Gùdel viennent du go-kart et
ils participaient hier à leur 15me
:ourse de side-cars (5me GP). Paul, le
pilote, est âgé de 30 ans, Charly, le
passager, de 28. Tous deux habitent la
région zuricoise.

— Le fait de nous retrouver 2mes,
après que l'Anglais Abbott eut entraî-
né les Egloff dans un tête-à-queue, ne
nous a pas rendus nerveux, car nous
avons l'habitude de la compétition
grâce au go-kart. Nous avons maintenu
le même rythme jusqu 'au bout, nous
plaçant donc 2mes derrière le cham-
pion du monde Steve Webster.

Confirmation également pour les
Wyssen, deux Bernois qui en sont à
leur 2me saison en GP. Quant au Fri-
bourgeois René Progin, avec son pas-
sager anglais Gary Irlam, il a eu de la
chance :

— J'ai terminé 9me, mais, lors du
dernier tour, la température de mon
moteur était montée à 100 et il n 'au-
rait pas fallu devoir couvrir une boucle
de plus. A part cela, je suis satisfait
d'avoir à nouveau marqué des points.

Prochain rendez-vous pour le Conti-
nental Circus, dans quinze jours à Salz-
bourg. C'est sur ce circuit où il avait
obtenu sa première victoire en GP, il y
a deux ans, que Jacques Cornu fera
son retour après plusieurs semaines
d'absence dues à la blessure à l'épaule
gauche récoltée lors des essais du GP
des USA, à Laguna Seca.

0 P-A. R.

0 Grand Prix de Monaco (78 tours
de 3,328 km = 259,584 km): 1. Senna
(Bré), McLaren-Honda, 1 h 52'46"982;
2. Alesi (Fr), Tyrrell-Ford, à 1 "087; 3.
Berger (Aut), McLaren-Honda, à 2"073;
4. Boutsen (Be), Williams-Renault, à un
tour; 5. Caffi (It), Arrows-Ford, à deux
tours; 6. Bernard (Fr), Larrousse-lam-
borghini; 7. Foitek (S), Onyx-Ford, à
six tours.— 26 pilotes au départ, 7
classés.— Tour le plus rapide: Senna
l'24"468 (141 ,838km/h, nouveau re-
cord du circuit).

% Championnat du monde (4
manches). Pilotes: 1. Senna (Bré) 22
pts; 2. Berger (Aut) 1 6; 3. Alesi (Fr) 1 3;
4. Prost (Fr) 1 2; 5. Patrese (It) et Bout-
sen (Be) 9; 7. Piquet (Bré) 6; 8. Nannini
(It) 4.— Constructeurs: 1. McLaren-
Honda 38 pts; 2. Williams-Renault 1 8;
3. Ferrari 15; 4. Tyrrell-Ford 14.

% Prochaine manche: Grand Prix
du Canada, le 1 0 juin à Montréal, /si

LE POINT

Motos plus lourdes en 1991
Une nouvelle réglementation techni-

que a été adoptée pour le champion-
nat du monde 1991, qui verra notam-
ment une augmentation du poids des
machines, a indiqué la Fédération in-
ternationale, dans un communiqué pu-
blié samedi, sur le circuit du Nùrbur-
gring. En 500 cmc, le poids minimal
sera désormais de 130kg, au lieu de
I 15 actuellement. Dans la catégorie
des 250 cmc, les motos devront peser
100kg au minimum, soit 10 de plus que
cette saison. En 1 25 cmc enfin, le poids-
plancher passe de 65 à 70kg. D'autre
part, l'indice d'octane du carburant
sera limité à 98.

Des mesures destinées essentielle-
ment à résoudre les problèmes que
connaît la catégorie des 500 cmc, dans
laquelle l'escale de la puissance (plus
de 160 CV pour les meilleures motos
d'usine) a entraîné de nombreux acci-
dents, depuis le début de la saison.

L'augmentation du poids des motos
et la limitation de l'indice d'octane -
II 8 actuellement pour les 500 cmc -
vont permettre de diminuer les perfor-

mances (plus de 300 km/h en vitesse
de pointe) et, donc, d'assurer une meil-
leure sécurité, /si

Le Hollandais filant
500 miles d'Indianapolis

Arie L uyendik gagne la «classique» américaine à 299 km/h de moyenne !

L

e Hollandais Arie Luyendik, au vo-
lant d'une Lola Chevrolet, a rem-
porté hier la 74me édition des

500 miles d'Indianapolis (Indiana) à la
moyenne record de 299km 1 68/heure.

Luyendik (36 ans), qui avait réalisé
le 3me temps des essais, a pris la tête
à 33 tours de la fin pour enlever sa
première victoire à Indianapolis et de-
vancer l'Américain Bobby Rahal (Lola

Chevrolet) et le Brésilien Emerson Fitti-
paldi (Penske-Chevrolet). Le Brésilien,
qui visait la passe de deux, devait
mener la course durant environ 130
des 200 tours avant de rétrograder
après deux arrêts successifs à son
stand. Les Américains Al Unser Junior
(Lola-Chevrolet) et Rick Mears (Penske-
Chevrolet) ont terminé respectivement
aux 4me et 5me places.

Luyendik disputait les 500 miles pour
la sixième fois. Son meilleur résultat
était une 7me place en 1 985, l'année
de ses débuts en championnat CART. Il
n'avait jamais remporté auparavant
une course de championnat CART-Indy.
Il est le dixième pilote non américain à
enlever la plus prestigieuse course
d'endurance organisée aux Etats-Unis.
Ai

Accident mortel
en Yougoslavie
Un terrible accident s'est pro-

duit sur le circuit yougoslave de
Rijeka au cours d'une manche du
championnat d'Europe des 250
cmc. Un concurrent a chuté 300
mètres après le départ et le réser-
voir de sa machine a explosé. Les
pilotes qui le suivaient ont tout
tenté pour éviter la machine. Res-
té au sol, l'Italien Eros Manfredini
a été heurté par les motos de
deux concurrents. Il a été tué sur
le coup, /si

Foitek : raté d'un poil
Le tracé du Grand Prix de Monaco

est certainement celui qui exige le
plus de concentration et de maturité
de la part des pilotes: la moindre
erreur, le moindre écart de trajec-
toire y est impitoyablement sanction-
né par un contact avec les rails de
sécurité qui bouclent le circuit.

Dans ces conditions difficiles, Gre-
gor Foitek a fourni une magnifique
course pour son premier Grand Prix
de Monaco. Parti de la 20me place
sur la grille, le Zuricois se retrouva
rapidement en lutte avec Alliot, Ba-
rilla et Caffi pour la 10me place. Il
réussit à s'extirper de ce paquet de
voitures et se retrouva en sixième
place à dix tours de la fin. «La voi-
ture survirait horriblement, raconta
Gregor. Exactement comme à Imola,
sauf qu'ici ça ne s 'améliora pas avec
l'allégement du réservoir». Foitek
était donc en position de remporter

le premier point de sa carrière en
Formule 1, mais c'était compter sans
Eric Bernard, qui suivait Foitek depuis
le premier tour, et qui passa alors à
l'attaque: «Je pense que j'aurais pu
le contenir jusqu'à l'arrivée, poursuivit
le Zuricois: «mais à la chicane, il me
toucha l'arrière et je  suis parti dans
l'échappatoire. Le moteur a calé et je
n'ai pas pu repartir».

Dommage pour Foitek. Il reste à
espérer que sa constance et sa matu-
rité ne sont pas passées inaperçues
auprès des directeurs d'écuries.

Eric Bernard, qui hérita donc de la
sixième place, possédait en tout cas
une motivation d'enfer pour doubler
Foitek: le point qu'il a obtenu hier
permettra à l'écurie Larrousse de se
sortir des affres des préqualifications
dès la mi-saison.

0 L. D.

Nùrburgring. GP de RFA. 125 cmc
(23 tours) : 1. Romboni (It) Honda 43' 11"
803 (145,103); 2. Raudies (RFA) Honda
à 3" 274; 3. Capirossi (It) Honda à 10"
074. - Puis: 6. Lùthi (S) Honda à 12"
814. Feuz (S), Honda, et Dorflinger (S)
Cobas, ont abandonné. - CM (4 man-
ches): 1. Raudies 53 p.; 2. Capirossi 49;
3. Spaan 46. - Puis: 12. Lùthi 16.

250 cmc (27 tours): 1. Zeelenberg
(Ho) Honda 46' 53" 199 (156,933); 2.
Cardus (Esp) Honda à 0" 006; 3. Kocinski
[EU) Yamaha à 0" 106; 4. Bradl (RFA)
Honda à 0" 686; 5. Schmid (RFA) Honda
à 17" 91 6; 6. Shimizu (Jap) Honda à 31"
644. - Puis: 15. Jucker (S) Yamaha.
Hânggeli (S), Aprilia, a abandonné. -
CM (5 manches): 1. Kocinski 77 ; 2. Car-
dus 70; 3. Zeelenberg 65. - Puis: 13.
Cornu (S) 11.

500 cmc (30 tours): 1. Schwantz (EU)

Suzuki 50' 18" 517 (162,509); 2. Rainey
(EU) Yamaha à 11" 868; 3. McKenzie
(GB) Honda à 27" 206; 4. Sarron (Fr)
Yamaha à 35" 1 29; 5. Pons (Esp) Honda
à 44" 015. - Puis: 13. Schmassmann (S)
Honda, à deux tours. - CM (5 man-
ches): 1. Rainey 94; 2. Schwantz 67; 3.
Gardner (Aus) 50. - Puis: 13. Schmass-
mann 1 6.

Side-cars (23 tours): 1. Webster-Sim-
mons (GB) LCR-Krauser 41' 11" 809
(152,147); 2. Giidel-Gudel (S) LCR 41'
28" 612; 3. Abbott-Smith (GB) Yamaha
41' 33" 403; 4. Egloff-Egloff (S) SMS-
Yamaha 41' 35" 603; 5. Wyssen-Wys-
sen (S) LCR-Krauser 4V 55" 081. -
Puis: 10. Biland-Waltisperg (S) LCR-
Krauser 42' 55" 215. - CM (4 man-
ches): 1. Webster 74; 2. Biland 41; 3.
Gùdel et Abbott 40. - Puis: 6. Egloff
35; 11. W yssen 22. /si

Tous les résultats
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GG NETTOIE
Cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.747984-10

PH YLLIS A. WHITNE Y

ÉDITIONS ALBIN MICHEL 109

Il me considéra avec une expression qui coupait court à tout
faux-semblant. De la même façon qu 'il avait taillé la pierre
superflue pour révéler ce qui se cachait dans le marbre. Et je me
sentis percée à jour et sans défense.

« Je savais que vous viendriez, dit-il. Dans le cas contraire, je
me serais fait une autre opinion de vous. »

Confondue par sa franchise, car je n'avais pas été élevée de
cette façon, je m'approchai de Magnus et du taureau.

« Avez-vous envie que je pose aujourd'hui ? » lui demandai-
t-

Il hocha sa massive tête rousse et se mit à ranger ses outils,
couvrir le bloc de marbre, et je sentis le changement qui
s'opérait en lui, car son exubérance naturelle était contenue.

« Allons à la cabane, Jenny. Il me semble que nous devrions
parler tous les deux. »

Curieusement, j'hésitais. Quelque chose en moi me comman-
dait d'être prudente, de réprimer mes impulsions. J'avais, d'une
part , une terrible envie de me sauver, sans doute à l'exemple
d'Europe, devant les câlineries de Zeus et, d'autre part,
j'éprouvai le désir instinctif de suivre cet homme où qu'il aille.
Magnus quitta la clairière sans se retourner, et je lui emboîtai le
pas, en laissant Juniper derrière.

Une fois chez lui , il alluma le feu et j'entrepris de verser le
café brûlant , contenu dans la grande cafetière en granit, dans
les gobelets, afin que nous puissions le boire près du feu. Il
s'agissait en réalité d'une mesure de prudence, car je sentais
qu 'il était préférable que j'aie les mains occupées. Je m'assis sur
le vieux divan usé, et Magnus s'installa sur un coussin, ni trop
près, ni trop loin de la cheminée.

« Le verdict selon lequel la chute de Loring était accidentelle
vous satisfait-elle ? » demandai-je, dès que le silence devint
lourd .

Il comprit que je tenais à éviter les questions personnelles et
se résigna.

« Je crois qu 'il n'y a plus de problème », dit-il.
Je n'étais pas du tout de son avis : « Il s'est produit trois

tentatives d'homicide, dont une a bien failli réussir. Comment
pouvez-vous affirmer qu 'il n'y a plus de problème ? Il existe un
individu qui sévit dans cette région. Ses intentions sont
perverses et dangereuses. Nous pouvons difficilement l'ignorer.

— Floris et Ariel étaient responsables de tous nos maux,
observa-t-il calmement. Votre mésaventure n'était peut-être
qu'un accident. A moins que vous n'attisiez la haine, je crois
qu'il ne se passera plus rien. Vous n'en savez pas assez pour
être dangereuse. »

Les propos de Magnus me hérissaient. « Vous voulez dire
que vous laisseriez le crime impuni ?

— Que faire ? demanda-t-il. Si l'assassin existe, je ne le
connais pas. Et vous, Jenny ?

— Vous couvrez quelqu'un , je le sens ! m'écriai-je. Bren-
don, Naomi, votre père et, maintenant, vous.

— Vous oubliez Irène, observa-t-il d'un ton cassant.
— Irène aussi. Dans cette affaire, vous avez tous un compor-

tement bizarre.
— Selon vous, Jenny, nous sommes tous impliqués ? Eh bien,

à votre avis, quel est celui d'entre nous qui ne couvre pas les
autres, mais bel et bien lui-même ?

— Je ne vous savais pas malhonnête », dis-je, outrée.
Il me répondit d'un air amusé : « Je suis enchanté de votre

approbation passée. Mais vous avez tort. Il se pourrait que, moi
aussi, je sois dangereux. J'ai déjà ressenti l'envie de tuer. Je
crois même que je suis capable de sympathiser...

— Ay point de couvrir un assassin r
— Non. » Il ne souriait plus. « Excusez-moi, Jenny. Mais

vous avez la fâcheuse habitude de n'en faire qu'à votre tête, ce
qui réveille le sadique en moi. Si j'étais convaincu qu 'il
s'agissait d'un homicide volontaire, si je connaissais l'auteur du
crime, j'irais trouver la police. Or, il se 'rouve que je ne sais
rien.

— Et que vous ne voulez rien savoir.
— Quoi qu 'il en soit , je n'ai aucun fait précis à relater à la

police. Mais puisque cette affaire ne doit pas trouver un
dénouement immédiat , sommes-nous vraiment obligés d'en
parler ce matin ? Nous disposons de si peu de temps avant votre
départ.

— Que voulez-vous dire ?
— Vous partez bientôt , n'est-ce pas ? »
Je bus une gorgée de café chaud et je répondis enfin : « Oui.

Soit, Magnus, de quoi voulez-vous que nous parlions ? »
A ma grande surprise, il répondit : « De votre peinture. »
Il se leva pour aller chercher le cahier à dessin sur la table.

J'avais fini par oublier que je l'avais laissé chez lui et je
considérai Magnus avec méfiance, tandis qu 'il revenait s'as-
seoir près du feu et qu 'il examinait une aquarelle terminée.

« Avez-vous envie de consacrer votre vie à la peinture ? » me
demanda-t-il.

Je me tortillai d'un air embarrassé. « Non. Je sais que ce n'est
pas très bon. Mais on pourrait en faire un livre de classe, à
moins que les botanistes ne s'en inspirent.

(À SUIVRE)

3 taureau
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Rosset échoue de peu
Tennis: tournoi de Bologne

Le Genevois perd la finale pour 2 points face à Fromberg

R

ichard Fromberg est bel et bien lo
bête noire de Marc Rosset. Pour
la quatrième fois de sa carrière,

le Genevois (ATP31) a subi la loi de
l'Australien de Tasmanie. En finale du
tournoi de Bologne (ATP-Tour 260.000
dollars), Fromberg (ATP64) s'est im-
posé en trois manches, 4-6 6-4 7-6
(7-5), après 2 heures et 31 minutes de
jeu.

La décision dans cette finale oppo-
sant deux des plus grands espoirs du
circuit est intervenue au début du «tie-
break» décisif. Menant 1-0, Marc Ros-
set n'a pas passé sa première balle au
moment capital. Une erreur en coup
droit de sa part et un «passing» ga-
gnant de Fromberg le plaçaient dans
une situation délicate. Mené 2-1, le
Genevois voyait filer un «ace » sous
son nez et, ensuite, ne centrait pas un
«passing» de revers.

Avantage perdu
Grâce à deux attaques en coup

droit, Rosset revenait à 3-4. Mais il
ratait ensuite un retour et Fromberg
réalisait une volée basse stupéfiante
pour mener 6-3. Sur son service, Rosset
sauvait les deux premières baller de
match. Malheureusement, la troisième
était la bonne. Un premier service sur
le revers suivi d'une volée amortie don-
nait à Richard Fromberg le premier
titre de sa carrière.

Cette défaite — pour deux malheu-
reux points — restera longtemps en
travers de la gorge du numéro un
helvétique. Ce dernier aurait en effet
dû conclure en deux sets. Après avoir
remporté la première manche 6-4 en
47 minutes, Rosset s'entrouvrait les por-
tes du paradis dans le neuvième jeu du
deuxième set. Sur le service de From-
berg, il menait 15-40. L'Australien

écartait la première balle de «break»
grâce à un service gagnant. Sur la
seconde, Rosset ratait son attaque de
coup droit. «J'aurais dû attendre la
faute», s'exclamait-t-il.

Au jeu suivant, le Genevois avait
encore cette seconde balle de
«break» dans la tête. Avec... trois dou-
ble-fautes, dont deux d'affilée à
15-30, il offrait sur un plateau cette
deuxième manche à Fromberg ! L'Au-
tralien ne rêvait sans doute pas d'un
cadeau aussi somptueux.

A l'appel du troisième set, la con-
fiance de Rosset était toute proche du
point zéro. Heureusement, son service,
qui venait pourtant de le trahir, lui
permettait de rester dans le match.
Jusqu'au «tie-break», les deux joueurs
ne concédaient pas la moindre balle
de «break». Avec une grosse dose de
réussite pour Fromberg. A 4-4 30 par-
tout en effet, n'était-il pas sauvé mira-
culeusement par la bande du filet?

— Je ne veux pas attendre deux
ans pour gagner un deuxième tournoi!
A sa sortie du court, Rosset ne pouvait
masquer sa déception. «Si à Madrid,
Cornez était favori, ici à Bologne, mon
adversaire était largement à ma por-
tée. C'est la seconde finale de suite qui
m 'échappe. J'espère que je  ne vais pas
cultiver un véritable «syndrome» des
finales».

A Roland-Garros
Le tennis de Fromberg s'apparente,

la puissance en moins bien sûr, à celui
de Rosset. L'Australien est un attaquant
du fond du court qui exploite chaque
balle courte pour porter une accéléra-
tion décisive. «Je n'arrive pas à trouver
la bonne tactique pour le contrer»,
avouait Rosset. «J'aurais peut-être dû
monter davantage, sur son revers. Car

à l'échange, il est vraiment très solide».
Cette défaite rageante n'entame

bien sûr pas l'ascension de Marc Rosset
dans la hiérarchie mondiale. Mardi, le
Genevois devra justifier son... 26me
rang ATP devant l'Espagnol Francisco
Roig (ATP 140) lors du premier tour des
Internationaux de France. S'il passe vic-
torieusement ce cap, il se dressera en-
suite sur la route de Michael Chang, le
tenant du,titre! /si

Anglais champions
Yachting: européens de Fireball

Seuls deux équipages suisses
parviennent à régaler avec les meilleurs

. Is s appellent Jeremy Hartley et
I Chris Mikes. Le premier, le barreur,

vient de Southampton et fait partie
du Blackpool & Fleetwood Yacht Club.
Le second, l'équipier, habite Manches-
ter et appartient au Dovestone Sail
Club. La distance qui sépare leurs do-
miciles respectifs ne les a pas empêché
de se préparer suffisamment bien pour
devenir, samedi à Saint-Aubin, cham-
pions d'Europe des Fireball. Premiers
Suisses et meilleur équipage continen-
tal, les Moratois Urs Schaer et Adrian
Huber terminent cinquièmes, deux
rangs devant Christophe et Antony Du-
voisin, de Colombier.

A la veille de la dernière journée,
gratifiée d'une bise plus forte et plus
régulière que celle de vendredi, tout
restait possible, même si les futurs
champions occupaient déjà la tête du
classement général. Nantis alors d'une
troisième place au même classement,
Schaer-Huber pouvaient alors espérer
profiter de la disqualification des pre-
miers à la quatrième manche.

A la manche du matin, les meilleurs
Suisses ont pourtant dû rapidement re-
garder s'envoler les deux premiers —
les équipages anglais Steve Lincoln-
Nick Beloe et Neil Marsden-Keith
Crebbin — et se battre entre eux pour
la septième place, remportée au der-
nier près par Schaer-Huber. Troisièmes
sur la ligne d'arrivée, Hartley-Mikes
réalisaient alors une excellente opéra-
tion.

Nouvelle bagarre entre Suisses à la
deuxième manche, mais cette fois tout
à fait dans le groupe de tête: les
Duvoisin finissaient leur premier bord
de près en troisième position, et
Schaer-Huber, qui les avaient dépassés
au largue, profitaient habilement d'une
erreur tactique d'un de leurs adversai-
res pour prendre la tête au début du
deuxième bord de près. Les Anglais
Thomas Graham et Gareth Edwards
n'ont pu les réléguer à la seconde
place que lors de la dernière remontée
vers l'arrivée. Avec leur cinquième
place, les Duvoisin s'offraient le plaisir
de terminer trois rangs devant Hartley-
Mikes.

Cette lutte pour la première place
résume bien l'affrontement pour le titre
au sein du groupe de tête durant les
six manches disputées au large de
Saint-Aubin. Président du comité d'or-
ganisation mis sur pied par le Cercle
de la voile de la Béroche et lui-même
fireballiste, Daniel Gindraux avoue
avoir assisté à des régates où vraiment
rien n'était joué avant la ligne d'arri-
vée. Sur six manches, l'équipage vain-
queur n'a d'ailleurs gagné que les
deux premières.

Les Suisses auraient-ils pu mieux
faire? Urs Schaer et Adrian Huber ont
montré qu'ils font maintenant partie du
sommet de l'élite européenne, et un
peu plus de régularité aurait sans
doute permis aux frères Duvoisin d'en
faire autant. Mais les autres équipages
helvétiques viennent loin derrière, alors

MIKES ET HARTLEY - Les plus régu-
liers, swi- M-

que les Anglais placent dix bateaux
dans les quinze premiers au classement
final.

«il nous manquait un peu de chance
à la troisième manche», déclare Urs
Schaer, qui avait alors perdu dix pla-
ces d'un coup à la suite d'une bascule
du vent. Mais les Suisses estiment aussi
que les meilleurs Anglais naviguent
mieux parce que le développement du
Fireball chez eux leur donne une plus
habitude de régater dans des grandes
flottes. Et parce que plusieurs d'entre
eux fabriquent leurs bateaux ou leurs
voiles et que chaque victoire leur fait
un beau de pub commerciale...

Heureusement, cette démarche très
professionnelle — qualificatif égale-
ment attribué par Chris Mikes à l'orga-
nisation du championnat — n'empêche
pas, chez eux, la décontraction et le
respect des traditions: leurs compatrio-
tes ont balancé Hartley et Mikes dans
les eaux du port sitôt la distribution
des prix terminée. 0> J.-M. P.

Classement final: 1. Jeremy Hartley-
Chris Mikes (GB), 22,7 pts; 2. Thomas Gra-
ham-Gareth Edwards (GB), 27,4; 3. Neil
Marsden-Keith Crebbin (GB), 29,4; 4. Da-
vid Hall-Paul Constable (GB), 32,4; 5. Urs
Schaer-Adrian Huber (Suisse, SCM), 34. -
Puis les autres Suisses: 7. Christophe et
Antony Duvoisin (CVN), 64,7; 22. Claude et
Christa Mermod (CVE), 140; 23. Othmar
Willi-Jurg Vetterli (YCS), 141 ; 24. Erich et
Ruedi Moser (SCOW), 144; 26. Klaus Ho-
fer-Bruno Waber (CVE), 149,7; 28. Ste-
phan Epper-Jùrg Schneider (YCT), 151 ; 30.
Armin Màder-Urs Bachmann (SCOZ), 159;
32. Ursula Schwendimann-Markus Heilig
(CVE), 163; 35. Stefan Badertscher-Kurt
Baggenstoss (SVM), 167; 36. Nicole Brônni-
mann-Martin Stolz (TYC), 181 ; 37. Bruno
Hotlmann-Lukas Hottinger (YCS), 184; 38.
Thomas Gautschi-Simon Kônig (SCH), 195;
39. Markus Ràschle-Marius Pinsini (ASC),
198; 40. Fritz Widmer-Jurg Zimmermann
(YCK), 201 ; 42. Damian Hunkeler-Urs Bauer
(YCT), 215; 50. Jùrg WittidvMichael Good
(SVB), 267; 51. Peter Eichenberger-Eva
Brunner (SVM), 268; 54 équipages classés.

0 Patronage «L'Express »

Nombreux (( outsiders »
Tournoi de Roland-Garros

S

i Steffi Gra' eT Monica Seles font
figure de grandissimes favorites
des Internationaux de France qui

débutent aujourd'hui, la lutte pour le
titre s'annonce beaucoup plus ouverte
chez les messieurs.

En l'absence d'Ivan Lendl, le nu-
méro 1 mondial qui s'est mis en réserve
de la République pour mieux préparer
Wimbledon, ils sont trois à briguer la
victoire. Stefan Edberg, deuxième
joueur mondial et finaliste Porte d'Au-
teuil la saison dernière, paraît le mieux
outillé. Ce Suédois atypique au jeu
service-volée forcené a su merveilleuse-
ment s'adapter à la relative lenteur de
la terre battue. Et s'il fait très sec, il
faudra aller le chercher...

Les deux «outsiders » principaux se-
ront Boris Becker et André Agassi, têtes
de série 2 et 3. Mais l'Allemand, triple
vainqueur de Wimbledon, s'exprime
mieux sur des surfaces plus rapides,
alors que le jeune Américain, vainqueur
à Key-Biscayne au printemps, reste tou-
jours aussi inconstant. En d'autres cir-
constances, Michael Chang aurait eu le
profil d'un vainqueur possible. Mais le
jeune Américain d'origine chinoise, sa-
cré sur le Central l'année dernière à
l'âge de 17 ans et trois mois (record
absolu), n'a pas gagné le moindre
match lors des trois derniers tournois.
Victime d'une blessure à la hanche en
décembre dernier, il souffre aujourd'hui
d'une tendinite au poignet...

Les nombreuses blessures et la cas-
cade de forfaits (McEnroe, Wilander,
Connors, Lendl) relancent les chances
des rois de la terre battue: les «croco-
diles» de fond de court qui trouveront
moins d'obstacle sur leur passage. On
pense au Soviétique Andrei Chesnokov
vainqueur à Monte-Carlo, à Juan Agui-
lera (Nice et Hambourg), à l'Equato-
rien Andres Gomez (Barcelone et Ma-
drid), à l'Autrichien Thomas Muster
(Rome) mais aussi aux Français Guy
Forget et Henri Leconte.

Chez les dames, le combat à dis-
tance entre Steffi Graf, numéro 1 mon-
diale, et la jeune Yougoslave Monica
Seles sera de toute beauté. Graf in-
vaincue depuis sa chute en finale de-

vant Arantxa Sanchez en finale 89 de
Roland-Garros — soit 66 matches
d'affilée — , vient de voir sa série stop-
pée par Seles au tournoi de Berlin. El
la Yougoslave, qui vient de remporter
cinq tournois et 24 confrontations de
suite, a encore épingle Navratilova en
finale à Rome.

Les ((outsiders » seront Gabriela Sa-
batini, Sanchez ou peut-être encore
Jennifer Capriati. A 1 4 ans, la révéla-
tion du tennis américain, devenue pro-
fessionnelle au printemps dernier,
jouera là son premier tournoi du Grand
Chelem, / ap

Les têtes de série
Simple messieurs: 1. Edberg (Su); 2.

Becker (RFA); 3. Agassi (EU); 4. Gomez
(Uru); 5. Krickstein (EU); 6. Sanchez (Esp); 7.
Muster (Aut); 8. Chesnokov (URSS); 9. Ber-
ger (EU); 10. Jaite (Arg); 11. Chang (EU);
12. Aguilera (Esp); 13. Courier (EU); 14.
Gustafsson (Su); 15. Perez-Roldan (Arg);
16. Steeb (RFA).

Simple dames: 1. Steffi Graf (RFA); 2.
Monica Seles (You); 3. Arantxa Sanchez
(Esp); 4. Gabriela Sabatini (Arg); 5. Zina
Garrison (EU); 6. Manuela Maleeva (S); 7.
Mary Jo Fernandez (EU); 8. Katerina Ma-
leeva (Bul); 9. Conchita Martinez (Esp); 10.
Natalia Zvereva (URSS); 1 1. Jana Novotna
(Tch); 1 2. Judith Weisner (Aut); 1 3. Rosalyn
Fairbanks (AS); 14. Raffaella Reggi (It); 15.
Nathalie Tauziat (Fr); 16. Laura Gildemeis-
ter (Pérou), /si

Victoire neuchâteloise
grâce à Vuithiei /Fluckiger

Championnat de Suisse des Star

Les Neuchatelois Jean-Claude Vui-
thier et Jean-Claude Fluckiger ont en-
levé, à Arbon, sur le lac de Cons-
tance, le titre national des Star. La
décision n'est tombée qu'au cours de
la 4me et dernière journée de compé-
tition.

A Pully, le championnat de Suisse des
5,5 m a été dominé par le trio formée
de Ronald Pieper, Félix Tisi et Hans
Melges.

Arbon. Championnat de Suisse des
Star: 1. Jean-Claude Vuithier/ Jean-Claude
Fluckiger (Neuchâtel) 39,7; 2. Res
Bienz/Thomas Lussi (Oberhofen) 47,7; 3.
Peter Kehrer/Francis Théraulaz (Zurich)
47,7; 4. Hermann Schwyter/Reinhold Weil
(Rapperswil) 47,7; 5. Urs Hunkeler/Thomas
Meseck (Lucerne) 51,0; 6. Christoph Gauts-
chi/ Norbert Kottmann (Rorschach) 62,7.

Pully. Championnat de Suisse des
5,5 m: 1. Ronald Pieper/Felix Tisi/Hans
Melges 27,7; 2. Dominique Lauener/Harry
Melges/René Odier 32,7; 3. Raymond Fra-
gnière/Jean Grîvel/Patrick Tissot 38,4; 4.

Philippe Cullet/Philippe Meier/Thierry Mo-
reillon 42,7; 5. André Monnier/Michel Vau-
cher/Olivier Dufour 61,7. /si

JEAN-CLAUDE VUITHIER - Un titre
de plus pour le Neuchatelois. a- M

A Genève

Barbara Paulus
victorieuse

Déjà victorieuse en 1988, l'Autri-
chienne Barbara Paulus (16me WITA)
a remporté la finale du «Geneva Euro-
péen Open», battant la Canadienne
Helen Kelesi (22me WITA) en trois sets,
2-6 7-5 7-6 (7-3). Elle a, du même
coup, touché un chèque de 27.000 dol-
lars.

La Viennoise succède ainsi à Ma-
nuela Maleeva au palmarès de ce
tournoi féminin doté de 1 50.000 dol-
lars. Longtemps les 800 spectateurs
crurent en la victoire de Helen Kelesi.
Celle-ci menait par 3-0 au second set
après avoir enlevé la première manche
6-2 avec une grande facilité.

finale du simple dames: Barbara Paulus
(Aut/no2) bat Helen Kelesi (Can/no 3) 2-6
7-5 7-6 (7-3). /si

Hlasek
à l'œuvre

aujourd'hui
O Le Zuricois Jakob Hlasek sera

en lice dès aujourd'hui, lundi, à Ro-
land Garros. Il jouera en troisième
match sur le court No 8, où les
rencontres commenceront à llh,
face au Suédois Peter Lundgren. /si

Bel exploit
yougoslave

A Dusseldorf, la Yougoslavie a
fait sensation en s'adjugeant la
Coupe des nations, dotée de î ,3
million dé dollars, en battant tes
Etats-Unis en finale par 2-1. Goran
Prpïc (26 ans} n'a laissé aucune
chance à l'Américain Brad Gilbert,
4me Joueur mondial (6-4 6-4). Pour
le jeune gaucher Goran Ivanisevic
(18 ans), la tâche face à Jim Cou-
rier, le vainqueur des derniers Swiss
Indoors de Bâle, fut plus ardue. Il a
tout de même réussi à Infliger à
l'Américain sa première défaite de
la compétition (3-6 7-5 6-1). Les
Yougoslaves s'étaient déjà signalé
en demi-finale en éliminant la
Suède.

Ce double exploit yougoslave
n'a rien de réjouissant pour la
Suisse, qui affrontera en effet la
Yougoslavie en match de Coupe
Davis, contre la relégation, en sep-
tembre prochain, /si

Interclubs

Le TC Mail
reste en
ligue B

En championnat de LNB mes-
sieurs, le TC Mail accueillait samedi
Stade Lausanne, leader du groupe
2. Au terme d'une rencontre d'ex-
cellente qualité, la formation neu-
châteloise a obtenu le point qui lui
permet de conserver sa place dans
cette catégorie. Elle s'est en effet
inclinée par 1 -2 (3-6). C'est Deren-
dingen qui est relégué. Gilles
Neuenschwander et Martial Ritz ont
remporté leur simple alors qu'un
double est revenu au Mail grâce au
duo Alexis Bernard-Ozran Bakaric.
Plus de détails dans notre édition
de mercredi. Chez les dames (LNC),
le TC Mail s'est imposé 2-1 (5-2)
face à Carouge. Contrairement aux
messieurs, elles ont encore une ren-
contre à jouer, samedi prochain.
Plus de détails dans ((Sports + »
de jeudi, /fr
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Résultats et classements

Football : ACNF

UN A ZÉRO — Le Landeron vient d'ouvrir la marque contre Marin. ptr- £

3e LIGUE gr.1

Béroche - Hauterive la 1-2; Fleurier - Le Locle
Il 1-7; C-Espagnol - Superga II 2-1 ; Ticino -
Colombier II 3-0.

1. Hauterive la 22 19 1 2 81-18 39
2.Corcelles 22 15 4 3 55-30 34
3. Les Brenets 21 10 4 7 40-32 24
4. Béroche 22 9 5 8 45 - 34 23
5.Le Locle II 22 9 4 9 57-44 22
B.Colombier II 21 10 1 10 43-51 21
7. Coffrane 22 9 3 10 48-42 21
8. C. -Espagnol 22 9 2 11 33-42 20
g.Superga II 22 8 1 13 40-50 17

lO.Ticino 22 6 5 11 30-41 17
11 G./Coffrane 20 5 2 13 22-66 12
12 Fleurier 22 4 2 16 24-68 10

3e LIGUE gr.2

Hauterive Ib - Pal Friul 3-0; Le Landeron -
Marin 1 -1 ; Bôle II - Cressier 2-0; Cornaux - St-
Imier II 3-1.

Ile Landeron 22 14 4 4 53-18 32
2. Marin 22 12 4 6 42-22 ¦'"'¦ 28
3.St-lmier II 22 11 5 6 46-32 27
4. Etoile 20 10 6 4 42-24 26
5. Pal Friul 22 8 8 6 44-40 24
6. Cornaux 22 8 5 9 55-51 21
7.Bôle II 22 8 5 9 41-50 21
81e Parc 21 8 4 9 33-44 20
9. Deportivo 20 7 5 8 44-47 19

lO.Hauteriue Ib 22 7 3 12 33-59 17
11.Floria 21 5 2 14 26-45 12
12.Cressier 22 4 3 15 32-59 11

4e ligue groupe 1

Fleurier II - Môtiers I 0-7; Deportivo llb - Ponts-
Martel I 2-4; La SagneS I - Travers I 4-0; Blue
Star I - Ticino II 3-1.

11a Sagne5 I 17 13 4 0 66-11 30
2,Travers I 18 10 3 5 45-25 23
3 Blue Star I 17 10 1 6 56-36 21
4.Môtiers I 18 8 4 6 44-37 20
S.Azzurrî I 16 8 3 5 34-27 19
6.Ponts-Martel I 17 8 3 6 38-26 19
7.Com/et I 16 7 0 9 32-37 14
B.Deportivo llb 18 5 2 11 31-75 12
G.FIeiirier II 18 2 4 12 24 - 64 8

lO.Ticino II 17 2 2 13 16-48 6

4e LIGUE gr.2

F'melon II - Chaux-de-Fds II 1-1 ; Sonvilier I -
Les Bois II 5-2; Ge./Coffrane II - Floria II 4-4;
Le Parc II - Deportivo lia 4-6.

1.F' melon II 18 13 4 1 56-22 30
2.Sonvilier I 18 12 2 4 61 - 34 26
3. Deportivo Ha 18 9 3 6 45-32 21
4.Les Bois II 18 9 3 6 47-38 21
51e Parc II 17 9 2 6 44-32 20
6 Mt-Soleil I 17. 9 2 6 54-44 20
7. Floria II 17 4 3 10 36-51 11
8.Chaux-de-Fds II 17 3 4 10 40-55 10
9.Ge./Coffrane II 18 3 3 12 43-75 9

10.St-lmier II 16 2 2 12 34-77 6

4e LIGUE gr.3
Cornaux II - Real Espagnol 2-2; NE Xamax il
- Marin II 1-3; Cortaillod II - Dombresson I
2-6; Lignières I - Corcelles II l-O.

1.Marin II 18 11 5 2 34-17 27
2. St-Blaise II 17 9 4 4 43-24 22
3.Cortaill od II 18 10 2 6 39-32 22
4.Dombresson I 18 9 2 7 47 - 34 20
5.Lignières I 18 7 6 5 43-32 20
6.NE Xamax II 17 7 4 6 32-32 18
7.Auvernier la 17 7 2 8 30-36 16
8. Real Espagnol 18 4 5 9 33-44 13
9.Corcelles II 17 4 4 9 22-27 12

lO.Cornaux II 18 1 4 13 23-68 6

4e LIGUE gr.4

Chôtelard I - Serrières II 1-3; Helvetia I -
Salento 4-2; Béroche II - Boudry II 3-3; Espa-
gnol NE I - Comète II 5-1.

1.Boudry II 18 16 1 1 114-18 33
2.Châtelard I 18 11 2 5 43-32 24
3.Serrières II 17 9 3 5 39-22 21
4.Espagnol NE I 18 9 3 6 58-39 21
5.Audax II 17 8 1 8  55-37 17
e. Béroche ll 18 6 5 7 47-48 17
7.Salento 18 7 2 9 31-39 16
8. Helvetia I 18 5 3 10 38-48 13
.9.Comète II 17 6 0 11 29-62 12

lO.Auvernier Ib 17 1 0 16 12-121 2

5e LIGUE gr.1

Cantonal Chau. - Sonvilier II 1 2-0; Pts-Martel
lia - La Sagne llb 3-1.

1.Pts-Martel lia 13 12 0 1 60-14 24
2. Dombresson II 13 9 2 2 49-22 20
3. Cantonal Chau. 12 9 1 2 72-19 19
4. Les Bois III 11 5 0 6 32-35 10
5. Sonvilier II 14 4 1 9 32-67 9
6.Etoile II 13 4 0 9 27-61 8
71a Sagne llb 12 2 3 7 20-41 7
B. Mt-Soleil II 12 1 1 10 24-57 3

5e LIGUE gr.2

Pts-Martel llb - Centre Esp. Il 0-5; La Sagne lia
- Azzurri II 5-0.

Urinacria 12 11 0 1 68- 5 22
2.Centre Esp. Il 13 7 3 3 36-31 17
3.Azzurr i II 14 7 3 4 31-28 17
41a Sagne lia 14 7 2 5 38-23 16
S.Buttes 13 5 0 8 38-36 10
6. Les Brenets II 12 4 1 7 23-44 9
7. Pts-Martel llb 14 3 1 10 20-62 ' 7
81e Locle III 12 3 0 9 22-47 6

5e LIGUE gr.3

Valangin - Môtiers II 7-2.

1.Noiraigue II 11 10 0 1 57 -12 20
2.Valangin 12 9 0 3 38 -15 18
3.AS Vallée 11 8 0 3 46-19 16
4.St-Sulpics 10 6 0 4 28-28 12
5.Môtiers II 12 3 0 9 19-52 6
O.Coffrane II 11 2 0 9 13 -34 4
7.Blue Star II 11 1 0 10 14-55 2

5e LIGUE gr.4

Pal Friul II - Le Landeron II 2-1 ; Cressier II -
Marin III 3-0; Espagnol NE II - Lignières II 1 3-0.

1. Gorg ier 16 13 2 1 48-13 28
2. Espagnol NE II 16 10 2 4 58-26 22
3.Colombier III 15 9 2 4 44-32 20
41e Landeron II 16 9 2 5 39-23 20
5.Pal Friul II 16 8 1 7  34-28 17
6.Cressier II 15 8 0 7 34-36 16
7. Lignières II 16 3 2 11 25-55 3
8 Marin III 15 3 0 12 14-48 6
9.Helvetia II 15 1 1 13 25-60 3

Championne surprise
Hippisme: Championnat neuchatelois de dressage

La jeune Dominique Schweizer (18 ans) devance tout le monde !
De  

nombreux spectateurs ont assis-
* té à de belles épreuves, samedi

L et dimanche, sur les hauts de la
Béroche. En effet, le concours hippique
du Plan-Jacot a connu une nouvelle fois
un franc succès avec, parfois, de gros-
ses surprises pour l'attribution des pla-
ces d'honneur. Au championnat canto-
nal de dressage, par exemple.

Hier, depuis midi, les dix cavaliers
qualifiés pour la finale neuchâteloise
de dressage paraissaient déjà plus an-
xieux que la veille. On allait tirer au
sort l'ordre selon lesquels les concur-
rents devraient présenter leur reprise
dès le début de l'après-midi.

La veille, les finalistes avaient pu se
familiariser avec le carré de dressage
nouvellement aménagé, lors d'une re-
prise de moindre difficulté où le cava-
lier des Geneveys-sur-Coffrane, Alain
Devaud, affichant une belle assurance
classa ses deux chevaux «Hors CH» et
«Tartarin» aux premier et troisième
rangs, alors que l'officier du train, Alain
Borioli, de Bevaix plaça son indigène
«Un Dandy CH» à un méritoire
deuxième rang.

Favorite, la junior de Vaudijon

s/Colombier, Anne-Claire Froidevaux,
fut hier la première à présenter sa
reprise devant les trois membres du
jury, ce qui n'était pas forcément un
avantage, cela d'autant que le public,
parfois indiscipliné, se pressait aux
alentours du carré de dressage. Avec
de belles allures et marquant très bien
les changements de cadences, «Solal»,
son hongre hanovrien de dix ans, était
en forme, malgré une ou deux petites
erreurs perceptibles que pour l'oeil du
connaisseur et l'emploi, par deux fois,
d'une correction de l'allure. La cava-
lière de Colombier a présenté une
bonne reprise qui lui valut une notation
de 631 points. Alors que certains
croyaient qu'il n'y aurait plus assez de
points à attribuer pour les autres con-
currents, Alain Devaud des Geneveys-
sur-Coffrane, un habitué de ces finales,
allait démontrer une fois encore qu'il
avait de la réserve. Avec «Hors CH», il
totalisa 657 points. On pensait alors
déjà à un nouveau titre pour le cava-
lier du Val-de-Ruz.

En dépassant la cote des 600 points,
la souriante amazone de Cortaillod,
Corine Chételat, nous rappela qu'il y a

quelques années, elle aussi avait rem-
porté le titre de championne, avec
«Humoriste». Avant-dernière lors de
l'épreuve de samedi, Dominique
Schweizer la junior d'Auvernier, sem-
blait avoir peu de chances. Et pourtant,
hier, avant-dernière candidate à pré-
senter sa reprise, elle a su subjuguer
son hongre «Whizz-Kid II», un alezan
au demeurant ordinaire, âgé de huit
ans et qu'elle ne monte que depuis
deux saisons. Etudiante à l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuchâtel,
cette junior de 1 8 ans a véritablement
créé la surprise en surclassant tous les
autres finalistes avec une confortable
avance: plus de dix points sur Alain
Devaud, deuxième.

Si notre pronostic a été déjoué hier
par cette victoire aussi méritée qu'inat-
tendue, cela démontre bien que la per-
sévérance d'une junior peut parfois en
cacher une autre! On en aura peut-être
déjà une confirmation le week-end
prochain, lors du concours de dressage
de Vaudijon où l'on annonce une parti-
cipation exceptionnelle.

O R. N.

La Suisse 2me du GP des Nations
Le CSIO de lucerne

P

our la quatrième fois de suite, la
France a enlevé le Prix des Na-
tions du CSIO de Lucerne, en pré-

cédant la Suisse et la Grande-Breta-
gne. Philippe Guerdat (Lanciano), Ru-
dolf Letter (Cartier), Markus Fuchs
(Shandor) et Willi Melliger (Landlord)
ont été battus d'une perche. Le dernier
cavalier tricolore, le champion olympi-
que Pierre Durand (Jappeloup) pouvait
se permettre une erreur sans remettre
en cause la victoire de son équipe. Il a
bouclé son parcours avec 4 points.

Disputé devant 9000 spectateurs, ce
Prix des Nations est demeuré passion-
nant jusqu'au bout par le mérite de la
formation helvétique. Premier à s'élan-
cer, le Jurassien Philippe Guerdat a
confirmé ses grandes qualités en réali-
sant deux «sans faute». Rudolf Letter a
été crédité d'un «clear round» sur le
premier parcours mais a commis une
erreur dans la seconde, alors que Mar-
kus Fuchs a réalisé la performance in-
verse. Quant à Willi Melliger, avec 8

et 4 points, il ne s est pas montre sous
son meilleur jour. Au bilan final, la
Suisse a devancé de 4 points une
équipe de Grande-Bretagne qui ne
s'alignait pas dans sa meilleure compo-
sition, si l'on excepte Joe Turi et Nick
Skelton. A l'exception de la France, la
plupart des équipes avaient d'ailleurs
engagé des formations de second plan,
ce qui relativise quelque peu la perfor-
mance de l'équipe helvétique, /si

Prix des nations (deux manches) : 1.
France (Hervé Godignon/La Belletière
0 + 8, Jean-Marc Nicolas/Saint Peer,
12 + 4, Eric Navet/Quito de Baussy 0 + 0,
Pierre Durand/Jappeloup 0 + 4) 8; 2.
Suisse (Philippe Guerdat/Lanciano 0 + 0,
Rudolf Letter/Cartier 0 + 4, Markus
Fuchs/Shandor 4 + 4, Willi Melli-
ger/Landlord 8 + 4) 12; 3. Grande-Breta-
gne (Joe Turi/Waysider 0 + 0, James Fis-
her/Monterrey 8+12, Nigel
Coupe/Invincible Lad, 12 + 0, Nick Skel-
ton/Grand Slam 0 + 8) 16; 4. Italie 20
(4 + 16); 5. Japon 24 (4 + 20); 6. Hollande
(16+12) et Etats-Unis (20 + 8) 28; 8. Bel-
gique 32 (12 + 20) ; 9. RFA 43 (200 + 23).

- Cat. S, bar. C: 1. Beat Grandjean (S),
Chrissy, 52" 12; 2. Marianne Mùller (S),
Central Park, 55' 18; 3. Armand Leone
(EU), Lassandro, 55' 86; 4. Rudi Helsen (Be),
Tamino, 55" 88; 5. Nick Skelton (GB), Fio-
rella, 56" 1 1 ; 6. Ulrich Kirchhoff (RFA),
Fernet, 59" 48; 7. Renate Fuchs (S), Lam-
pire, 59' 70. - Grand Prix de Suisse
(deux parcours et un barrage) : 1. Eric
Navet (Fr), Quito de Baussy, 0/63" 57; 2.
Bruno Candrian (S), Frimella, 4/42" 49, au
barrage; 3. Stefan Lauber (S), Lugana,
4/141" 52; 4. Nigel Coupe (GB), Invincible
Lad, 4/141" 60; 5. Nick Skelton (GB),
Grand Slam, 4/142" 89; 6. Greg McDer-
mott (Aus), Shrimpton, 4/144" 21 ; 7. Wal-
ter Gabathuler (S), The Swan, 4/145" 14;
8. Philippe Guerdat (S), Lanciano, 4/149"
85; 9. Ulrike Bidegrard (Su), Masada,
8/154" 42. - Saut S/A: 1. Nick Skelton
/GB), Major Wager, û/49" 03; 2. Philippe
Guerdat (S), Chianti, 0/50" 70; 3. Walter
Gabathuler (S), Agent, 0/53" 63; 4. Willi
Melliger (S), Corso, o/54" 04; 5. Markus
Fuchs (S), Bellenuit 0/54" 40; 6. Joe Turi
(GB), Waysider, 0/54" 44; 7. Marianne
Mùller (S), Never Say Never, 0/54" 49. /si

Relégation en
deuxième ligue

Catégorie «combiné dressage CC2 -
saut barème «A». — 1. «Galopin XI
CH», F. Gisiger (Morlon) 444/2 pts -
0/72" 48; 2. «Qualmire», D. Delaquis
(Pfeffingen) 443/3 pts - 0/76" 38; 3.
«Décibel CH», L. Johner (Lausanne) 466/ 1
pt - 4/62" 63; 4. «Campo-Grande», M.
Fischer (Grânichen) 442/ 4 pts - 4/71"
43; 5. «Laika X CH», j .-F. Johner (Lau-
sanne) 433/6 pts - 4/59" 81.

Catégorie «RI », barème «A» au
chrono. — 1. «Diana XV», A. Jambe (La
Chaux-de-Fonds) 0 pt 43" 25; 2. «Mister
Jack», V. Bonnet (La Chaux-de-Fonds) 0 pt
44" 07; 3. «Sealord», P. Reynaud (La
Chaux-de-Fonds) 0 pt 44" 78; 4. «Ra-
dieuse CH», E. Maire (Cernier) 0 pt 45"
16; 5. «Hermès IV», M. Liengme (Cormo-
ret) 0 pt 45" 26.

Catégorie «libre », barème «A» sans
chrono avec notes de style. - 1. ex
aequo «Oceane CH», C. Ferrier (Neuchâ-
tel) et «Nicky II», S. Liengme (Cormoret)
0/81 pts; 3. «Pepperminty», E. Gaze
(Neuchâtel) 0/80 pts; 4. ex aequo «Har-
mony», I. Weber (Gorgier) et «Pat's Fa-
vorite», B. Hânggi (La Chaux-de-Fonds)
0/79 pts.

Catégorie «R1/L1», barème «A» au
chrono. - 1. «Diana XV», A. Jambe (La
Chaux-de-Fonds) 0 pt 49" 74; 2. «Jolly
Jumper», C. Maire (Martel-Dernier) 0 pt
50" 93; 3. «Hermès IV», M. Liengme
(Cormoret) 0 pt 51" 74; 4. «Sibele du
Bigot», O. Cerison (Neuchâtel) 0 pt 53"
45 ; 5. «Reiko III», D. Burnier (Vallon) 0 pt
53" 50.

Catégorie «libre», barème «A» sans
chrono avec notes de style. - 1.
«Samba III CH», M. Bettler (Neuchâtel)
0/84 pts; 2. «Joy II», A.-C. Froidevaux
(Colombier) 0/82 pts; 3. «Sunny Light», B.

Hânggi (La Chaux-de-Fonds) 0/80 pts; 4.
«Rumba II», M. Bettler (Neuchâtel) 0/80
pts; 5. «Ramses VII», G. Cantin (Vallon)
0/70 pts.

Catégorie dressage «libre» pro-
gramme No2/1990. - 1. «Hors», A. De-
vaud (Les Geneveys-sur-Coffrane) 558
pts; 2. «Un Dandy III CH», L. Borioli (Be-
vaix) 524 pts; 3. «Tartarin», A. Devaud
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 519 pts; 4.
«Solal», A.-C. Froidevaux (Colombier)
515 pts; 5. «Humoriste », C. Chételat (Cor-
taillod) 506 pts.

Epreuve combinée dressage/saut de
promotion pour chevaux indigènes. —
1. «Galopin XI CH», Fr. Gisiger (Morlon)
dressage 448 pts/4 - saut 0 pt 52" 7; 2.
«Décibel CH», Lise Johner (Lausanne) 463
pts/ 1 - 0 pt 77; 3. ((Ibrahim VII CH», D.
Bonin (Mex) 381 pts/11 - 0 pt 58" 63; 4.
«Gospodin CH», M. Aeschlimann (Saint-
Biaise) 459 pts/2 - 4 pts 63" 59; 5.
«Calimero CH», U. Fùnfschillig (Murist)
385 pts/9 - 4 pts 57" 19.

Catégorie «R2» barème «C». — 1.
«Jerry IV», P.-A. Monnier (Coffrane) 59"
75; 2. «Roanne de la Brasserie CH», N.
Grandguillaume (Yverdon) 60" 81 ; 3.
«Fairplay», L. D'Astault (Lignières) 63"
47; 4. «Arco III», P. Estoppey (Cudrefin)
64" 14; 5. «Williams Lake», A. Jambe
(La Chaux-de-Fonds) 65" 93.

Catégorie « R2/L2 » barème « A » avec
1 barrage au chrono. — 1. «Kilglass
Penny Boy », V. Auberson (Petit-Martel)
0/0 pt 31" 86; 2. «Gimi », M. Riesen
(Ependes) 0/0 pt 34" 35; 3. «Décibel
CH», L. Johner (Lausanne) 0/0 pt 39" 75;
4. «Arco III», P. Estoppey (Cudrefin) 0/0
pt 43" 17; 5. «Rambo XI», J.-L. Feller
(Petit-Martel) 0/0 pt 33" 76.

Catégorie «libre» pour chevaux indi-

gènes. — 1. (( Pénélope X CH », S. Lugeon
(Corsier) 0 pt 58" 08; 2. ((Gospodin CH»,
M. Aeschlimann (Saint-Biaise) 0 pt 58" 58;
3. «L'Ami Apollo CH», M. Aeschlimann
(Saint-Biaise) 0 pt 61" 38; 4. «Ibrahim
CH», R. Perrin (Pampigny) 0 pt 64" 78; 5.
«Rebell II CH», P. Rochat (Aubonne) 4 pts
57" 04.

Catégorie «R3-M1 » épreuve par équi-
pes de 2 cavaliers à l'américaine. — 1.
«Byzance / Gaelic», C. Maibach (Haute-
rive) et L. Margot (Neuchâtel) 38 pts 91"
60; 2. «Laika X CH / Belford», J.-Fr.
Johner (Lausanne) et A. Milloud (Echallens)
38 pts 92" 53; 3. «Astérix IV / Anchi
San», S. Bernhard (Neuchâtel) et Ph.
Schneider (Fenin) 38 pts 99" 31.

Catégorie «R3-M1 » barème «A» pré-
vue avec 2 barrages au chrono. — 1.
«Gaelic », L. Margot (Neuchâtel) 0/0 pt
35" 57; 2. «Graindavoine», V. Auberson
0/4 pts 34" 47; 3. «Scayrlette II», C.
Aerni (Onnens) 0/4 pts 36" 74 ; 4. ((Anchi
San», Ph. Schneider (Fenin) 0/14 pts 1/2
pts 63" 80; 5. ((Belford», A. Milloud
(Echallens) 3 pts 74" 80.

Finale neuchâteloise des cavaliers ré-
gionaux de dressage. — 1. «Whizz Kid
II», Dominique Schweizer (Auvernier) 669
pts: 2. «Hors CH», A. Devaud (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 657 pts; 3. ((Solal»,
A.-CI. Froidevaux (Colombier) 631 pts; 4.
«Humoriste », C. Chételat (Cortaillod) 61 2
pts; 5. «Walton », C. Kessler (Boudevil-
liers) 593 pts; 6. ((Un Dandy III CH», L.
Borioli (Bevaix) 588 pts; 7. «Saltimban-
que», Pierre Gygi (Bevaix) 566 pts; 8.
«Prisca II CH», V. Marti (Couvet) 520 pts;
9. «Amanda», P. Meister (Neuchâtel) 492
pts; 10. «Ayat de Tropaz CH», C. Dahl
(Neuchâtel) abandon. JE-

Principaux résultats

Aux tirs aux pénalties, Breitenbach et
Riehen ont sauvegardé leur place en 1 re
ligue. Rarogne et Vaduz, les deux perdants,
s'affronteront en matches aller et retour
pour désigner le neuvième relégué en 2me
Ligue.

A Châtel Saint-Denis, Breitenbach bat
Rarogne 4-3 aux pénalties, 3-3 (0-1, 3-3)
après prol. - A Einsiedeln, Riehen bat
Vaduz 4-2 aux pénalties, 2-2 (0-1 1-1)
après prol.

% Matches de promotion 2me/1re li-
gue: Altstetten-Biasca, 2-0 (2-0), Balzers-
Stâfa, 3-0 (1-0), Nordstern-Azzuri Bienne,
3-1 (2-1), Frauenfeld-Gerlafingen, 4-0
(3-0), Gunzwil-Brugg, 1-1 80-0), Bùlach-
Bùmpliz, 0-0. /si

% Promotion en ligue B: Berthoud -
BKihl 4-0 (0-0). - Neumatt. 900 specta-
teurs. — Arbitre: Gâmperli (Herisau). —
Buts: Affolter, Ebneter, Bogli et Aebi. /si



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

781369-10

r̂oberb
f̂ischer

Pentecôte - 3 jours

WILHELM TELL EXPRESS
TESSIN - GRISONS

LES ÎLES RORROMÉES
du 2 au 4 juin 1990

Fr. 515.- par personne
(pension complète)

Demandez notre programme détaillé.
Renseignements et inscriptions:

. t' 24 55 55 781469-10^

Il man q ue 40% pour vo t re  commun ica t i on .
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SĤWE'̂ "^

9Hw B Im^mmÊM¦ fll KBVH BBiP ^^^HtfHv ¦¦

MBI'll <-̂ H
• —ai ¦;' ah "frn • H B™̂  ar**'*; ¦̂

Lwi^aH ¦¦¦ r f . v*'-j ft, y

nw \ «H

i Ŝ 
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Depuis longtemps, le téléphone nous offre le des centrales nucléaires et à 60% des acceptables. Grâce à cette heureuse liaison

monde entier à portée de voix. Télégrammes, usines hydrauliques. Faut-il renoncer aux d'eau et d'atome, nous resterons en ligne

télex, fax, mais aussi la lettre et le paquet: nos unes ou aux autres? Il n'existe pas dans un avec l'univers.
781645-10

communications avec les autres sont indisso- avenir prévisible d'autres moyens pour pro-

bables de l'électricité. Une énergie que les duire de telles quantités de courant à des

entreprises suisses d'électricité tirent à 40% conditions écologiques et économiques L L LL IIKIUI L L LJ I I U U I L"  LA V i t .

Voyages d'été
(demi-pension)

préparés et réalisés par Eric Fischer, votre
patron-chauffeur spécialisé en histoire
contemporaine:
- I\l° 5: 9 au 15 juillet (7 jours)

Châteaux de la Loire - Mont Saint-
Michel - Plages du débarquement -
Visite guidée de Paris. Fr. 950.-.

- N" 6: 21 au 28 juillet (8 jours)
Périgord - Aubusson - Limoges -
Oradour-sur-Glane - Grottes de Las-
eaux - Rocamadour - Toulouse (visite
guidée) - Albi - Roquefort (caves à
fromages) - Gorges du Tarn.
Fr. 990.-.

- N° 7: 1" au 5 août (5 jours)
Dolomites - Fête Nationale à Saint-
Moritz et 14 cols alpins de Suisse,
Italie et Autriche. Fr. 690.-.

- N° 8: 12 au 19 août (8 jours)
Vienne (3 nuits - visite guidée) -
Salzbourg - Styrie - Carinthie - Dolo-
mites. Fr. 1150.-.

- N» 9: 23 au 26 août (4 jours )
TYROL (3 nuits au même hôtel avec
piscine, sauna, etc.) Fr. 520.-.
Programmes-Renseignements :

Eric Fischer
Marin - Tél. (038) 33 21 60

Cornaux - Tél. (038) 47 13 43
781396-10

Dimanche 3 juin - dép. 7 h 30

ANNECY - COL-DES-ARAVIS
CHAMONIX

Fr. 75.- avec repas de midi

I^^ K̂ " ~èxf histnhs \ j ŵûîZ^̂
L̂^̂ Ë̂k*mm**mm WêS*

Voyages «Evasions »
Samedi 2 juin - dép. 7 h 30

EUROPA-PARK
(entrées comprises)

Fr. 55.- (enfants Fr. 38.-)

sust
Cuisinière avec table de
cuisson en vitrocéramioue

ITT cwe t> a j  f  ̂ M<mn>ap c=»oeojy ^

Facilement possible chez vous aussi!
Les spécialistes FUST remplacent votre
ancienne cuisinière par une nouvelle,
plus économique, avec table de suisson .
en vitrocéramique. Demandez notre offre!
Conseils à domicile sur demande!

E3 ^^^P5& Br78722
Neuchfttel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

f N
ABBATIALE DE PAYERNE
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Dimanche 
3 juin, à 17 h

Chœur
des armaillis
de la Gruyère

CHANTS LITURGIQUES
Direction : Michel Corpataux

Orgue: Jean Jaquenod
Location : Office du tourisme, Payerne

V 037/61 61 61. Prix d'entrée: Fr. 15.-, 20.- et 25.-

Concert donné
en coproduction avec Avec le soutien de la

. RADIO SUISSE ROMANDE O 781639-10 ŷgyj ĵj^̂  |

m QUINZAINE Air^Sk Jî(gg DU POISSON e JSoL S
J ŷ* Du 28 mai au 9 juin 1990 ŝJm̂ O»"*̂ » 5

0M'5ï Dès aujourd'hui, jusqu'à fin juin. Tous les lundis JJ
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Salle pour banquets, conférences, mariages, etc. J

CENTRE DE L'HABITAT C
Avenue Champs-Montants 2 E

T T? Î^T? Z?T)Vl C*Tf&è 2074 MARIN - Tél. (038) 33 52 02 
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Ail- VJl irirtX/ LlirL au bord de l'autoroute. 781638-13 J



Armée attaquée
Des nationalistes arméniens en armes s 'en prennent aux soldats

so viétiques. Lourd bilan. Hier soir, le sang coulait encore

fix Arméniens ont ete tues et un
autre blessé hier matin dans la
gare principale d'Erevan, lors

d'une embuscade tendue à un groupe
de soldats du Ministère soviétique de
l'intérieur, a annoncé un porte-parole
de l'armée dans la capitale armé-
nienne. Sept soldats ont également
été blessés, dont trois sont dans un
état très grave, a-t-il ajouté. Une
quinzaine d'extrémistes armés ont at-
taqué un groupe de soldats qui s'ap-
prêtaient à quitter la gare et l'armée
a riposté, a indiqué le porte-parole.
Un Arménien a été arrêté, a-t-il dit.
Par ailleurs, un soldat aurait été tou-
ché lors d'une attaque hier matin à
Artasat, au sud d'Erevan.

Samedi soir, quelque 10.000 per-
sonnes avaient manifesté à Erevan
pour protester contre la présence de
troupes soviétiques dans la ville, a
rapporté l'agence TASS. Qui a indi-
qué que les manifestants ont appelé à

la lutte contre I armée et les troupes
du Ministère soviétique de l'inté-
rieur»dépêchées par Moscou pour
maintenir l'ordre à la suite des affron-
tements ethniques du début de l'an-
née entre Arméniens et Azéris dans le
Caucase.

L'agence a confirmé l'attaque en
gare d'Erevan, indiquant cependant
que dix soldats avaient été blessés,
dont trois grièvement.

Des «affrontements» se poursui-

ARMENIE - La région d'Erevan en ébullition. carpress

voient hier en début de soirée dans
les faubourgs de Sovetachen, au sud
d'Erevan, entre des militaires et des
nationalistes arméniens armés, a indi-
qué Babken Ararktsian, un des diri-
geants du Mouvement national armé-
nien (MNA).

«Il y a des blessés et même des
morts», a ajouté le nationaliste armé-
nien en soulignant qu'il «était encore
difficile» de savoir ce qui se passait
exactement, /afp

Polonais
désabusés?

Premières
élections libres

sans passion

TADEUSZ MAZOWIECKI - Il se pen-
che pour voter, mais reste inflexible.

ap

¦ es élections locales polonaises, les
premières entièrement libres de-
puis un demi-siècle, ont été mar-

quées hier par une large abstention,
alors que le climat social s'est tendu à
la suite de l'appel à la grève générale
lancé par les cheminots.

La faible participation, si elle se con-
firmait (elle n'avait atteint à 15h que
26,1 %), serait considérée comme le
signe d'un certain découragement et
de la déception d'une population dure-
ment touchée par le plan d'austérité du
gouvernement de Solidarité, conduit
par Tadeusz Mazowiecki.

Le mouvement de Lech Walesa était
toutefois crédité, selon les derniers son-
dages, d'une victoire aisée, avec quel-
que 55% des voix.

Quelque 27 millions d'électeurs
étaient appelés aux urnes pour dési-
gner 52.000 conseillers municipaux,
parmi près de 1 50.000 candidats pré-
sentés par plus d'un millier d'organisa-
tions, dont 80 partis politiques. Ces
élections visent à établir «la démocra-
tie à la base», en renversant les ((ma-
fias locales» de la nomenklatura com-
muniste, qui occupe toujours des postes
de responsabilité dans l'administration
locale.

T. Mazowiecki, qui a voté dans le
centre de Varsovie, a par ailleurs une
nouvelle fois fait de l'arrêt de la grève
des cheminots un préalable à l'ouver-
ture de négociations salariales. «La
position du gouvernement ne changera
pas», a-t-il déclaré à la presse, en
exluant toutefois, ((pour le moment»,
une réquisition des grévistes, soutenus
par les seuls syndicats ex-communistes
de l'QPZZ.

Après l'échec de la médiation tentée
dans la nuit de samedi à dimanche par
Lech Walesa à Slupsk (Poméranie occi-
dentale), d'où est parti le mouvement,
les cheminots ont lancé pour aujourd'hui
un appel à une grève générale d'une
heure et demie, si le gouvernement ne
négociait pas.

La grève, qui paralyse tout le nord-
ouest de la Pologne, isole les grands
ports de la Baltique.

Les premiers élus devraient être con-
nus aujourd'hui, mais les résultats com-
plets ne seront pas donnés avant mer-
credi soir, a-t-on indiqué à la commis-
sion électorale nationale, /afp

Bush
((limité»

par
Moscou

Le président américain
gêné par les pressions

soviétiques
sur les pays baltes

Le président George Bush,
s'adressant au peuple soviétique à
quelques jours de sa rencontre à
Washington avec Mikhaïl Gorbat-
chev, a déclaré que les pressions de
Moscou sur les pays baltes empê-
chaient les Etats-Unis de faire
preuve d'une totale ouverture pour
soutenir les réformes soviétiques.

«Je dois faire comprendre (au
président Gorbatchev) que tout pré-
sident américain sera limité tant que
l'autodétermination ne sera pas visi-
ble» dans les pays baltes, a déclaré
G.Bush dans une interview à la télé-
vision soviétique réalisée jeudi à
Washington et diffusée hier à Ken-
nebunkport (Maine), où il passait un
week-end de repos avant le sommet
américano-soviétique (31 mai-3
juin).

Le président américain a souligné
que la question balte était l'un des
obstacles à la coopération avec
l'URSS. «Nous avons des problèmes
en ce qui concerne les pays baltes
qui empêchent une ouverture
totale», a-t-il déclaré, affirmant ne
pas vouloir faire passer cette
question à la trappe.

Les responsables américains ont lié
à des progrès vers un dialogue en-
tre Moscou et la Lituanie l'octroi à
l'URSS de la clause de la nation la
plus favorisée grâce à laquelle ce
pays pourrait exporter plus facile-
ment ses produits aux Etats-Unis. Le
secrétaire d'Etat James Baker avait
indiqué la semaine dernière que
cette clause ne serait pas accordée
à l'URSS lors du sommet de Was-
hington.

L Allemagne
G.Bush a d'autre part réaffirmé

qu'il tenterait de convaincre
M.Gorbatchev que l'unification de
l'Allemagne et l'appartenance de
l'Allemagne unifiée à l'OTAN n'est
«non seulement pas une menace
pour l'Union Soviétique, mais encore
préserve le genre d'Europe stable
dont l'URSS devrait se féliciter».

Tout en réaffirmant son soutien
pour la perestroïka (restructuration)
engagée par M.Gorbatchev,
M.Bush a souligné également que
l'URSS devait entreprendre d'autres
réformes avant qu'il soit possible
d'avoir «un complet échange d'inté-
rêts économiques» avec les Etats-
Unis.

Responsabilités
Le président américain a par ail-

leurs refusé de dire qu'il aborderait
le sommet de Washington en posi-
tion de force en raison des difficultés
intérieures auxquelles M. Gorbat-
chev doit faire face. «Lorsque l'on
s 'assoit pour discuter avec un diri-
geant mondial respecté, la question
n'est pas de savoir qui est le plus
fort, qui est le plus faible, qui a le
moins de problèmes. La question est
de reconnaître ses responsabilités,
a-t-il dit. /afp

Tbilissi bouge
A l'appel du Forum national et

de la Table ronde, 5000 Géor-
giens ont manifesté dans la capi-
tale Tbilissi, samedi, pour célé-
brer le 72me anniversaire de leur
brève indépendance de l'URSS.

Les dirigeants des organisa-
tions ont évoqué le chemin que la
république devrait prendre pour
obtenir une «indépendance
réelle» et non de simples déclara-
tions comme celles qu'ont pu ob-
tenir les Baltes, /ap

Raté, mais de peu
Il n a manque que 28 voix a Boris Eltsine pour accéder a la présidence

de la République de Russie. Tout est donc à recommencer

En  
dépit d'une progression, le refor-

mateur Boris Eltsine a manqué de
peu samedi la majorité absolue,

au deuxième tour, pour devenir prési-
dent de la Russie, la plus importante
des républiques soviétiques.

B. Eltsine a recueilli 503 voix, soit 28
de moins que la majorité absolue des
1060 députés du congrès russe. Son
rival, le communiste Ivan Polozkov, a eu
497 voix.

Aucun des deux candidats n'ayant
été élu, le congrès doit rouvrir la pro-
cédure des candidatures.

Des députés ont affirmé que B. Elt-
sine pourrait se représenter ou qu'un
nouveau candidat de compromis ayant
de meilleures chances d'être élu pour-
rait émerger.

La demande par B. Eltsine de plus
vastes réformes avait provoqué un vif
affrontement avec le président soviéti-
que Mikhaïl Gorbatchev, mais l'ancien
patron du PC moscovite devenu oppo-
sant réformateur avait bien remonté
son handicap. Il bénéficie en outre du
soutien de millions de Moscovites.

Le candidat soutenu par M. Gorbat-
chev, le chef du gouvernement russe
Alexandre Vlassov, s'était retiré de la
compétition vendredi, étant devenu

évident qu'il n'avait pas la popularité
de B. Eltsine.

Au premier tour, vendredi, B. Eltsine
avait recueilli 497 voix, A. Polozkov

BORIS ELTSINE - La mine un brin
défaite après la proclamation des ré-
sultats du vote. ap

473 et un troisième candidat 32 voix.
Durant la campagne, B. Eltsine avait

provoqué la colère de M. Gorbatchev
en réclamant une souveraineté accrue
pour la Russie — dont Moscou est aussi
la capitale. M. Gorbatchev avait accusé
B. Eltsine mercredi d'être antisocialiste et
avait estimé que les projets d'autonomie
russe de ce dernier signifieraient (da
rupture de l'Union soviétique».

B. Eltsine s'était engagé vendredi à
défendre la république contre les inter-
férences soviétiques, en cas d'élection,
tout en soulignant qu'il réussirait à sur-
monter ses divergences avec M. Gor-
batchev et à travailler avec lui.

B. Eltsine avait perdu la direction du
PCUS à Moscou après s'être attaqué à
M. Gorbatchev pour la lenteur des
réformes engagées par le Kremlin,
mais il avait prouvé sa popularité en se
faisant élire au parlement fédéral so-
viétique avec une confortable majorité.
Il reste aussi membre du Comité central
du Parti communiste.

La présidence de la Russie est plus
que symbolique, car cette république
comprend plus des deux tiers du terri-
toire fédéral et la moitié de la popula-
tion soviétique, /ap

GABON — De nombreux ressortissants étrangers quit- \
lent encore le Gabon, où la situation reste confuse après
les émeutes de ces derniers jours. ap
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Ils fuient l'Afrique
BICENTENAIRE - Lamartine aurait aujourd'hui 200 ans.
Henri Guillemin rend hommage à celui qui, en plus de
poète et écrivain, fut également un homme politique et
apprécié par le peuple. E- Page 37

L'ami du peuple



Arafat rassure
Le chef de l 'OLP est certain qu 'Elio Erriquez et Emanuel Christen

sont encore en vie. Il l 'a dit clairement au président du CICR
mm n marge de la réunion à Ge-
£ nève du Conseil de sécurité de

l'ONU, qui s'est achevée samedi
après-midi sans qu'aucune résolution
soit adoptée sur la situation dans les
territoires occupés par Israël, Yasser
Arafat a assuré, notamment au prési-
dent du Comité international de la
Croix Rouge (CICR) Cornelio Somma-
ruga, que les deux collaborateurs du
CICR enlevés le 6 octobre dernier à
Saida, chef-lieu du Sud-Liban, sont tou-
jours vivants.

Le chef de l'Organisation de Libéra-
tion de la Palestine (OLP) a indiqué
vendredi soir à CM. Sommaruga, qu'il
avait reçu confirmation il y a quelques
jours que les deux collaborateurs du
CICR étaient bien vivants.

Y. Arafat a, depuis le début de l'en-
lèvement, une idée précise sur l'identité
des ravisseurs d'Erriquez et de Christen,
a déclaré samedi C. Sommaruga, sans
vouloir donner plus de précisions sur le
contenu de son entretien avec le chef
de l'OLP sur ce point.

Le chef de l'OLP a promis à C. Som-
maruga d'accroître ses pressions pour
obtenir cette libération. Il a par ailleurs
exprimé sa gratitude au CICR pour
l'importante action menée par ses dé-
légués dans les territoires occupés par
Israël.

A l'occasion d'un entretien avec l'am-
bassadeur Pierre-Yves Simonin, du Dé-
partement fédéral des affaires étran-
gères (DFAE), Y. Arafat a également
déclaré que (des deux otages suisses
au Liban sont encore en vie», a indiqué
samedi le DFAE.

«Très positif »
L'entretien entre Arafat et Simonin a

été qualifié par le DFAE de «très posi-
tif» car il apporte une nouvelle assu-
rance quant à la vie des deux Suisses.
Cet entretien s'est déroulé dans le ca-
dre des contacts officiels entretenus par
le DFAE au Proche-Orient avec des
personnalités importantes pour résou-
dre le problème des deux otages.

En ce qui concerne la réunion du

Conseil de sécurité de l'ONU, tenue
pour la première fois au Palais des
Nations à Genève, elle s'est conclue
samedi après-midi sans qu'aucune dé-
cision ne puisse être prise. Cette réu-
nion, ponctuée d'une quarantaine d'in-
terventions, a été marquée par le dis-
cours de Y. Arafat, qui a demandé la
création d'une force internationale,
placée sous le pavillon des Nations
Unies et chargée de protéger la popu-
lation palestinienne en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza.

Cette proposition s'est heurtée à la
ferme opposition d'Israël. Le délégué
israélien s'est également opposé à l'en-
voi par le Conseil de sécurité d'une
brève mission d'enquête sur place, se-
lon Clovis Maksoud, représentant de la
Ligue arabe.

Le Conseil se retrouvera mardi au
siège de l'ONU à New York pour y
reprendre ses travaux. Son transfert à
Genève a permis d'éviter le problème
qu'aurait posé le refus d'un visa par les
Etats-Unis à Y. Arafat, /ats

F. Knie Sr
a 70 ans
Coup de chapeau
au célèbre écuyer

FREDDY KNIE SENIOR - A cheval,
évidemment. M-

F

redy Knie senior, qui a dirigé le
Cirque national suisse Knie jusqu'en
1 986, fête demain ses 70 ans à

Wollerau, sur la côte dorée du lac de
Zurich. Durant sa carrière d'écuyer, il a
formé plus de 500 chevaux et s'est fait
mondialement connaître par ses métho-
des de dressage respectueuses des
animaux.

Fredy Knie senior, pour prouver qu'il
arrivait à obtenir ce qu'il voulait de ses
animaux sans avoir à recourir à la
brutalité, se mit à travailler ses numé-
ros en public. Au grand étonnement des
spécialistes, il présenta ses célèbres fi-
gures libres de dressage exclusivement
avec des étalons!

De 1945 à 1971, Fredy Knie senior
a été marié avec Pierrette Dubois, an-
cienne championne suisse de tennis et
de patinage artistique. Son fils pre-
mier-né, Fredy Knie junior, travaille lui
aussi avec les chevaux et est l'un des
quatre directeurs actuels du cirque. Sa
belle-fille Mary-José et sa petite-fille
Géraldine font de la haute école.
Quant à son fils cadet Rôlfli, qui a 41
ans, il s'est fait connaître hors du cirque
à la fois comme clown et comme artiste
peintre, /ats

¦ LIBÉRÉ — Les autorités sud-afri-
caines ont relâché la Suissesse Rutf
Gerhard, accusée d'espionnage poui
le compte de l'URSS et emprisonnée
en Afrique du Sud depuis 1983, et
l'ont mise hier à bord d'un avion poui
la Suisse, ont annoncé les services pé-
nitencier, /reuter

¦ ASILE — Les quatre partis gou-
vernementaux soutiennent poui
l'essentiel de la révision de la pro-
cédure d'asile proposée par le
Conseil fédéral. Ils ne sont toutefois
pas unanimes quant au principe de
l'interdiction de travailler durant les
trois premiers mois suivant le dépôt
d'une demande d'asile et quant à la
création d'une instance de recours
indépendante, /ap

¦ MARCOS - Imelda Marcos au-
rait rencontré il y a deux ou trois
semaines un avocat suisse, Bruno de
Preux, chargé de lutter contre les ef-
forts du gouvernement philippin pour
récupérer la fortune qu'elle et sor
mari ont placé dans des banques suis-
ses. L'avocat chargé de défendre les
intérêts du gouvernement philippin,
Sergio Salvioni, a affirmé avoir eu
connaissance de la dernière rencontre
entre Bruno de Preux et Imelda Mar-
cos. /ap

IMELDA MARCOS
- Accusée
d'avoir aidé son
mari à voler plus
de 220 millions
de dollars (308
millions de fr,) du
trésor national
philippin. £

¦ VOLS ANNULÉS - En raison de
la grève des contrôleurs aériens de
la région parisienne, quatre vols
Swissair et cinq vols Air France, qui
assurent le trafic aérien entre la
Suisse et la France, seront annulés
aujourd'hui. Swissair a annulé tous
ses vols vers Paris, sauf un vol ce
matin Zurich-Paris et un vol Genè-
ve-Paris le soir, /afp

¦ DRAME - Une femme de 33 ans
et ses deux enfants de 9 et 6 ans ont
trouvé la mort dans un tragique acci-
dent de la route, hier matin, près
d'Aigle (VD). Le mari et père des
victimes souffre de diverses fractures.
Quant au conducteur responsable, lé-
gèrement blessé, il a été placé sous
mandat d'arrêt, /ats

D'une grève à l'autre
Fin de la grè ve de la faim des Mag ha n'a n ? Pour l 'instant, oui

L e s  frères libanais d'origine ar-
ménienne Jean et Barkev Mag-
harian, hospitalisés depuis mardi

dernier à Lugano au terme de sept
jours de jeûne total, ont accepté dans
un premier temps de suspendre leur
grève de la faim vendredi. Toutefois,
ainsi que l'a déclaré hier un de leurs

JEAN ET BARKEV MAGHARIAN
Momentanément seulement?

avocats, la situation est encore confuse
et les deux frères pourraient à nouveau
refuser de s'alimenter.

«Jean et Barkev Magharian reste-
ront à l'hôpital jusqu'à la fin de la
semaine prochaine», a déclaré Me
John Rossi. «Leur état de santé était
préoccupant a poursuivi l'avocat et il

Ils ont cesse leur grève de la faim.
ap

n'est pas exclu que mes clients repren-
nent leur grève de la faim».

En effet, ainsi que Me Rossi l'a expli-
qué, les deux frères ont accepté de
suspendre leur jeûne — entamé le 1 3
mai dernier au pénitencier de la
Stampa de Lugano où ils sont incarcé-
rés depuis le 7 juillet 1988 — parce
qu'ils ont obtenu du président de la
Cour d'assises qui devra les juger, Me
Franco Verda, l'autorisation de contac-
ter leur famille au Liban.

Toutefois, en fin de semaine, un con-
tre-ordre émanait du commandement
de l.a police cantonale à Bellinzone,
selon lequel les deux frères ne pour-
raient avoir de contacts avec l'exté-
rieur que «dans une langue compré-
hensible de la police...» Ce qui, selon
Me John Rossi, «leur laisse peu de
marge de manœuvre».

Les deux avocats des frères impli-
qués dans l'affaire de la «Lebanon
Connection» et accusés d'avoir recyclé
environ 1,5 milliard de dollars (2,1
millions de fr.), déposeront aujourd'hui
une demande de mise en liberté provi-
soire de leurs clients, /ats

Zurich :
le RER

en marche
Le Réseau express régional (RER)

de Zurich est bien parti. Malgré une
forte affluence, la première journée
d'exploitation des 380km du «S-
Bahn» s'est déroulée hier pratique-
ment sans incidents et avec très peu
de retards. La nouvelle union tari-
faire cantonale est également en-
trée en vigueur sans difficultés.

Bien que, hier déjà, le RER ait
transporté un très grand nombre
de passagers, le véritable bap-
tême du feu aura lieu aujourd'hui. Il
s'agira alors de maîtriser l'énorme
trafic des navetteurs entre l'agglo-
mération et le centre de Zurich, tout
en assurant un horaire beaucoup
plus dense en semaine. Rien qu'à la
gare principale de Zurich, dont la
capacité a été doublée par l'amé-
nagement d'une gare de transit
souterraine, on s'attend à un trafic
de 300.000 voyageurs par jour.

Le départ du RER a été parfait:
le premier train a quitté comme
prévu Rapperswil à 4h58 précises
en direction de Pfàffikon (SZ). Cette
ponctualité s'est maintenue prati-
quement toute la journée.

La mise en service du RER zuri-
chois a aussi été un succès public.
Des dizaines de milliers de person-
nes ont tenu à ((tester la bête» dès
le premier jour. Une grande anima-
tion a ainsi régné du matin au soir,
notamment à la gare principale de
Zurich.

Le RER assure des liaisons plus
directes, plus rapides et plus denses
sur 380km de voies ferrées, de
Zoug à Schaffhouse et de Brougg à
Ziegelbrùcke. Les investissements
ont atteint 1,3 milliard de francs
jusqu'ici, dont 920 millions à la
charge du canton de Zurich et le
reste à la charge des CFF. /ats

Clergé en ébullition
Une décision de l 'évêque de Coire, Mgr Haas, consterne

les catholiques zurichois. Il faut dire que trois jo urs seulement
après son entrée en fonction, ce dernier fait déjà le ménage

Trois jours seulement après son
entrée en fonction, le nouvel évêque
de Coire Wolfgang Haas a choqué
son diocèse par une décision inatten-
due. L'annonce, samedi, de ia desti-
tution du vicaire générai de Zurich,
Gebhard Matt, a en effet suscité sur-
prise, consternation et colère parmi
les catholiques du canton.

Les catholiques zurichois ont mani-
festé bruyamment leur mécontente-
ment hier après-midi. A 15 heures,
les cloches d'innombrables églises
du canton ont carilioné pendant un
quart d'heure afin d'exprimer la soli-
darité des fidèles avec Gebhard Matt.
De plus, des croyants de tout le dio-
cèse projettent une marche de protes-
tation pour la mi-juin.

MgrHaas a déclaré dans une inter-
view à la radio alémanique que le
successeur de Gebhard Matt était dé-
jà désigné, mais que son nom serait
rendu public ultérieurement. L'évê-
que de Coire a assuré n'avoir voulu

néraux perdent automatiquement
leurs fonctions.

Quoi qu'il en soit, la décision de
l'évêque a «complètement surpris»
le vicariat général de Zurich, a décla-
ré M. Herger. Samedi, la commission
catholique centrale du canton a ex-
primé ses regrets et demandé par
télégramme à l'évêque qu'il désigne
un nouveau vicaire jouissant de la
confiance du clergé zurichois. Elle
tiendra aujourd'hui une réunion de
crise.

Dans le conflit entre le nouvel évê-
que de Coire et les fidèles, «il faudra
des années pour rétablir la con-
fiance», estime Joseph Candolfi, pré-
sident de la Conférence des évêques
suisses. Dans une interview publiée
hier par l'hebdomadaire «Sonntags-
zeitung», MgrCandolfi a ajouté que
s'il ne parvenait pas à regagner la
confiance des fidèles, MgrHaas de-
vrait en «tirer les conséquences et se
retirer», /ats

WOLFGANG HAAS - La décision
de l'évêque est loin de faire l'unani-
mité, ap

choquer personne, mais il a insiste
sur son droit de prendre pareille déci-
sion. En effet, lors de la nominatior
d'un nouvel évêque, les vicaires gé-

La police
a le blues
La grogne règne chez les poli-

ciers : depuis l'affaire des fiches,
ils s'estiment abandonnés par les
autorités politiques, qui se sont
tues au lieu de leur apporter un
«soutien responsable ». Pour ré-
tablir la confiance, il appartient
au Conseil fédéral d'édicter des
directives claires et précises et
d'informer davantage le public
au sujet de la sécurité de l'Etat,
estime la Fédération suisse des
fonctionnaires de police (FSFP),
qui tenait conférence de presse à
Berne.

Depuis six mois, ta police est
mise au pilori quotidiennement ,
sans droit de réponse et sans
pouvoir se défendre, a expliqué
Daniel Stuby, de Genève, prési-
dent de ia FSFP. Résultat, non
seulement ta sécurité de l'Etat
mats toute l'activité de ta police
est mise en cause. Et les policiers
traversent une grave crise de con-
fiance, notamment envers le chef
du Département de justice et po-
lice Arnold Koller.

Pire encore, estiment tes poli-
ciers, ta relève n'est plus assurée.
«Nous attendons du Conseil fé-
dérât qu'il dise clairement de quel
côté de la barrière il se situe».

Selon Bruno von Dàniken, re-
présentant de la section soleu-
roise de la FSPP, des policiers se
sont certes montrés trop zélés.
Mais ta police ne fait pas ce
qu'elle veut: elle obéit à des or-
dres. La FSFP ne permettra donc
pas que des policiers soient pour-
suivis pour des actes qu'ils ont
accompli dans te cadre de leur
fonction, /ats



Le prix du sang
Les ravisseurs de deux otages américains détenus au Liban menacent de «faire payer»

aux Etats-Unis et à Israël le «prix)) de la tuerie de Rishon-le-Zion
. es ravisseurs de deux otages amé-

ricains détenus au Liban, Jesse Tur-
ner et Alan Steen, ont imputé sa-

medi aux Etats-Unis la responsabilité
du meurtre de sept Palestiniens en Is-
raël et ont promis de ((faire payer le
prix» de cette tuerie à ces deux pays.

Cette menace était contenue dans
une lettre manuscrite signée par le
Jihad islamique pour la libération de
la Palestine et adressée aux agences
de presse occidentales à Beyrouth. Le
message rédigé en arabe était ac-
compagné d'une photographie des
otages américains Jesse Turner et
Alan Steen, tous deux portant la
barbe, qui avaient été enlevés le 24

janvier 1987 a I Université de Bey-
routh, où ils enseignaient.

((L'Amérique est directement respon-
sable d'avoir fait couler le sang de
notre peuple et de sa cause», affirme
le communiqué. ((Nous prévenons
l'Amérique et Israël que la suite des
événements ne sera favorable à aucun
d'entre eux. Ils vont se rendre compte
que le sang ne sera pas perdu. Ils en
paieront le prix», poursuit le texte de
1 8 lignes, qui ne fait toutefois allusion
à aucune mesure concrète de repré-
saille envers les otages.

«L'Amérique cherche à conserver à
tout prix sa base avancée au Proche-
Orient, Israël, et n'autorise aucune réso-

lution, même verbale, a I encontre d Is-
raël», affirme le Jihad islamique pour
la libération de la Palestine. Cette allu-
sion fait référence aux nombreux vetos
que les Etats-Unis ont opposés à plu-
sieurs résolutions du Conseil de sécurité
de l'ONU condamnant des actions isra-
éliennes.

Les ravisseurs ont par ailleurs quali-
fié de ((tempête de mots creux» l'indi-
gnation de la communauté internatio-
nale après le massacre de sept Pales-
tiniens par un Israélien, le 20 mai à
Rishon-le-Zion.

Hier, un jeune Palestinien a encore
été tué par des tirs de soldats israé-
liens dans la bande de Gaza occupée.

OTAGES - Jesse Turner (à gauche) et Alan Steen sont aux mains du Jihad
islamique pour la libération de la Palestine depuis le 24 janvier 1987. ap

liad Mohammed Abou Diab, 17 ans, a
été atteint d'une balle à la poitrine lors
d'affrontements qui se sont produits
dans le camp de réfugiés de Deir-el-
Balah, après la levée du couvre-feu qui
y était en vigueur depuis la tuerie de
Rishon-le-Zion.

Quatre autres Palestiniens ont été
blessés par des tirs de militaires israé-
liens lors de manifestations violentes qui
ont suivi l'annonce du décès.

liad Mohammed Abou Diab est le
690e Palestinien tué par des tirs de
militaires ou de colons israéliens depuis
le déclenchement de l'Intifada en dé-
cembre 87, selon un bilan établi à partir
de sources palestiniennes./ap-afp

Colombie :
le défi

des électeurs
ÏI 

es menaces des trafiquants de dro-
I gue n'ont, semble-t-il, pas effrayé

les électeurs colombiens qui, dès les
premières heures de la matinée, se sont
massivement rendus aux urnes hier
pour trouver un successeur à leur prési-
dent, Virgilio Barco.

Sur la place Bolivar, à Bogota, à la
demande du maire de la capitale, An-
dres Pastrana, la foule a respecté une
minute de silence à la mémoire des
trois candidats qui, au cours de la
campagne, sont tombés sous les balles
des trafiquants de drogue.

Le président Barco, qui avait déclaré
l'an dernier la guerre totale aux trafi-
quants du célèbre Cartel de Medellin,
a demandé à ses compatriotes de
faire preuve de courage et d'aller vo-
ter.

La Constitution colombienne interdi-
sait au président Barco de briguer un
nouveau mandat. Douze candidats
étaient en lice. Les résultats seront con-
nus aujourd'hui. La partie se jouait sur-
tout entre César Gaviria, donné "favori,
Rodrigo Lloreda, Alvaro Gomez et An-
tonio Navarro.

César Gaviria, candidat du Parti li-
béral, a remplacé Luis Carlos Galan,
assassiné par les trafiquants de drogue
le 18 août dernier. Il a promis de
poursuivre la guerre contre le Cartel
de Medellin.

Rodrigo Lloreda, ancien ministre des
Affaires étrangères, est le candidat du
Parti conservateur. Il a annoncé au
cours de sa campagne qu'il supprime-
rait, s'il était élu, la législation qui
prévoit l'extradition vers les Etats-Unis
des trafiquants de drogue arrêtés en
Colombie.

Alvaro Gomez est un ancien membre
du Parti conservateur. Tout comme Llo-
reda, il veut abroger le traité d'extra-
dition et suggère de légaliser la con-
sommation de cocaïne aux Etats-Unis
afin de lutter contre les trafiquants.

Antonio Navarro, ancien chef du
mouvement de guérilla M-19, a pris la
place de Carlos Pizarro, également
assassiné par les trafiquants le 26 avril
dernier, tout comme Bernardo Jama-
rillo, candidat du Parti de l'Union pa-
triotique, assassiné le 22 mars et qui
n'a pas été remplacé, /ap

Sommet arabe à Bagdad
Un sommet de la Ligue arabe s ou-

vre aujourd'hui à Bagdad, à la de-
mande de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP), inquiète de
l'afflux de juifs soviétiques en Israël.
Cinq chefs d'Etat, sur les 21 invités,
seront cependant absents et ces ((dé-
fections» nuiront, estiment les obser-
vateurs, à l'image d'unanimité que
souhaitaient donner à la réunion le
président irakien Saddam Hussein et
la centrale palestinienne.

Le sommet devrait toutefois renfor-
cer la prétention de l'Irak, engagé
dans d'importants programmes d'ar-

mement, a se poser comme le pays
arabe à la pointe de la lutte contre
Israël et la politique américaine au
Proche-Orient.

La Syrie, puissance rivale de l'Irak
depuis plus de 20 ans, a annoncé que
son président Hafez el Assad ne se
rendrait pas à cette réunion. Le prési-
dent libanais Elias Hraoui, allié des
Syriens, a également décidé de ne
pas venir. Le roi Hassan II du Maroc et
le sultan d'Oman, Qabous Ibn Said,
seront également absents mais enver-
ront des représentants tout comme
l'Algérien Chadli Bendjedid. /reuter

Calme précaire au Gabon
Les militaires français ont renfo rcé leur dispositif à Port- Gentil

Les évacuations de ressortissants étrangers se poursuivent

A

ucun incident grave n'a été si-
! gnalé hier à Port-Gentil où la

situation demeurait cependant
«confuse et cahotique», selon les ha-
bitants. L'armée française a renforcé
son dispositif dans la ville et contrôle
tous les points stratégiques, en parti-
culier l'aéroport. A Libreville, la capi-
tale, la situation était normale.

Selon plusieurs témoins, des jeunes
gens munis de fusils de chasse ont
patrouillé hier dans les rues de Port-
Gentil, où les dégâts provoqués par
les émeutes de mercredi et jeudi
étaient très importants. Les rues
étaient jonchées de débris de verre,
des boutiques ont été pillées et plu-
sieurs bâtiments administratifs incen-
diés.

Samedi soir, près d'un millier de per-
sonnes avaient à nouveau manifesté
dans les rues de Port-Gentil pour pro-
tester contre la mort du secrétaire gé-
néral du Parti gabonais de progrès
(PGP-opposition), Joseph Rendjambé,
dont le corps a été découvert mercredi
dans un hôtel de Libreville. Les forces
de l'ordre ne sont pas intervenues.

L'aéroport de la ville a été déclaré
samedi soir ((aéroport militaire » et in-
terdit au trafic civil.

Les obsèques de Joseph Rendjambé
doivent avoir lieu aujourd'hui ou de-
main dans le village d'Ombué, au sud
de Port-Gentil. La famille Rendjambé
et les sympathisants du PGB voudraient
que le cercueil du défunt soit d'abord
exposé à Port-Gentil, mais les autorités

gabonaises redoutent qu'une telle cé-
rémonie n'engendre de nouveaux trou-
bles.

Il restait hier un millier de Français à
Port-Gentil, après les évacuations de
vendredi et samedi. Samedi, la compa-
gnie pétrolière Elf-Aquitaine — pre-
mier producteur de brut dans le pays
— avait rapatrié les familles et une
partie de son personnel. Il restait hier
une centaine de cadres de la compa-
gnie pétrolière dans la capitale écono-
mique gabonaise. A Lambaréné (à en-
viron 200 km au sud de Libreville), une
cinquantaine de Français ont égale-
ment annoncé leur intention de quitter
le pays, /ap

0 Lire notre commentaire «Le multi-
partisme en question»

Birmanie:
l'opposition

en tête
La 

opposition birmane a revendique
hier une victoire écrasante aux
élections législatives, premier

scrutin pluraliste organisé en Birmanie
depuis 30 ans.

La radio birmane a annoncé que la
Ligue nationale pour la démocratie
(LND), principal parti d'opposition,
avait remporté 80% des suffrages
dans la circonscription du port de Ran-
goon.

L'état-major de l'opposition a reven-
diqué la victoire dans le secteur de
Pazundaung, avec 70% des voix, et
dans celui de Dagon, avec 60%.

A l'annonce des résultats, des milliers
de partisans de la Ligue se sont ras-
semblés pour chanter victoire et danser
devant le siège de leur mouvement. Ils
se sont cependant dispersés avant l'ar-
rivée des troupes chargées de faire
respecter le début du couvre-feu.

Les dirigeants de la Ligue ont décla-
ré que le résultat du scrutin ne faisait
pour eux plus aucun doute et que le
problème était désormais de savoir si
les militaires accepteraient d'abandon-
ner le pouvoir qu'ils détiennent depuis
septembre 1988.

«Nous espérons que le transfert du
pouvoir se fera pacifiquement. Tel est
aussi l'espoir du peuple», a déclaré un
candidat d'opposition, Sein Hla Oo.

Il n'est cependant pas certain que le
gouvernement militaire actuellement en
place abandonne le pouvoir aux vain-
queurs des élections. La junte militaire
du Conseil de restauration de la loi et
de l'ordre, qui avait pris le pouvoir il y
a 20 mois en écrasant dans le sang une
insurrection populaire avait promis que
les élections seraient impartiales. Mais
elle n'a donné aucune précision sur la
façon dont elle entendait remettre le
pouvoir aux civils.

Les militaires ont récemment déclaré
que leur retrait devrait être précédé
par l'adoption d'une nouvelle Constitu-
tion et la formation d'un nouveau gou-
vernement.

Les gouvernements occidentaux, qui
avaient interrompu leur aide après la
répression de 1988, ont qualifié ce
scrutin de ((tentative grotesque» du
gouvernement pour se légitimer, /reu-
ter

¦ APPEL - Mikhaïl Gorbatchev a
appelé hier les Soviétiques à «ne pas
céder à la panique», lors d'un long
plaidoyer télévisé en faveur du pas-
sage à l'économie de marché, /afp
¦ RUPTURE - Le Parti socialiste
hongrois (PSH), successeur, depuis oc-
tobre dernier, du Parti socialiste ou-
vrier hongrois (PSOH, communiste),
au pouvoir pendant quarante ans, a
décidé de s'orienter vers la social-
démocratie et de rompre définitive-
ment avec son passé communiste,
/afp
¦ VIOLENCES - Trente-cinq per-
sonnes au moins ont été tuées au cours
d'une semaine de violences politiques
en Afrique du Sud, tandis que plu-
sieurs attentats à la bombe et à la
grenade ont fait des blessés et des
dégâts matériels importants, a-t-on
annoncé hier, /afp

APARTHEID -
Quarante mille
Blancs ont mani-
festé samedi près
de Pretoria pour
réclamer le main-
tien de l'apar-
theid, ap

¦ PAKISTAN - La situation s'esl
brusquement aggravée dans la pro-
vince du Sind (sud du Pakistan) où
au moins 80 personnes ont été
tuées et 270 blessées ce week-end,
forçant l'armée à investir la ville de
Hyderabad. /afp
¦ PROCÈS - Nicu Ceausescu, 38
ans, fils de l'ancien dictateur roumair
qui risque la prison à perpétuité pour
((génocide», a rejeté toutes les accu-
sations portées contre lui et affirmé
samedi à Sibiu (centre) qu'il avait or-
donné de ne pas tirer sur les manifes-
tants en décembre dernier, /afp
¦ BIENNALE - Les Lions d'or de
la Biennale de Venise ont été attri-
bués hier à l'Italien Giovanni An-
selme, pour la peinture, et aux Alle-
mands Bernd et Hilla Bêcher, pour la
sculpture, /afp

JEL— -
Le multip artisme en question

Par Guy C. Mèrtusier
Jacques Chirac avait
causé une certaine
émotion dans les cer-
cles f ranco-af ricains
en déclarant, Il y  a
quelques semaines,

que le multipartisme ne répondait
peut-être pas aux besoins spécif i-
ques de l'Af rique. Les contempteurs
de l'ancien premier ministre, f lairant
dans ces propos un relent de néo-
colonialisme, ne s'étaient p a s  f a i t
f aute d'Ironiser: «Bien sûr, Chirac
pense que la démocratie, ce n'est
pas bon pour les nègres».

On peut adresser beaucoup de
reproches à Jacques Chirac, p a r
exemple ses déclarations à l'empor-
te-pièce, mais on ne saurait le sus-
p e c t e r  de racisme. En doutant à
haute voix des vertus du multipar-
tisme appliqué à l'Af rique, il s'auto-
risait simplement de sa connais-
sance du continent noir et des ami-
tiés qu'il y  a nouées. Les événe-
ments du Gabon, de même que f a
situation prévalant dons d'autres
pays  d'Af rique occidentale, amè-

nent en tout cas à s'interroger, non
p a s  sur la valeur Intrinsèque du
multipartisme, mais sur la cadence
dés réf ormes démocratiques. D'au-
tant que les troubles touchent aussi
bien les régimes ayant déjà intro-
duit le multipartisme que ceux où
tes réf ormes ne sont encore qu'à
l'état de projet.

La démocratie ne s'improvise ni
ne se décrète. Sous l'impulsion
d'une élite désireuse de prof iter du
vent du changement qui souff le en
Europe de l'Est, plusieurs dirigeants
af ricains se sont engagés, avec plus
ou moins de conviction, dans ta
voie des réf ormes. Mais les sociétés
af ricaines sont-elf es mûres pour ht
conf rontation des idées?

En dehors d'une élite malheureu-
sement restreinte, et là où le par t i
unique ne s 'Impose plus comme la
réf érence absolue, ce sont les cliva-
ges tribaux qui souvent déterminent
les options politiques. Â quoi
s 'ajoute une propension à tout at-
tendre de l'Etat, ce qui ne prédis-
pose évidemment p a s  à cultiver la
responsabilité individuelle. La cor-

ruption, que l'on impute parf ois aux
dirigeants, n'est que l'équivalent,
au sommet des institutions, de cette
carence civique et sociale.

La remarque de Jacques Chirac, si
elle doit être nuancée, correspond
donc à une réalité, sans doute dé-
plaisante. Le président Omar
Bongo, qui malgré les imperf ections
dé son régime a beaucoup oeuvré
pour le développement du Gabon,
vient d'ailleurs de lui f a i r e  écho en
déclarant que aie multipartisme a
ses avantages et beaucoup d'incon-
vénients, comme le monopartisme à
ses inconvénients et '¦¦ses avanta-
ges».

Tout est f onction du degré de dé-
veloppement. Et ce qui manque le
plus actuellement en Af rique noire,
c'est une importante classe
moyenne qui puisse former les
corps intermédiaires dont a besoin
toute démocratie authentique. Il p a -
raît sage d'en tenir compte dans la
mise en œuvre des réf ormes.

0 G. CM.
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• Crédit personnalisé TBIMO-IO

et à votre disposition notre service réparation

Tél. (038) 53 3318
Des prix si bas qui'il ne faut pas rater ça.
Saisissez la bonne occasion. 
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Emprunt en francs suisses

CMT I
Caisse Nationale B

des Télécommunications H
Paris

Emprunt 71/4 % 1990-2000 de fr.s. 200 000 000 H

avec la garantie inconditionnelle de I CT3T TT3nÇ3IS

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 7'A% p.a.; coupons annuels au 19 juin 9
Prix d'émission: 1011A% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: 1er juin 1990, à midi
Libération 19 juin 1990
Durée: 10 ans au maximum
Remboursement: au plus tard le 19 juin 2000
Remboursement avec préavis d'au moins de 60 jours:
anticipé possible: _ sans justification:

au 19 juin 1998 à 102%
au 19 juin 1999 à 101%

- pour des raisons fiscales:
en tout temps au pair

Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et
Genève.

Numéro de valeur: 479.222
Impôts: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans dé-

duction d'impôts ou de taxes français présents ou futurs.
Restriction de vente: France (voir prospectus d'émission pour détails)

Une annonce de cotation paraîtra le 30 mai 1990 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre,
à partir du 30 mai 1990, un prospectus détaillé en langue française sera à disposition
auprès des instituts soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospec-
tus d'émission.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers

Privés Genevois

Banque Julius Baer & Cie SA Rahn & Bodmer

Wegelin & Co. Banque Sarasin & Cie
PBZ Privatbank Zurich BSI - Banca délia Svizzera

Italiana

Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit Banque Cantrade SA
et de Dépôts

Banque Hypothécaire La Roche & Co.
et Commerciale Suisse
Banque Privée CBI-TDB Union Bancaire Privée
Edmond de Rothschild S.A.
Deutsche Bank (Suisse) SA Commerzbank (Suisse) S.A. Dresdner Bank (Suisse) SA

Banque Nationale de Paris Banque Paribas Banque Clariden
(Suisse) S.A. (Suisse) S.A.
HandelsBank NatWest J. P. Morgan Securities Nordfinanz Bank Zurich

(Switzerland) Ltd.

Banque Bruxelles Lambert Crédit Lyonnais Securities
(Suisse) S.A. (Switzerland) SA

Mitsubishi Bank S0GENAL. Société Générale
(Switzerland) Ltd. Alsacienne de Banque
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

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

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

Généralités, réservations,
billetterie et tarification

aérienne, réglementation.
Ce cours prépare aux

examens de IATA-FUAAV,
universellement reconnus.



Lamartine, homme d'Etat
Poète et écrivain, Alphonse de Lamartine a également joué un rôle actif dans la vie politique de la France du XIXe siècle

Par
Henri Guillemin

P

romesse tenue. En raison du bicen-
tenaire de Lamartine, je vous

y avais dit, en janvier, qu'au cours
de l'année, dans cette chronique de
quinzaine, je vous parlerais de ce
grand monsieur, un peu trop oublié
aujourd'hui. Deuxième article, j'en pré-
vois (si Dieu me prête vie) un autre
dans quelques mois et un dernier en fin
d'année.

La «légende» concernant Lamartine
homme politique est que ce poète,
égaré dans un domaine qu'il ignorait,
fit quatre pas dans les nuages et fata-
lement s'écroula très vite. Pénible et
regrettable épisode dans son destin.
La vérité, ('«histoire vraie», à ce sujet
est sans rapport avec cette fable.

Député depuis 1833 (il a 42 ans),
Lamartine a ouvert les yeux sur la
tragédie de ce XIXe siècle commen-
çant: la formation d'un prolétariat ur-
bain, sans cesse croissant avec l'expan-
sion de l'industrie, et dont les conditions
de vie sont atroces. Tout cela finira très
mal si l'on n'y prend garde, et Lamar-
tine passe son temps à dire et redire
aux gens de sa classe (il est très riche;
il dispose de quatre châteaux): atten-
tion! Attention! Si vous vous obstinez à
rendre impossible une vie normale à
ceux dont le travail vous nourrit, vous
entretient, nous allons à une catastro-
phe. Et Lamartine est particulièrement
indigné de l'hypocrisie de ces partisans
rigides du «libéralisme économique »
qui prétendent interdire à l'Etat tout
contrôle sur leurs rapports avec leurs
esclaves et, exerçant en même temps
sur l'Etat leur pression de grands affai-

ristes, obtiennent du gouvernement,
pour ces chemins de fer sur lesquels ils
ont mis la main (privatisation absolue),
des contrats inouïs où l'Etat — c'est à
dire la collectivité — prend à sa
charge l'essentiel: la substructure, les
rails, les ponts, les tunnels, et où la
Compagnie fournit uniquement le maté-
riel roulant. Autrement dit, cet Etat
proscrit, répudié, paie lui-même le gros
oeuvre, à cent pour cent.

Lamartine est résolu, pour sa part, à
ressusciter cette République assassinée
par Bonaparte en décembre 1799 (le
1 8-Brumaire) et à tenter de construire
une France où régnera, entre possé-
dants et démunis, un commencement au
moins d'équité. Ses amis naturels, les
conservateurs, ont refusé de le suivre et
préparent leur propre perte. Lamar-
tine, en 1843, prend le parti de les
sauver de force au moyen de la Répu-
blique et du suffrage universel, et il
acquiert une popularité extrême, ex-
ceptionnelle, avec son «Histoire des
Girondins» destinée à donner l'image
d'une République sans terreur.

Le 24 février 1848, Louis-Philippe
est renversé par la classe ouvrière pa-
risienne, armée de fusils que lui aban-
donne une garde nationale composée
de petits bourgeois écoeurés de voir le
gouvernement leur refuser (ils ne sont
pas assez riches) le droit de vote. La-
martine devient, en quelques heures, le
maître de la France, le membre le plus
illustre du gouvernement républicain
provisoire. Et son premier acte est de
déclarer abolie la ((peine de mort en
matière politique»: c'est-à-dire que la
République reparue ignorera la guillo-
tine. Emouvante générosité, mais bien
imprudente, tant elle donne d'apaise-
ment et de liberté d'action à ceux qui
haïront le nouveau régime et feront
tout pour le renverser. Mais tel est
l'enthousiasme populaire dont Lamar-

tine est entouré que les ministères eux-
mêmes lui font confiance, apposent sur
leurs murs des pancartes: ((Mort aux
voleurs» et organisent des escouades
plébéiennes pour la protection des hô-
tels particuliers de l'opulence.

Une merveille! Et le diplomate aus-
tro-hongrois Apponyi, mondain célèbre
dans tous les salons parisiens, note,
jubilant, dans son journal: «nous som-
mes tranquilles grâce à M.de Lamar-
tine. C'est à lui que nous devons d'avoir
échappé au pillage, à lui et à la tar-
tine de phrases dont il nourrit le bon
peuple de Paris». Vous avez compris?
Lamartine apparaît aux «honnêtes
gens» (c'est le nom que les propriétai-
res se donnent à eux-mêmes) comme un
imposteur à leur service qui a réussi ce
miracle d'immobiliser la canaille, le
temps nécessaire pour reconstituer une
force armée capable de ramener la
canaille au chenil par les moyens ap-
propriés. Les élections du 23 avril ont
été une merveille. L'Assemblée regorge
de constructeurs énergiques, déguisés
en ((républicains», et les candidatures
multiples ayant été autorisées, Lamar-
tine se trouve élu par dix départe-
ments, réunissant sôus son nom quelque
deux millions de voix. Et les députés de
l'assaillir: ((vite, vite! Une dictature
pour vous (et nous), un consulat!

Lamartine refuse et déçoit terrible-
ment. Il a été épouvanté par ce qui
s'est passé le 24 avril à Rouen où le
nouvel élu, Sénard, avocat mué en pro-
cureur, a fait donner la police et la
troupe contre une manifestation ou-
vrière innocente et sans armes, sans une
seule arme. Trente-quatre morts, chez
cette racaille. Une bonne leçon et le
«gauchiste » ordinaire, sous Louis-Phi-
lippe, hier, le nommé Odilon Barrot,
saluera publiquement Sénard qui, dit-il
«n'hésita point à donner l'ordre d'ou-
vrir le feu: nous ne pouvons qu'honorer

LAMARTINE — Poète et homme politique égaré dans un domaine dont il
ignorait les subtilités. £.

un tel acte de courage civil, beaucoup
trop rare dans notre France» (sic). Et
que fait Lamartine de son côté? Une
pure démence, une attitude provoca-
trice. Il ose réclamer «la nationalisation
des chemins de fer» et (d'impôt sur le
revenu», cette horreur que la France ne
connaîtra qu'en 1914, que M. Thiers
dénonçait, en 1 871, comme une ((inqui-

sition» et qu en 1895, M. Raymond
Poincaré, futur président de la Républi-
que (et l'un des principaux responsa-
bles de la guerre en 1 91 4), appellera:
«le viol du secret des fortunes».

Quant à Lamartine, ce traître, son
compte est bon!

(A suivre)
0 H. G.

L'Uni de l'ONU
Qui connaît IVNU, l 'Université de l 'Organisation des Nations Unies ? Peu de monde, sans doute

Par
Louis Wiznitzer

Le  
redressement spectaculaire, sur

le plan diplomatique, des Nations
unies sous la houlette de Javier

Perez de Cuellar, depuis 2 ans a été,
cela va de soi, décrit dans la presse.
Les Casques bleus ont obtenu le Prix
Nobel de la paix et l'ONU a mis fin à
la guerre entre l'Iran et l'Irak, mené la
Namibie à l'indépendance, contribué à
ramener la paix au Nicaragua.

Le rôle de l'Unicef, depuis des an-
nées, pour préserver les enfants de la
faim, de la maladie et de l'analphabé-
tisme dans le tiers monde est bien
connu.

Par contre, le public a rarement en-
tendu parler d'un des organismes les
plus importants et passionnants du sys-
tème onusien: l'Université des Nations
unies, intallée à Tokyo, qui sert en fait
à l'ONU de «think tank» (usine à
idées) et que dirige un savant brésilien,
Heitor Gurgulino de Souza.

Il s'agit d'une communauté internatio-
nale de savants vouée à la recherche
du développement et du bien-être de
l'humanité. Elle confie à l'université
l'étude de nombreux problèmes pré-
sents et futurs, notamment la coexis-
tence entre les peuples qui ont des
cultures, des langues et des systèmes
sociaux différents, le maintien de la
paix et de la sécurité, les droits de
l'homme, l'environmement et l'exploita-
tion des ressources, la recherche scienti-
fique fondamentale, l'application de la
science et de la technique au service du
développement, les valeurs humaines
liées à l'amélioration de la qualité de
la vie.

L UNU n'a pas d'étudiants au sens
habituel ni de campus: ses travaux sonl
confiés à des réseaux de recherche et
de formation supérieure aussi bien
dans les pays développés que dans le

tiers monde. C'est dire que l'Université
est un organe académique de l'Assem-
blée générale de l'ONU et non pas
une organisation intergouvernementale.
On n'y fait pas de politique. On n'y
enregistre guère de confrontations
idéologiques. Les libertés universitaires
que lui garantit la Charte et que conso-
lide son Fonds de donation permettent
à ses chercheurs de participer libre-
ment aux échanges de leurs connais-
sances et perspectives dans l'intérêt de
tous les peuples.

Etudes utiles
Parmi les innombrables études me-

nées par l'UNU, on citera, en diago-
nale: «Forêts, climat et hydrologie»,
((Usage de l'espace à des fins pacifi-

TOKYO - Les bâtiments qui abriteront l'UNU dès 1991.

ques», ((Crise et redéploiement dans
la sidérurgie», ((La nourriture en tant
que droit de l'homme», ((Alimentation
et énergie», «Problèmes et perspecti-
ves des Etats à ethnies multiples», «Ar-
chitecture et environnement». Ses étu-
des sur la biotechnologie, sur le déboi-
sement, sur le commerce, sur la santé,
ne se comptent plus. Elle a fondé à
Helsinki un Institut mondial de recherche
sur l'économie du développement (Wl-
DER), en Afrique un Centre de recher-
che et de formation (IRNA) qui a pour
but d'aider et de renforcer les institu-
tions nationales africaines et d'aider les
savants africains dispersés dans le
monde à revenir chez eux, en Hollande
un Institut pour les technologies nouvel-

les (INTECH) et d'autres centres en Aus-
tralie, en Inde, en Chine, au Mexique,
au Canada, en France, etc. Il s'agil
d'un véritable réseau du savoir qui
embrasse la planète.

L'Université n'est financée que par
des contributions volontaires des gou-
vernements, d'organismes bilatéraux et
d'autres sources: elle ne reçoit rien du
budget ordinaire de l'ONU. Le gouver-
nement japonais lui a donné ses locaux
et son terrain ainsi qu'un Fonds de
dotation de 100 millions de dollars.

Mais l'Université est chroniquement
sous-financée et souffre d'être mal con-
nue alors même qu'elle se livre à une
activité dont personne ne conteste l'im-
portance pour la communauté interna-
tionale et qui n'a jamais prêté à la
controverse.

Qui pourrait trouver à redire à des
études telles que la cartographie des
dangers naturels, les nouvelles normes
d'énergie protéiques, la force motrice
de la religion, la formation aux micro-
presseurs, pour prendre quelques titres
au hasard? Le conseil d'administration
de l'UNU comprend des savants illus-
tres: Justin Thorens, professeur de droit
à l'Université de Genève, Helge Cyl-
lenberg, professeur de microbiologie à
l'Université de Helsinki, Mercedes Con-
cepion, professeur de démographie
aux Philippines-

Deux cent dix ouvrages ont été pu-
bliés par l'UNU et 50 sont en chantier.
L'UNU aura bientôt sa propre imprime-
rie et sera logée dans un bâtiment de
14 étages dont la ville de Tokyo lui a
fait don.

Dans ses bureaux feutrés, des sa-
vants de toutes les parties du monde se
rencontrent, échangent des idées, se
concertent, lancent des programmes en
relation avec les besoins de l'humanité.
C'est un (dieu où souffle l'esprit». Hei-
tor de Souza est le capitaine modeste
et efficace de cet «arche de Noé»
scientifique.

O L. W.
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Tableaux
de maîtres

à Bâle
Simon de Pury, président de So-

theby's Suisse et directeur pour l'Eu-
rope, va présenter pour la première
fois au public bâlois une sélection de
tableaux qui seront exposés lors des
ventes du mois de juin à Londres qui
sont, sans doute, un des rendez-vous
les plus importants pour les amateurs
et collectionneurs d'art du monde
entier. Ainsi, Sotheby's offrira, les 7
et 8 juin, la possibilité d'admirer les
chefs-d'œuvre de l'école impression-
niste et de l'art moderne dans un
des lieux les plus significatifs de
Bâle, la Wildt'Sches Haus. Les précé-
dentes expositions organisées dans
cette ville par Sotheby's concer-
naient principalement des bijoux et
objets d'arts vendus au cours des
ventes de Genève.

Le plus important tableau est un
grand pastel de Degas, reprenant
son thème préféré: les danseuses.
Après 1895, Degas abandonna
complètement la peinture sur huile
pour se consacrer au pastel, cette
technique lui permettait d'être beau-
coup plus proche de la réalité. Cette
œuvre de 1 897 est estimée de 4 à
6 million de livres sterling.

D'un autre maître de l'impression-
nisme, Camille Pissarro, une huile sur
toile datée de 1 888, ((La Briquete-
rie à Eragny», mise en vente par le
Getty Muséum, sera également ex-
posée. Ainsi que ((L'escalier à Au-
vers», une des dernières oeuvres de
Vincent Van Gogh, peinte il y a
exactement cent ans.

Autre point fort de l'exposition,
une extraordinaire nature morte mé-
taphysique de Giorgio de Chirico
datée de 1916, «Saluti da un amico
lontano». Le premier propriétaire de
ce tableau fut Paul Eluard, le poète
français bien connu, grand collec-
tionneur des peintres surréalistes.

Enfin, un très beau Picasso est à
signaler, une huile sur toile de 1942,
((Femme dans un fauteuil».

L'exposition sera ouverte les deux
jours de lOh à 18h. /comm
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CHASSEUR BLANC, CŒUR NOIR.
15 h - 18 h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. 12 ans. En grande première
suisse. Faveurs suspendues, ie nouveau
film d'aventures de Oint Eastwood,
avec Oint 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 1 5 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. En pre-
mière vision. Un film policier de Kathryn
Bigelow, avec Jamle Lee Curtis, Ron
Silver. Une femme-flic new-yorkaise,
pure et dure.

LE GRAND BLEU. 1 5 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 Chafiliez, avec Tsilla Chelton.
Dieu!... Que les femmes peuvent être
méchantes!

ROGER ET MOI (Roger and me).
17h45 V.O. angl. s/t.fr.all. 1 2 ans. 2e
semaine. Un film de Michael Moore. Un
journaliste découvre les conséquence
désastreuses pour toute une ville après
la fermeture d'une usine.

POTINS DE FEMMES (Steel magno-
lias). 15 h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. 17 h 45 et lundi 20 h 30
V.O.angl. s/t.fr.all. 1 2 ans. En première
vision. Une comédie de Herbert Ross,
avec Sally Field, Shirley McLaine, Daryl
Hannah, etc. Des femmes se rencon-
trent, se racontent, fomentent leurs intri-
gues... Sourire et émotion.

CYRANO DE BERGERAC. 15 h -
1 8 h 1 5 - 20 h 45. Pour tous. 2e se-
maine. Le film de Jean-Paul Rappeneau
d'après Edmond Rostand, avec Gérard
Depardieu, Anne Brochet. Le triomphe
de Depardieu et des comédiens.



r TELE CHOIX h
Cinéma spécial à
«Spécial cinéma»

Rappeler qu'Etienne Chatilliez a P
réalisé quelques-uns des spots publi-

citaires les plus percutants du mo-
ment indique d'emblée le ton et le
sty le de son premier long métrage.

Côté qualité, un certain sens de l'el-
lipse et de la situation. Chatilliez ne

fait certes pas dans la dentelle. A vec
cynisme, il fait défiler toute une ga-

lerie de personnages caricaturés :
des locataires de HLM, des infirmiè-

res, des épiciers maghrébins, des
prêtres... Les interprètes, tous excel-

lents — dont Catherine Hiégel
(photo) —, font de «La vie est un

long fleuve tranquille» une réussite
originale. A voir. M-

TSR, 20 h 05

Jean Poiret,
flic convaincant
4 Avec son physique distingué, un
rien névrosé, on n'imagine pas
forcément Jean Poiret dans le rôle
d'un flic. Et pourtant, Poiret (photo),
quant à lui, s 'y voyait assez bien.
C'est ainsi que lorsque Claude
Chabrol, après avoir adapté «Poulet
au vinaigre» d'un roman de D.
Roulet, lui donna le script à lire, il
s 'identifia immédiatement au génial
inspecteur Lavardin. Il insista donc
beaucoup pour que Chabrol, qui
voulait au départ lui donner le rôle
d'un médecin déséquilibré, lui confie
le personnage central. On croit
pouvoir dire que le réalisateur a
finalement eu fin nez. Bien vu, bien
senti. M-

M6, 20 h 35

Change de chaîne,
on étouffe !

Sarah Howard (Julia Montgomery, P
photo), fille de l'ambassadeur US en
poste dans un Etat du tiers monde,

assiste au meurtre de ses parents au
cours d'une insurrection qui laisse le

pays aux mains de rebelles sans pitié:
Elle est capturée et, pour échapper à
la mort, devient la maîtresse du chef
terroriste Sanchez. Devenue experte
en art de la guérilla après une année
passée auprès de lui, Sarah, alliée à

un ex-béret vert, prendra le comman-
dement d'un groupe d'hommes. Leur

but: une cache d'armes. «L'étouffante
loi de la ju ngle», on le voit, ne devrait
pas avoir de quoi suffoquer les puris-

tes cinéphiles... M-

La5, 20h40

TSF géante
!HH l'occasion du centenaire de la
fk naissance du général De Gaulle

et du cinquantenaire de l'Appel
du 18 Juin, le plus célèbre discours du
monde sera diffusé par le plus grand
poste de TSF du monde.

Radio France s'est en effet associée
à la Mairie de Paris pour l'opération
«Fidèles au poste». C'est ainsi que le
18 juin prochain, place de la Con-
corde, dès 5h du matin, à l'heure du
premier métro, les Parisiens et les tou-
ristes pourront découvrir une repro-
duction d'une TSF de 1940 (Ducretet-
Thomson) de 35 mètres de haut, de
20 mètres de large et d'une profon-
deur de six mètres, qui diffusera des
programmes de variétés de l'époque,
des bulletins d'informations et,
d'heure en heure, l'Appel du 18 Juin
1940.

France Inter retransmettra ses jou r-
naux de 7h à 9h, de 13h à 13h30 et
de 19 h, ainsi que «Le téléphone
sonne» en direct de la place de la
Concorde et de la TSF géante, /ap

r CE SOIR i
Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

•T** ** 
11.55 Tournez... ma-

I-J nège. 12.30 Le j uste
" prix. 13.00 Journal.

13.35 Les feux de l'amour. 14.30 La
Clinique de la Forêt-Noire. 15.15 Ora-
ges d'été. 16.40 Club Dorothée va-
cances. 17.00 21 Jumpstreet. 17.55
Hawaii, police d'Etat. 18.50 Avis de
recherche. 18.55 Santa Barbara. 19.25
La roue de la fortune. 19.55 Pas folles
les bêtes. 20.00 Journal. 20.35 A notre
regrettable époux. 22.20 Médiations.
Les pièges du bac. 23.45 Minuit sport .
0.15 TF1 dernière.

m -̂  : 12.30 Les mariés de
J\J ' VA2 - 1300 Journal.I mmm 

134Q Fa|con Crest
14.10 Tennis. 19.15 Le tour des courts.
19.59 Journal. 20.40 Avant que le ciel
nous tombe sur la tête. Divertisse-
ment présenté par Patrice Laffont.
22.15 Tennis. Morceaux choisis des
nternationaux de France à Roland-
Garros. Présenté par Christian Quidet
ît Patrick Montel, Lionel Chamou-
aud, Patrick Chêne et Virginia Ruzici.
>3.10 Edition de la nuit. 23.30 Du côté
Je chez Fred.

'.«¦£*¦<» 9.45 Demandez le
[ Vie programme! 9.50
1  ̂ Corps accord. 10.05

Le fond de la corbeille. 10.20 5 de der.
10.45 Petites annonces. 10.50 Inspec-
teur Derrick. 11.50 Petites annonces.
11.55 La petite maison dans la prairie.
7SI. 12.00-12.25 In italiano. Cours de
langue (18). 12.45 TJ-midi. 13.15 24 et
eagne. 13.20 Dona Beija. 13.40 Côte
ouest. 14.30 24 et gagne. 14.40 La
croisière jaune. 15.30 24 et gagne.
15.40 Guillaume Tell. 16.05 24 et ga-
gne. 16.10 L'ami des bêtes. 16.55 Pa-
tou l'épatant. 17.40 Shérif, fais-moi
peur! 18.35 Top models. 19.00 Journal
romand. 19.20 24 paquets. 19.30 TJ-
soir. 20.05 Spécial cinéma. La vie est
un long fleuve tranquille. 95' —
France - 1986. Film d'Etienne Chati-
liez. 21.40 Cinérama. 23.00 TJ-nuit.
23.15 Case postale 387. 23.30 La
porte. Film d'Ed. Kowalski (Suisse -
1988), avec Jacques Maitre.

¦T)«-) 11.00 Tennis. Interna-
rlc -\ tionaux de France de

Roland-Garros 1990.
12.30 Editions régionales. 12.45 Jour-
nal. 13.00 Tennis. Suites des Interna-
tionaux de France de Roland-Garros
1990. 15.00-17.00 Flashs 3. 19.00 Le
19-20. 19.10-19.33 Editions régionales.
20.05 La classe. 20.35 Marius. Film
d'Alexandre Korda. Scénario et dialo-
gues: Marcel Pagnol, d'après sa
pièce. Musique: Francis Grammon.
Avec: Raimu, Orane Demazis, Pierre
Fresnay. 22.45 Soir 3. 23.10 Océani-
ques. 0.30-0.45 Carnet de notes.

_, 6.00 Le journal perma-

L3.3 nent- 7- 30 Matinée sur
La5.12.30 Journal ima-

ges. 12.35 Duel sur La5. 13.00 Le jour-
nal. 13.40 Baretta. 14.30 Soko, brigade
des stups. 15.35 Bergerac. 16.4C
Youpi, l'école est finie. 18.50 Journal
images. 19.00 Reporters. 19.45 Le
journal. 20.30 Drôles d'histoires. 20.4C
L'étouffante loi de la jungle. 22.10
Peur dans la ville. Téléfilm d'Harvey
Hait. Avec. Mark Hamill, Robert Fors-
ter, Don Johnson. 23.30 Aparté. O.OO
Le minuit pile. 0.10 Les polars de La5.

f\ f%£* 8.30 Schulfernsehen.
J|\J% 12.55 Tagesschau.¦ 13.00 Rùckkehr nach

Eden. 13.45-15.30 Nachschau am Na-
chmittag. 16.05 Tagesschau. 16.1C
Treffpunkt. 16.55 Kinder-und Jugend-
programm. 17.20 Schlips. 17.50 Gute-
nacht-Geschichte. 18.00 Knight Rider.
18.55 DRS aktuell. 19.30 Tagesschau
- Sport. 20.05 Traumpaar. 21.05 Kas-
sensturz. 21.40 Tagesschau. 22.00 Ma-
cao oder Die Rûckseite des Meeres
88' - CH-D - 1988 Spielfilm von
Clemens Klopfenstein. Mit Max Rûd-
linger, Christine Lauterburg. 23.30 W
A. Mozart. 23.55 NachtbulTetin.

1"Cl 120° ln ltaliano 12-25
[ Jj^l 

Provaci ancora Lenny.
12.50 P corne Popeye.

13.00 TC tredici. 13.10 leri... e l'altro
ieri. 14.00 II nemico occulto. 14.55 II
cammino délia liberté. 15.30 Ciclismo.
16.35 Pat et Patachon. 17.00 II grotto.
17.05 Vecchie corniche americane.
17.15 Per i bambini. 17.45 TG flash.
17.55 Un cartoon al giorno. 18.00 Au-
tostop per il cielo. 19.00 Attualità
sera. 19.45 Telegiornale. 20.20 Un
caso per due Giovedi: ultimo alto.
21.25 Ordine e disordine. 22.05 TC
sera. 22.30 Piaceri délia musica.
23.25-23.35 Teletext notte.

Maillan et les autres
L'insa tiable Jacqueline n'arrête pas de rire et de tourner. Ce soir,

dans «A notre regrettable époux», elle ne sera pas avare de bons mots
«-̂  eux monstres sacres en jupons

'j -  sont les interprètes de «A notre
la regrettable époux», le téléfilm

comique de Serge Korber: Jacqueline
Maillan et Alida Valli. Deux femmes
apparemment aux antipodes l'une de
l'autre mais qui savent ici très bien
conjuguer le rire.

L'histoire (due au réalisateur et à
Christian Watton) débute à New York
lors de l'anniversaire d'Alexandre
Mouton-Sabrac qui fête ses 70 ans.
Mais la fête est troublée par l'arrivée
de deux anciens complices du maître
de maison qui voudraient bien savoir
où sont passés les 600 lingots d'or
qu'ils ont dérobés ensemble, autre-
fois. Alexandre en est si perturbé qu'il
est victime d'un malaise qui lui sera
fatal.

Hermione, l'épouse du gangster qui
vit en France dans un château en
ruine auprès d'un majordome qui ré-
pond au doux nom de Roméo (Jac-
ques Dufilho), aimerait bien, elle aussi,
savoir ce qu'est devenu le magot.

Or, voilà que surgit Catarina,
qu'Alexandre avait pris pour femme
sans avoir divorcé de la première et
qui estime, elle aussi, avoir quelques
droits sur l'héritage de ce « regrettable
époux».

Accourent aussi au château les an-
ciens complices de Mouton-Sabrac,
un avocat véreux et le notaire de la
famille, tous désireux d'avoir leur part
du gâteau.

Devant cette conj uration (qui ne
portera pas bonheur à leurs auteurs),
les deux «veuves » décident donc de
s'allier avec l'aide du «fidèle» Roméo,
qui ne va pas tarder à laisser percer
sa nature sournoise et perfide.

«Je garde de ce tournage le mau-
vais souvenir d'un froid intense, se

JACQUELINE MAILLAN - Toujours
aussi j eune d'esprit. M

souvient Jacqueline Maillan, car ce
château où nous jouions était glacial
et parfaitement inconfortable. En re-
vanche, j'ai été très heureuse de tour-
ner avec Alida Valli, dont j e  n'aurais
jamais pensé que nos chemins puis-
sent se croiser un jour. La complicité
entre nous s'est installée tout naturel-
lement et nous avons ri des mêmes
choses.

«Alida, poursuit la comédienne, est
une femme d'une grande simplicité et
douée d'un grand sens de l'humour.
Elle est à la fois très consciencieuse et
très gaie. Quant à Jacques Dufilho,
c'est un vieux compagnon de route
et le retrouver fut aussi un plaisir...»

«La» Maillan ne manque jamais de
projets. Elle est actuellement en train
de terminer le tournage de «La femme
fardée», d'après le roman de Françoise
Sagan, et elle y incarne une richissime
femme du monde mariée à un homme
d'affaires. Ensuite, dans «La contre al-
lée», elle sera une ancienne habitante
de l'avenue Foch contrainte de deve-
nir tenancière de bar.

«En août, conclut la célèbre comi-
que, j e  commencerai à répéter une
pièce de Jean-Michel Ribes, «La cuisse
du stewart», que nous devons jouer
en septembre au théâtre de la Renais-
sance.» /ap

TF1, 20h30

Pour l'amour
du disque

Sise à Neuchâtel, la Fondation
pour la diffusion de la musique
est à l'honneur aujourd'hui sur
Radio suisse romande Espace 2.
En effet, RSR2 a invité ladite fon-
dation à présenter une de ses der-
nières réalisations discographi-
ques, à savoir «Alessandro-Pietro-
Domenico Scarlatti, Oeuvres vo-
cales» (REM 10984), à l'occasion
de sa sortie en Suisse.

Ricardo Correa, conseiller artis-
tique de la fondation, et Denise
Perret, directrice, parleront de ce
petit événement dans le cadre de
«Musimag».

RSR Espace 2, 13hOO

l SPORT TV j

% Tennis: Roland-Garros, 64mes
de finale, en direct, FR3, dès 11h00
(sur le Central de 11h00 à 14h 10; sur
les courts 1 et 2 de 14h10 à 19h00).

En direct du Central et des courts 2,
10 et 11, A2, dès 14h10 (« Le tour des
courts», présenté par Gérard Holtz, à
19h15).
# Cyclisme: Tour d'Italie, Cuneo-

Lodi, en direct, TSI, 15h30.
# Tennis: Roland-Garrbs, «Mor-

ceaux choisis», A2, 22h 15
0 Minuit sport : motocyclisme (ré-

sumé du GP de RFA), voile (Whit-
bread), automobilisme (résumé du
Rallye de l'Atlas).

RADIO j
RTN 2001 . WÊÊÊÊÊÊÊÊÊË ,

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Point de rencontre.
24.00 Informations SSR. 24.05-6.00
Couleur 3.

La Première

7.44 Levez l'info, le jeu du vrai ou
faux. 7.55 Bloc-notes économique.
8.12 Revue de presse romande. 8.25
Jean Charles en liberté. 8.35 Cours
des monnaies. 8.36 A l'affiche. 8.40
Les dernières nouveautés du disque.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00-11.05 Bulletin boursier. 12.05
SAS (Service assistance scolaire).
12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Annoncez la couleur.
14.05 Naftule... vous êtes viré ! 15.05
Ticket chic. 16.05 Object if mieux vi-
vre. 16.30 Les histoires de la musique.
17.30 Journal des régions. 18.00 Jour-
nal du soir, avec à 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Rappel des titres et
page magazine. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.05-6.00 Couleur 3.
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Bouvard
respire

fa  
Ferrari type 40 volée le 19 mai

dernier à Philippe Bouvard dans
sa villa de Cannes a été retrouvée

hier dans une demeure près de Saint-
Paul-de-Vence (Al pes-Maritimes).

Intervenant à l'aube, plusieurs uni-
tés de gendarmerie ont procédé à
l'interpellation de cinq personnes. Il
s'agit de quatre ressortissants italiens
et d'un Français qui pourraient faire
partie d'un gang de trafiquants de
voitures de luxe.

Bouvard était attendu hier au PC de
la gendarmerie de Nice où il devait
récupérer sa Ferrari, qui était assurée
pour 7.500.000FF (env. 1.875.000fr.).
La nouvelle de sa découverte a rassu-
ré pleinement les assureurs du bolide,
estimé à environ 1.250.000 francs, /ap
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Attention Europe
Chez Ciba-Geigy, à Bruxelles, Pierre- Yve Gentil mesure mieux que

personne l'importance pour la Suisse du futur marché unique européen

Par Tanguy
Verhoosel

L'Europe. Toujours l'Europe. Pier-
re-Yve Gentil, Neuchatelois de sou-
che, peut en parler en parfaites con-
naissance de cause. Car, en sa qua-
lité d'Administrateur-directeur-gé-
néral de la filiale belgo-luxembour-
geoise du groupe Ciba-Geigy, d'ad-
ministrateur de la Chambre de
Commerce suisse en Belgique et de
membre du Comité Suisse-CE, il la
vit au quotidien.

M~ *s r tnSkwmLij m
— Je suis né à Neuchâtel en 1929.

Après avoir poursuivi des études de
Sciences économiques à l'Universi-
té du Canton, j'ai entamé une car-
rière internationale au sein du
groupe Ciba-Geigy. Depuis 1960,
j'ai ainsi occupé plusieurs fonctions
en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis,
en France et, enfin, en Belgique. A
Paris, on m'avait confié la vice-pré-
sidence de la Chambre de com-
merce suisse en France. Lorsque, en
1982, j'ai été envoyé à Bruxelles, j e
suis devenu administrateur, puis vi-
ce-président et enfin président —
de 1985 à 1989 - de la Chambre de
commerce suisse en Belgique. Tout
au long de cette présidence, j'ai eu
l'occasion de développer des con-
tacts entre la Suisse et la Belgique.
Cela m'a apporté moult satisfac-
tions. Mais aussi beaucoup de tra-
vail.

— Ce ne fut pas trop pénible
d'émigrer de la grande France vers
la petite Belgique?

— Nous nous plaisons énormé-
ment en . Belgique. C'est vrai
qu'après avoir vécu vingt ans à Pa-
ris, c'était un challenge de venir ici.
Mais, lorsqu'on y vit, on s'aperçoit
que Bruxelles offre de multiples
possibilités. Car cette ville est deve-
nue une plaque tournante. Celle de
l'Europe.

— L'Europe, toujours l'Europe, se
disent les Suisses...

— Les entreprises suisses établies
à l'étranger et qui sont en rapport
constant avec la Communauté eu-
ropéenne ressentent un malaise
croissant face à l'économie helvéti-
que. Car, d'un point de vue indus-
triel, la Suisse prend du retard. Seu-
les les grandes sociétés, telles que la
nôtre, se sont organisées. On définit
les stratégies en fonction de l'hori-
zon 1993.

— L'Europe des Douze, futur
nombril du monde?

— Je ne dis pas que nous axons
toute notre politique sur le Marché
commun. Il reste le Japon, l'Asie, les
Etats-Unis ou encore le Pacifique,
actuellement en plein essor. On as-
siste véritablement à une mondiali-
sation des affaires. Mais le Marché
unique, avec les 325 millions de
consommateurs potentiels qu'il re-
présente, reste toutefois d'un attrait
particulièrement important.

— Vous parliez d'un «malaise
face à l'économie helvétique?»

— Celui-ci concerne bon nombre

PIERRE-YVE GENTIL - Il retournera
aux Ponts-de-Martel. £¦

des quelque 280.000 PME que
compte la Suisse. Leurs responsa-
bles ne sont pas assez sensibilisés à
l'idée de l'intégration européenne,
de négocier dans un cadre élargi à
ta Communauté européenne, avec
ses règlements et ses contraintes.
Bruxelles fait peur. Elle apparaît
comme une vaste administration
très compliquée. Or, tout ce qui a
été fait, le Livre Blanc, l'Acte Uni-
que, est une réalité. Nous sommes
arrivés à un point de non-retour.

- D'où l'existence, et l'impor-
tance, d'un Comité Suisse-CE?

— Le Comité Suisse-CE a été créé
en 1983 à l'initiative de quelques
membres de la Chambre de com-
merce suisse en Belgique. Au dé-
part, il comprenait six membres. Au-
j ourd'hui, nous sommes dix-huit, re-
présentant différents secteurs de
l'industrie helvétique. Nous formons
une cellule de réflexion. On nous
appelle les «Euro-Suisses.»

— Et quels objectifs poursuivent
les «Euro-Suisses» ?
- Globalement, celui d'assister

les entreprises suisses dans leurs
contacts avec la Communauté euro-
péenne. Plus spécifiquement, il
s'agit de sensibiliser les PME suisses
à la réalité de l'intégration euro-
péenne et à ses opportunités, d'ana-
lyser les problèmes quotidiens que
sont posés par le nouvel espace
économique européen et d'encou-
rager la concertation entre les en-
treprises suisses et la Communauté.

Cette sensibilisation porte petit à
petit ses fruits. Mais elle ne suffit
pas. Il faut passer à une étape sui-
vante, de concrétisation.
- Concrétisation, adhésion?
- Je ne suis pas partisan de

l'adhésion de la Suisse à la Commu-
nauté européenne. Parce que, pour
l'instant, trop d'éléments, tels que la
neutralité, la libre circulation des
personnes ou la politique agricole,
s'y opposent. Mais nous devons
nous préparer à la Communauté
comme si nous devions y entrer.
- Par l'intermédiaire de l'AELE?
- Par l'AELE, mais surtout en

nous organisant sur le plan inté-
rieur. Nous devons harmoniser nos
structures, nos lois. Et nous ne de-
vons rien entreprendre en Suisse
sans penser qu'un j our ces actes
pourraient avoir une incidence Sur

la Communauté. Par exemple, le fait
de refuser l'instauration du système
de TVA en Suisse risque de devenir
un handicap par la suite.

— L'Europe de l'an 2000, l'imagi-
nez-vous réellement telle qu'on la
présente?

— Cela va aller vite. La libre cir-
culation des personnes, des biens,
des services et des capitaux sera
une réalité. Et nous devons faire
attention à ce que, d'une part, ce
grand marché intérieur ne devienne
pas une forteresse — j'espère que
non, mais enfin... — et que, d'autre
part, la Suisse ne s'en trouve pas
exclue. Parce que la Suisse n'est pas
«membre du club». Et que, lorsqu'on
ne participe pas aux prises de déci-
sion, on risque tôt ou tard de se
trouver confronté à l'établissement
d'entraves ou de barrières.

— Le problème se pose donc à
nouveau: la Suisse ne sera-t-elle
pas, à plus ou moins long terme,
acculée à adhérer à la Commu-
nauté?

— A j uste titre, on peut s inquiéter
d'une possible diminution du nom-
bre de pays membres de l'AELE.
Pourrons-nous en effet continuer
valablement de participer, sous une
forme indéterminée, à la construct-
ion de l'Europe f Nos autorités réflé-
chissent assidûment à ce problème.

En tous cas, j'espère que nous al-
lons déboucher sur quelque chose
d'acceptable. Et, surtout, que la
Suisse ne sera pas prise en tenailles.
Il faudra être créatif, et faire preuve
d'un large esprit d'ouverture. Car
on ne pourra recevoir d'un côté
sans donner de l'autre. L'entrée
dans un club se paie touj ours.
- Retournons à Neuchâtel. Œu-

vrez-vous beaucoup au développe-
ment de relations industrielles entre
votre canton natal et la Belgique?

*•< J'avais toujours souhaité faire
carrière dans mon canton d'origine.
L'opportunité ne s'est pas présentée.
J'ai donc essayé de compenser ce
manque en m'occupant activement
de nouer des liens entre mon pays
et la France dans un premier temps,
et la Belgique ensuite. A titre
d'exemple, j'ai notamment facilité et
organisé les contacts au bon niveau
avec les autorités neuchâteloises
compétentes pour étudier l'implan-
tation au Val-de-Travers d'une unité
de production textile, dont la mai-
son mère est une importante entre-
prise belge.
- Etes-vous amoureux de votre

pays? Avez-vous l'intention de vous
y établir un jour définitivement?

— Je suis très fier d'être Neucha-
telois. D'ailleurs, alors que j 'étais
encore en poste à Paris, j e  faisais
partie d'un groupe de Neuchatelois
dont on disait toujours qu'ils for-
maient la «mafia neuchâteloise de
Paris». Et en ce qui concerne un
éventuel retour au pays, c'est une
décision que j'ai prise depuis long-
temps déjà. Je retournerai là où sont
mes racines, aux Ponts-de-Martel.

Je considère que le cordon n'a
ja mais été coupé. J'ai touj ours en-
tretenu des relations étroites avec la
Suisse et le Canton de Neuchâtel. Et
j'y rentrerai sans difficulté aucune.
En espérant pouvoir faire bénéficier
les industriels suisses de toute l'ex-
périence que j'ai acquise hors du
pays.

0 T. V.

¦ Le truc du jour:
Pour entretenir des meubles en

rotin naturel, utilisez un aspirateur
dont l'embout est muni d'une
brosse. Si vos meubles sont vernis,
frottez-les avec un coton imbibé
d'eau oxygénée à 15 volumes diluée
dans de l'eau froide, /ap

¦ A méditer:
L'homme est un chasseur forcené

qui n'a pas très faim de sa chasse.

0 Paul Géraldy

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
FERME

Problème No 815 - Horizontalement: 1.
Porteurs d'offrandes qui étaient desti-
nées aux morts. 2. Ancien et vaste em-
pire. Ornement. 3. Plat. Objet d'échan-
ges. 4. Direction. Patrie de la poésie
lyrique. 5. Missionnaire français. Person-
nage de la légende d'Héraclès. 6. Phry-
né en fut aimée. On y joue avec des
pions. Symbole. 7. A son entreprise au
bord de la mer. 8. Pianissimo. Plante
bulbeuse. Partie de la Suisse. 9. Rayon-
nement d'une personnalité. Produits si-
dérurgiques. 10. Exposés d'ensemble.

Verticalement: 1. Symbole. Peuple de
l'Himalaya. 2. Les Anglais passent pour
en avoir beaucoup. Montagne. 3. Prend
des risques. Patrie d'Hippocrate. Route.
4. Ville d'Italie. Rivière de France. 5. Sa
conspiration contre Néron est célèbre.
Mesure ancienne. 6. Interjection.
Conseiller juridique de rois de France. 8.
Débauchés célèbres du XVIIIe s. Myria-
pode. 9. Pandore était celle des Grecs
anciens. Faits. 10. Nom de pharaons.

Solution du No 814 - Horizontalement:
1. Hallebarde. - 2. Cuisinier. - 3. Or. Eté.
Psi.- 4. Réer. Nue. - 5. Astre. Trié. - 6.
Repli. Ne.- 7. Ope. Rôles. - 8. IR. Digé-
rer. - 9. Révise. Ira. - 10. Etat. Excès.

Verticalement: 1. Oratoire. - 2. Acres.
Prêt.- 3. Lu. Etre. Va. - 4. Lierre. Dit.- 5.
Est. Epris. - 6. Bien. Logée.- 7. An. Utile.-
8. Riper. Eric- 9. Dés. Insère.- 10. Erigée.
Ras.

Situation générale: la haute près
sion centrée sur les îles Britaniques s
renforce sur le continent. Elle entre
tient une situation de bise sur ne
régions.

Prévisions jusqu'à ce soir: valabl
pour toute la Suisse: le temps ser
ensoleillé le matin, puis quelques nua
ges se développeront, principalemer
sur le relief. La température en plain
sera voisine de 7 degrés à l'aube e
l'après-midi de 18 au nord, 22 au su
et en Valais. La limite de zéro degr
sera située vers 2200 mètres. Ver
modéré du nord en montagne. Bis
modérée sur le Plateau.

Evolution probable jusqu'à ver
dredi: lundi et mardi : situation d
bise. A l'ouest et au sud: ensoleillé.

Mercredi et jeudi: au nord : asse
ensoleillé. Graduellement plus chaut
Au sud : ensoleillé.

Niveau du lac: 429,43

Température du lac: 14°

Lacs romands: bise 3 à 4 Beaufor

SUR LE LAC

Température moyenne du 25 m;
1990: 14,9°.

De 16h30 le 25 mai à 16h30 le 2
mai. Température: 19h30: 15,6; 7h3(
11,4; 13h30: 18,3; max.: 18,8; min.: 10,1
Vent dominant: est, faible à modère
Etat du ciel: clair, avec quelques passe
ges nuageux.

Température moyenne du 26 m;
1990: 14,5°.

De 16h30 le 26 mai à 16h30 le 2
mai. Température : 19h30: 16,2; 7h3(
12,5; 13h30: 18,8; max.: 19,6; min.: 9,!
Vent dominant: est, faible à modère
Etat du ciel: clair.

Pression barométrique
(490 m)

OBSERVATOIRE

Hier à 13 heures
Zurich beau, 16
Bâle-Mulhouse beau, 19
Berne beau, 16
Genève-Cointrin beau, 18'
Sion beau, 20"
Locarno-Monti peu nuageux, 18"
Paris peu nuageux, 19
Londres beau, 19°
Dublin beau, 18'
Amsterdam beau, 16
Bruxelles peu nuageux, 17
Munich beau, 15
Berlin très nuageux, 14"
Copenhague averse de pluie 8
Stockholm averse de pluie 7"
Vienne très nuageux, 16"
Prague beau, 15°
Varsovie très nuageux 16'
Moscou peu nuageux, 13"
Budapest très nuageux, 19
Belgrade très nuageux, 16
Istanbul non reçu,
Rome peu nuageux, 22"
Milan peu nuageux, 19"
Nice peu nuageux, 21"
Palma-de-Majorque bruine, 20
Madrid peu nuageux, 23"
Lisbonne beau, 21"
Las Palmas beau, 23"
Tunis peu nuageux, 26"
Tel Aviv beau. 28"

TEMPERATURES


