
Chômage,
mode d'emploi

I W.V.MH. UMI lmTHTïïm

Face à l'augmentation du chômage
dans le canton de Neuchâtei, le Ser-
vice de l'emploi, loin de céder à un
quelconque fatalisme, offre depuis
peu aux chômeurs de les aider à
établir leur profil professionnel: nom-
breux sont ceux en effet qui se pré-
sentent devant les employeurs sans
une claire notion de leurs compéten-
ces et souffrent ainsi d'un désavan-
tage certain. La méthode a déjà
montré son efficacité à maintes repri-
ses... _ „Page 9

Catéchumènes
à Taizé

Comme des centaines de jeunes ve-
nus de tous les coins de l'Europe, les
catéchumènes de Boudry ont passé
une partie du week-end de l'Ascen-
sion à Taizé. Ils feront leur communion
dimanche, pour Pentecôte. Pour se
préparer à cette fête, 19 adolescen-
tes et adolescents ont partagé, du-
rant deux jours, un peu de la vie
monastique des frères. C'est en août
1940, alors que la guerre fait rage,
que frère Roger s'installa seul dans le
petit village de Taizé. Ils sont aujour-
d'hui 90 à s'être engagés pour toute
leur vie. _ , _
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Musique sacrée
et profane
pour Pentecôte

Le Groupement d animation musi-
cale remet ça. Et propose, pour Pen-
tecôte, deux concerts dans l'enceinte
de l'ég lise du Cerneux-Péquignot
dont on vient de célébrer le tricente-
naire et la fin de la restauration
intérieure. Au programme: des œu-
vres sacrées et profanes, en compa-
gnie d'un guitariste, d'une mezzo-
soprano, et de l'ensemble a capella
Piacere Vocale. De Bach à Manuel
de Falla, une occasion unique d'écou-
ter une musique différente, plaisante
et de qualité. _ _ _M Page 19

Chose promise...
CYCLISME / Tour de Romandie

MAILLOT VERT - Tony Rominger (photo) avait déclaré, avant le début du
Tour de Romandie, qu 'il était là pour gagner. C'est chose faite: la victoire du
Vaudois Pascal Richard, hier à Genève, n 'a pas changé grand-chose au
classement général, permettant au Zougois de s 'imposer six ans après Jôrg
Muller, dernier vainqueur helvétique de l'épreuve. asi
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Bangladesh:
nouvelle
menace

BASHKAHLI - Toute la dé-
tresse d'un peuple sur le visage
de cette femme qui perdit plu-
sieurs membres de sa famille
dans les inondations. ap

Déjà en proie aux inondations,
à la faim et à une épidémie de
dysenterie, après la mort de plus
de 138.000 personnes dans le
cyclone et le raz-de-marée du 29
avril, le Bangladesh se trouve à
nouveau sous la menace d'un ou-
ragan qui pourrait déferler dans
les prochains jours. L'aide interna-
tionale commence à développer
ses effets, qui cependant restent
sans commune mesure avec les
besoins du pays. Jusqu'à présent,
27 pays ont promis une aide au
Bangladesh. _ _a Page 5

L'Europe
fait
ses comptes

BÉRÉGOVOY - Le ministre
français de l'Economie et des
Finances a annoncé, à Luxem-
bourg, la diffusion d'une nou-
velle pièce de collection, à l'effi-
gie de Descartes, valant 70
écUS. ap

Alors que les Douze de la Com-
munauté européenne et les Six de
l'AELE, plus le Liechtenstein, doi-
vent se retrouver aujourd'hui à
Bruxelles pour sortir de l'impasse
des négociations sur l'Espace éco-
nomique européen, les ministres
des Finances de la CE ont discuté
ce week-end à Luxembourg de
l'Union économique et monétaire,
un projet qui prévoit la création
d'une banque centrale euro-
péenne. Si des progrès ont été
enregistrés, des divergences im-
portantes sont également appa-
rues. Lire le commentaire de Guy
C. Menusier.
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ZÉ MARIA - BICKEL - Victoire
importante pour l'équipe du Zuri-
chois (à droite). a_ \

Deux chocs au sommet, samedi
soir, dans le tour final de ligue A. Si
Lausanne et Sion ne sont pas par-
venus à se départager, Grasshop-
per, à la Maladière, a prouvé sa
valeur en venant à bout 2-0 de
Neuchâtei Xamax. Les «rouge et
noir» n'ont pas ménagé leurs ef-
forts, mais ils sont tombés contre
plus forts qu'eux. Du moins contre
une équipe diablement efficace en
défense et plus opportuniste devant
le but adverse. _ __
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Xamax ne
démérite

pas mais...

INTEMPÉRIES/ Glissements de terrain et routes coup ées en Suisse

ROUTES COUPÉES - Les travaux de déblaiement dans la région de Laerch/Randa ont repris samedi, suite au
gigantesque éboulement qui s 'est produit dans la nuit de jeudi à vendredi. Les liaisons ferroviaires et routières entre
Herbriggen et Randa sont interrompues et le resteront jusqu 'à nouvel avis. Dans le canton de Schwytz, l'autoroute N4
et la ligne CFF du Gothard ont été recouvertes par une masse de terre. A Andelfingen (ZH), la Thur est sortie de son
lit hier matin. Le retour des vacanciers de l'Ascension s 'est effectué dans le calme; cependant, un bouchon s 'est formé
hier à l'entrée sud du tunnel du Gothard. Décidément, le temps n 'était pas à la fête durant ce week-end. key
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Week-end trempe



Alerte
au cléricalisme

VENT D'EST

De Varsovie à Taizé, Jean-Paul II tire les ficelles. On sait
qu 'il voit dans le recul, à l'Est, du communisme athée,
l'occasion de «refaire une chrétienté » en Europe. Mais
quelle chrétienté? Nuance Ratzinger ?
Par Henri Guillemin

W
alesa est un bon garçon qui
a eu le tournis. Il était à
deux pas de la grandeur , et

il l'a manquée. Une ambition lui
est venue, comme à n'importe qui ;
et nous l'avions pris pour une créa-
ture d'exception, un type «hu-
main » hors du commun. Songez à
la taille qu'il prendrait s'il s'était
effacé devant son meilleur et pre-
mier collaborateur pour lui laisser
la présidence de la Pologne... Mais
il a eu envie des honneurs et des
avantages matériels du pouvoir.
Ce faux-pas viendrait-il de sa ten-
dresse pour sa femme, effective-
ment ravissante et qui s'est si bien
comportée, avec tant d'élégante di-
gnité - elle qui est, comme lui, du
peuple -, quand elle a dû évoluer
parmi les «gens du monde », à
Stockholm, rappelez-vous, pour le
Nobel. Après tout , ils ont élevé, et
longtemps dans des conditions dif-
ficiles, toute une nichée d'enfants.
Qu'elle en soit immensément ré-
compensée, dans le luxe désor-
mais, pourquoi pas ? Reste à savoir
si c'est une bonne chose pour les
enfants...

Mais peut-être faut-il deviner, au
comportement de Walesa, une tout
autre explication qui ne me semble
pas inadmissible : Walesa «enfant
de choeur », Walesa manœuvré,
manipulé par Glemp ; Glemp-le-pri-
mat, l'instrument du Polonais
Jean-Paul II dictant sa conduite à
l'utilissime Walesa: Dieu a besoin
de vous à la tête du pays. Le Monde
du 15 novembre a publié un article
plein de bon sens et d'intérêt, inti-
tulé «La revanche du clergé polo-
nais»; en sous-titre : «Forte de son
combat contre le communisme,
l'Eglise (de Pologne) fait preuve
d'un activisme qui inquiète jusque
dans ses rangs ». Peu à peu se ré-
vèle l'arrière-pensée, le vrai des-
sein de ceux qui criaient: «li-
berté ! » en préparant un régime où
l'oppression communiste serait
remplacée par une autre, celle de
l'Argent et des affairistes , celle du
capitalisme sans frein. Lors de la
campagne électorale, nous avons
appris que se sont produits des
«dérapages» antisémites que Wa-
lesa lui-même a mal contrôlés et ,
dans ces parages où ont toujours
particulièrement fleuri les pogro-
mes, les inclinations de Glemp pa-
raissent assez mal rassurantes. Et
c'est lui, sans qu'on en puisse un
instant douter, qui, aidé par un
Walesa docile, prépare un système
de poursuites judiciaires non seu-
lement contre tout avortement
mais contre une régulation fami-
liale des naissances par d'autres
moyens que l'abstention sexuelle.
Les choses, en ce domaine, n 'iront
pas toutes seules, les femmes se
défendront , ont commencé à se dé-
fendre. Je sais aussi, et sans er-
reur, qu'à l'Université de Varsovie,
l'incroyance fait de vifs et dange-
reux progrès depuis que la foi n'est
plus un instrument de guerre na-
tionale contre l'occupant soviéti-
que.

Jean-Paul H n'a pas caché qu'il
voit dans le recul, à l'Est , du com-
munisme athée, l'occasion de « re-

ENTRE POLONAIS - Walesa
doublement manipulé, et par
Glemp et par Jean-Paul II. ap

faire une chrétienté » en Europe.
Quelle «chrétienté»? Nuance Rat-
zinger ? Sous nos yeux Rome prend
systématiquement (et nous nous
en apercevons une fois de plus, en
ce pays même, à Coire et à Zurich)
le parti de choisir des évêques dont
ne veulent pas les amis du concile
Vatican II et favorise l'intégrisme
de manière presque outrageante.

Usant de son indéniable cha-
risme personnel , frère Roger, de
Taizé, s'honore d'avoir réuni à
Prague en décembre «80000» jeu-
nes gens et jeunes filles principale-
ment venus de l'Est où beaucoup
ignorent la conversion au catholi-
cisme de celui qui fut «le pasteur
Schùtz»; la police tchèque est-elle
d'accord sur le chiffre de 80000,
vraisemblablement grossi? Elle a
pu constater , en tout cas, que le
meneur du jeu a guidé vers l'Eglise
cette multitude qui lui fait con-
fiance et qu'il a déjà , par deux fois ,
réunie à Rome même pour qu 'elle
y reçoive la bénédiction du Saint-
Père. Qu'on le sache clairement :
frère Roger , aujourd'hui , est un ra-
batteur au service de Jean-Paul II.

Je lisais, il y a peu, dans Le
Monde (2 avril) que sur telle place
de Prague se dresse la statue de
Jean Hus qui fut brûlé vif , en 1415,
par les autorités religieuses; il jette
un sévère regard de bronze sur
l'église voisine, symbole de la su-
prématie catholique. A quelques
pas, vingt-sept croix sont gravées
sur le sol, rappelant que vingt-sept
nobles hussites furent exécutés,
par pendaison , ayant préféré la
mort à l'exil ou à la soumission. Et
l'article s'achevait ainsi: «A l'évi-
dence, en Bohême-Moravie, la
crainte demeure de voir resurgir la
puissance de l'institution cléri-
cale ».

H. G.

L'Italie
des contrefaçons

PATRIMOINE HISTORIQUE ET ARTISTIQUE

Ce que les siècles, les invasions et les guerres n'avaient pu détruire, la pollution
moderne en vient à bout. Pour éviter la dégradation des œuvres d'art en Italie, des
copies en plastique remplacent le plus souvent les originaux. Certains s'en émeuvent,
mais les historiens et critiques d'art estiment que c'est là un moindre mal.
Par Jeanclaude Berger
Correspondant à Rome

La  fontaine dite de Bacchus, à
l'entrée des jardins de Boboli
à Florence, est un fac-similé

de l'œuvre de Valerio Cioli, un ar-
tiste florentin du XVIe siècle. Le
célèbre nain de Cosme 1er, Pietro
Barberino, qui chevauche une tor-
tue, n'est en effet qu'une copie en
plastique. Comme le Ganymède.
Personne ne se serait aperçu de la
substitution, ni les touristes, ni les
Florentins. La « découverte » de ces
dernières contrefaçons en date a
évidemment relancé la question de
la protection du patrimoine histo-
rique et artistique. Les villes d'art
d'Italie sont-elles condamnées à de-
venir des sortes de Dysneylands en
plastique? On peut le craindre. Un
peu partout , les originaux se font
remplacer par des copies. Ils ne
supportent pas notre civilisation
du pétrole.

Les couleurs
disparaissent

Prenez, par exemple, la colonne
Trajanne à Rome, presque deux
millénaires. C'est une sorte de BD
hélicoïdale de deux cents mètres
de long qui commémore, jadis en
couleurs, les deux campagnes con-
tre les Daces. Les couleurs ont dis-
paru depuis longtemps. Ses 2500 fi-
gures nous sont parvenues quasi
intactes, malgré la chute de l'Em-
pire, l'aversion iconoclaste des
chrétiens pour les . , monuments
païens, les invasions barbares, les
guerres, les injures du temps, l'in-
curie des hommes. Des photos da-
tant des années 30 en témoignent.
Aujourd'hui , un demi-siècle plus
tard , des dizaines et des dizaines de
personnages sont effacés, des visa-
ges rongés. L'explication, chimi-
que, est fort simple: au contact de
l'eau, l'anhydride sulfureux donne
de l'acide sulfurique, lequel n'a
rien de plus pressé que de transfor-
mer le carbonate de calcium des
marbres en sulfate de calcium bi-
hydraté, c'est-à-dire du plâtre. Tel
est, grâce, entre autres, à l'automo-
bilisme, le destin de nos pierres, de
la farine de pierre.

Le directeur général du Minis-
tère des biens culturels, Francesco
Sisinni, n'a aucun doute : «Si les
choses ne changent pas, dans pas
longtemps non seulement nos
chefs-d'œuvre seront en plastique,
mais nos villes seront des copies,
avec des monuments en fac-similé
à la place des originaux ». Symbole
de l'Urbs, le bronze équestre de
Marc-Aurèle, l'unique qui nous
soit parvenu de la Rome antique, a
quitté, il y a dix ans, son socle au
Capitole, sur lequel Michel-Ange

avait érigé l'empereur et son che-
val en 1538. Ils ne supportaient
plus le climat. Y remonteront-ils
jamais ? Sûrement pas. Alors com-
ment combler leur absence au cen-
tre de la place du Capitole? Par
une copie? Ou, suggèrent certains,
pourquoi ne pas laisser le piédestal
vide? Voilà dix ans qu'on se pose
la question.

A Florence, place de la Signoria,
les touristes se pâment d'admira-
tion devant la Judith de Donatello,
mais c'est une copie, depuis 1988.
Quant à la célèbre Porte du Para-
dis de Ghiberti (1453), une des gloi-
res du Baptistère de la ville médi-
céenne, quatre de ses dix épisodes
ont été remplacés par des copies il
y a dix ans. Mais c'est la porte tout
entière, dont la détérioration est
irrémédiable, qui rique mainte-
nant de finir au musée. Comme
prendre un calque pour en faire
une copie en bronze est non seule-
ment difficile, mais déconseillé par
les spécialistes, il est probable que
rien, pas même une copie, ne rem-
placera l'une des portes les plus
célèbres.

Les chevaux de Saint-Marc de
Venise, aussi, sont des répliques. A
Bologne, le célèbre Neptune a été
décomposé en trente-huit mor-
ceaux. On ne sait pas encore ce
qu'il adviendra de lui. Le Griffon
de Pérouse s'est, lui aussi, réfugié
au musée, comme les «putti » du
Gattamelata de Donatello à Pa-
doue. Des copies aussi, et depuis

longtemps, le bas-relief et les sta-
tuettes du socle du Persée de Cel-
lini, dans la Loggia dei Lanzi à Flo-
rence. Maintenant c'est le bronze
lui-même, chaque jour plus noir,
que l'on songe à exiler dans un
musée pour le soustraire à l'air vi-
cié. La liste des «faux » est longue.

Une nécessité
Le directeur général des Biens

culturels reconnaît que la «déci-
sion de remplacer les originaux
par des répliques peut laisser per-
plexe : mais c'est une nécessité».
La copie est «actuellement l'uni-
que manière de sauver l'œuvre ». Il
faut quelques années aux pluies
acides et aux gaz d'échappement
pour détruire irrémédiablement
des monuments qui ont traversé,
intacts, des siècles.

Et qu'en pensent les historiens et
critiques d'art ? Ils sont pour les
copies, en bronze, en pierre ou en
plastique, peu importe. «Inutile de
se scandaliser, explique le critique
d'art Carlo Quintavalle, la situa-
tion est ce qu'elle est et Û faut sau-
ver les originaux». Telle est aussi
l'opinion de Giulio Carlo Argan,
historien de l'art et ancien maire
de Rome. La question n'est même
plus de savoir s'il est légitime de
remplacer les originaux par des co-
pies, mais si la réplique doit imiter
jusqu 'à la matière de l'original, le
bronze, le marbre.

J. B.

ROME - Le bronze équestre de Marc-Aurèle a quitté son socle, au
Capitole. Il ne supportait plus le climat. ap

Sous l'ancien
drapeau russe

MEDIASCOPIE

(...) Le président Gorbatchev qui
a réussi, et on ne lui en rendra
jamais suffisamment hommage, à
briser sans effusion de sang la do-
mination de la Nomenklatura et à
rendre la liberté à la pensée et à la
critique, est en train de perdre son
combat. Son courage, son audace
et sa souplesse politique paraissent
impuissants face aux problèmes
économiques congénitalement liés
au communisme, comme ils ne se
révèlent guère efficaces contre les
explosions séparatistes qui ébran-
lent constamment les nationalités
de l'Empire.

Homme honnête et patriote, Mik-
haïl Gorbatchev doit vivre doulou-
reusement la décrépitude d'un
pays qu'il avait rêvé de sauver en
le réorganisant dans le cadre d'un
socialisme rénové. Malheureuse-

ment , élevé dans le sérail, il n'a
pas su distinguer l'ampleur du mal
qu'a commis en septante ans le ré-
gime bolchevique et, partant , qu'il
n'était pas possible de relever une
société totalement ruinée, écono-
miquement et moralement.

Le communisme est condamné
en URSS; rien ne pourra désormais
plus le sauver, car le peuple dans
son immense majorité n 'en veut
plus. A l'avant-garde de ce mouve-
ment d'opposition absolue qui mo-
bilise, jour après jour , des centai-
nes de milliers de manifestants à
Moscou et dans d'autres villes de
l'ancienne Russie, comme en Uk-
raine, en Biélorussie et dans les
républiques périphériques, nous
trouvons les descendants des mê-
mes ouvriers des charbonnages,
les mêmes prolétaires des zones in-
dustrielles qui firent la révolution
de 1917 et n'en tirèrent que misère
et désespoir.

Aujourd'hui , ils font la grève, ils
défilent dans les rues sous les ban-

nières rouge-blanc-bleu de la Rus-
sie prérévolutionnaire, ils récla-
ment la démission de Gorbatchev
et la dissolution des forteresses
communistes. Demain, ils utilise-
ront peut-être la force, nul ne le
sait. Mais une chose est certaine:
rien ne les arrêtera , ni les troupes
haïes du Ministère de l'intérieur ,
ni le KGB, ni même l'armée, tou-
jours aussi silencieuse. (...)

Comme tant de fois dans son his-
toire, la Russie s'éveillera des
temps troubles qu'elle vit actuelle-
ment. Rajeunie et ayant repris es-
poir et foi, elle exigera la main
ferme d'un dirigeant respectueux
de la volonté du peuple certes,
mais sachant aussi en retenir les
élans trop impétueux. Quel nom
portera ce «cavalier blanc» des lé-
gendes anciennes? Gorbatchev ,
Eltsine... ou peut-être Romanov?

Valentin Philibert
«L'Impact»
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Kurdes:
rapatriement

difficile
L'opération «Collant Provider»

lancée ce week-end par les alliés
pour rapatrier les quelque 260.000
Kurdes encore réfugiés dans les mon-
tagnes de la frontière turco-ira-
kienne, a connu un début difficile, de
nombreux Kurdes craignant encore
de rentrer chez eux. La question de
la zone démilitarisée souhaitée par
les alliés aux abords de Dohouk,
ville stratégique du Kurdistan irakien
d'où sont originaires quelque
100.000 réfugiés, restait en effet en
suspens.

Depuis une semaine, Irakiens et
alliés tentent de parvenir à un com-
promis sur cette région. Les Kurdes
refusent en effet d'y revenir du fait
de sa situation extérieure à la zone
de sécurité du nord du pays et de
son occupation par des soldats ira-
kiens. Mais, selon un porte-parole du
QG allié à la base aérienne d'Incir-
lik en Turquie, on estime qu'environ
190.000 réfugiés sont déjà rentrés
en Irak par leurs propres moyens,
avant le lancement de l'opération
«Gallant Provider».

Par ailleurs, sur le plan politique,
tandis que le secrétaire d'Etat amé-
ricain James Baker s'entretenait six
heures hier avec le président syrien
Hafez el Assad avant de se rendre
au Caire pour y rencontrer son ho-
mologue soviétique Alexandre Bess-
merfnykh, le premier ministre israé-
lien Yitzhak Shamir n'a guère facilité
le processus de paix au Proche-
Orient en jurant de rie jamais céder
de territoires en échange de la paix.

On a par ailleurs appris à Ryad,
de sources séoudiennes et soviéti-
ques, qu'Alexandre Bessmertnykh se
rendrait dans le royaume ce soir. Il
devrait s'y entretenir avec son homo-
logue le prince Saoud al Fayçal des
perspectives de conférence interna-
tionale de paix au Proche-Orient.

La Syrie et les Etats-Unis sont con-
venus hier de poursuivre les contacts
en vue de parvenir à une paix dans
la région, à l'issue de l'entretien en-
tre le président Hafez el Assad et
James Baker.

Le porte-parole de la présidence
syrienne, Gébrane Kourié, a précisé
que l'entretien entre Hafez el Assad
et James Baker a porté sur «les
efforts en cours destinés à relancer
I opération de paix et les résultats
réalisés jusqu'à présent». De son
côté, le secrétaire d'Etat américain a
informé le président Assad de ses
«contacts avec les parties concer-
nées et ceux qu'il doit encore faire».

Pour sa part, le chef de l'Etat
syrien a réaffirmé «une nouvelle fois
le désir réel de la Syrie de voir
s'instaurer une paix juste et globale
conformément aux résolutions de
l'ONU, notamment les 242 et 338,
ainsi que sa disposition à coopérer
avec les efforts en cours pour parve-
nir à la meilleure formule pouvant
faire avancer le processus de paix».

Le chef de la diplomatie améri-
caine n'a fait aucune déclaration à
son départ de Damas, et une confé-
rence de presse prévue au terme
des entretiens a été annulée à la
dernière minute, /ap-afp

Vers l'Europe à deux vitesses
LUXEMBOURG/ Réunion des Douze consacrée à IVnion économique et monétaire

L

es Douze ont progresse ce week-
end à Luxembourg sur la voie
d'une Union économique et moné-

taire (UEM) en reconnaissant la nécessi-
té de rapprocher leurs économies et de
se donner du temps, faute de quoi
certains pays resteront sur le bord du
chemin.

Les Douze sont désormais d'accord
pour accélérer la convergence de leurs
performances économiques en introdui-
sant «d'ici quelques mois» des pro-
grammes d'ajustement structurel «qui
facilitent une démarche à Douze vers

l'UEM», a déclaré à la presse le minis-
tre luxembourgeois des Finances Jean-
Claude Juncker, dont le pays préside
la Communauté européenne (CE) jus-
qu'au 1 er juillet.

Mais si cette démarche échoue, des
dérogations devront alors être accor-
dées, (dl faut ménager des périodes
de transition», a reconnu son homolo-
gue français Pierre Bérégovoy, à l'issue
d'une réunion informelle des ministres
des Finances de la CE ce week-end à
Luxembourg.

L'Europe à deux vitesses fait son che-
min, même si là réunion a contribué à
en ((démystifier» l'idée, selon le prési-
dent de la commission européenne,
Jacques Delors. ((Personne n'a sur-
sauté» quand on a parlé de transitions
pour ceux qui ne sont pas prêts, a
ajouté Jacques Delors. Une dérogation

spéciale a d'ailleurs ete proposée par
le président de la commission à la
Grande-Bretagne, toujours farouche-
ment hostile au projet de monnaie uni-
que entre les Douze.

Pour les autres pays, essentiellement
le Portugal, la Grèce et l'Italie, il faut
prévoir des programmes d'ajustement,
pour les aider à combler leur retard, a
suggéré le ministre allemand Théo
Waigel. Une idée relayée par d'autres
ministres, mais qui ont alors proposé de
l'étendre à tous les Etats membres.

Cette disponibilité des Douze vers
plus de convergence devrait permet-
tre d'apaiser les craintes de l'Allema-
gne, qui réclame fermement depuis
des mois des conditions strictes en ce
sens, avant d'aller plus loin sur la voie
d'une monnaie unique. L'idée d'un né-
cessaire rapprochement a trouvé

((beaucoup de soutien», s est félicite
Théo Waigel.

En revanche, la rivalité franco-alle-
mande sur le rôle qu'il convient d'at-
tribuer à la future banque centrale
européenne n'a toujours pas trouvé
de réponse. La France, tout comme
Jacques Delors et d'autres Etats mem-
bres, réclame un rôle substantiel pour
cette institution, ce que Bonn, soutenue
par La Haye et Copenhague, refuse
toujours, /afp

% Lire notre commentaire ((Arrière-
pensées»

ECU - Une monnaie unique pour
l'Europe communautaire, ou seule-
ment une monnaie de référence ? key

Par Guy C. Menusier
Alors que les

candidats à l'adhé-
sion se pressent à
leur portillon, les
Douze de la Com-
munauté euro-

péenne éprouvent mille tracas
pour assurer chez eux un mini-
mum de cohésion avant le grand
rendez-vous de 1992-93, qui ne
sera d'ailleurs pas un aboutisse-
ment mais le début d'un nouveau
processus d'intégration.

Les Douze se sont fixé deux
objectifs majeurs pour la décen-
nie à venir: l'Union politique,
d'une part, l'Union économique et
monétaire (UEM), d'autre part. Or,
contrairement à ce que pré-
voyaient les augures, ce ne sont
pas les questions politiques qui
soulèvent le plus de difficultés,
mais bel et bien cette UEM dont
l'aspect technique s 'est rapide-
ment effacé derrière les enjeux
réels, à savoir les dévolutions de
souveraineté qu'entraînerait la
création d'une monnaie unique.

On Ta vu une nouvelle fois
hier, au moins deux conceptions
s 'affrontent à ce sujet. Les An-
glais acceptent tout au plus que
soit renforcé le rôle de Vécu en
tant que monnaie de référence,
mais John Major, comme na-
guère Margaret Thatcher, ne veut
pas entendre parler de monnaie
unique. Est-ce à dire que les onze
autres gouvernements soient ré-
solument acquis à cette idée ? La
rivalité franco-allemande sur les
attributs d'une future banque cen-
trale européenne montre qu 'il
existe de plus subtils clivages.

En fait, si les dirigeants français
jouent à fond la carte de la supra-
nationalité, c'est qu 'ils estiment
avoir en l'occurrence plus à ga-
gner qu 'à perdre. Une UEM avec
une monnaie unique et une ban-
que centrale disposant d'impor-
tantes prérogatives entraînerait
une sorte de nivellement ou, ce
qui revient au même, une parité
interétatique qui priverait l'Alle-
magne et la Bundesbank de l'hé-
gémonie monétaire qu 'elles exer-
cent présentement.

Dans les tiraillements économi-
ques et monétaires, les arrière-
pensées politiques sont donc très
agissantes. Et en attendant que
les choses se décantent, il con-
vient plutôt de parler d'Europe à
trois et non deux vitesses.

La Communauté a certes connu
bien d'autres traverses que la dy-
namique unitaire est parvenue à
balayer. Il en ira peut-être de
même cette fois-ci. Mais les diffé-
rences de perception actuelles,
qui portent sur la finalité de
l'Union européenne, présentent
un intérêt particulier pour les can-
didats, déclarés ou implicites, à
l'adhésion. Ils peuvent observer
que le débat sur le degré d'inté-
gration est loin d'être épuisé à
l'intérieur même de la Commu-
nauté, et que leurs propres préoc-
cupations y trouvent un écho.

0 G. C. M.

 ̂
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La République contre Jeanne a Arc
PARIS/ Une manifestation royaliste rép rimée par la police

Des  incidents ont éclaté hier matin
à Paris entre des militants royalis-
tes de la Restauration nationale

(Action française) qui 'tentaient de se
rendre près de la statue de Jeanne
d'Arc et les forces de l'ordre qui leur en
interdisaient l'accès. Plus d'une cinquan-
taine de personnes ont été interpellées.
Dans l'après-midi, les forces de l'ordre
ont fait évacuer le Panthéon où des
manifestants s'étaient enfermés.

La manifestation avait été interdite
par la préfecture de police, interdiction
dénoncée par les organisateurs qui
avaient décidé de passer outre.

C'est aux cris de ((A bas la Républi-
que!», (de Roi à Paris!» que des jeunes
militants ont essayé vers 10h30 de
forcer un barrage de CRS qui leur
interdisait l'accès à la statue de Jeanne
d'Arc, rue Saint-Honoré.

De même, quelques dizaines de mili-
tants royalistes rassembles rue de Ri-
voli, face à la statue de Jeanne d'Arc,
ont été repoussés par les gardes mobi-
les et les CRS tandis que plusieurs au-
tres personnes qui tentaient de dépo-
ser une gerbe de fleurs étaient inter-
pellées sans ménagement.

Dans l'après-midi, la police a expul-
sé une cinquantaine de militants de la
Restauration nationale qui, voulant pro-
tester contre l'interdiction de la mani-
festation du matin, s'étaient enfermés à
l'intérieur du Panthéon, monument pari-
sien voué au souvenir des grands hom-
mes de la République.

C'est la deuxième année consécutive
que la fête nationale de Jeanne d'Arc,
instituée en 1 920 sous la pression de
l'Action française, fait l'objet d'une in-
terdiction de manifester, /ap-afp SANS MÉNAGEMENT — Interdiction de fleurir la statue de Jeanne d'Arc, af p

PETER ZUBER -
Les 14 Kurdes ex-
pulsés pourraient
être accueillis en
France, selon le mé-
decin bernois. key
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Espoir
kurde

Rencontre a dix-huit
Les ministres des Affaires étrangè-

res de la Communauté européenne et
leurs voisins de l'AELE (Association eu-
ropéenne de libre-échange) vont se
retrouver aujourd'hui à Bruxelles-pour
tenter de sortir de l'impasse des né-
gociations en cours afin de parvenir
à un grand marché réunissant 380
millions d'Européens.

Les négociations se sont ouvertes
en juin de l'année dernière et n'ont
guère avancé depuis lors. L'objectif
serait de créer une grande zone éco-
nomique commune en 1 993.

(dl y a toujours une forte volonté
générale .de trouver un accord mini-
mal», a déclaré un responsable bri-
tannique sous le couvert de l'anony-
mat. Il reconnaît toutefois que des
questions difficiles doivent encore
être résolues avant qu'un accord ne
soit signé entre les Douze de la CEE
et les Six de l'AELE.

Ces négociations visent à abattre
les nombreuses barrières restreignant
la liberté de circulation des person-
nes, de l'argent, des marchandises et

des services. Si un accord est conclu,
un vaste marché serait créé de l'Is-
lande à la Grèce. Ce projet permet-
trait d'étendre le marché unique de
1 992 de la Communauté européenne
aux pays de l'AELE, c'est-à-dire à
l'Autriche, la Norvège, l'Islande, la
Suède, la Finlande et la Suisse, ainsi
que le Liechtenstein.

Les deux organisations ont prévu
de parvenir à un accord avant le 24
juin, mais cet objectif semble désor-
mais douteux. Parmi les problèmes en
suspens figure l'accès aux eaux islan-
daises et norvégiennes par les pê-
cheurs espagnols. _ __ ...

On estimait au départ qu'un rap-
prochement entre la CEE et l'AELE
éviterait aux pays membres de cette
dernière de demander leur admission
à la Communauté. Mais c'est l'effet
inverse qui s'est produit, puisque l'Au-
triche a officiellement déposé sa de-
mande pour se joindre à la Commu-
nauté européenne et que la Suède
devrait le faire rapidement à son
tour, /ap

$ Le temps des taux faibles
est définitivement «révolu»
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# Lausanne: chapelle de Béthusy
anéantie par les flammes Page i
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aW|a1̂ â  
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PROCHAINEMENT À NEUCHÂTEI
COURS EN SOIRÉE

Le programme BYVA, un système facile et intelligent pour
apprendre d'une manière pratique, qui vous passionnera et vous
rendra compétitif(tive) sur le marché de l'emploi.
Toutes nos formations sont informatisées comme l'exigent les
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Demandez de plus amples renseignements gratuits et sans
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O cours de secrétariat O cours d'assistant(e) de direction
O cours de marketing O cours de vente
O cours d'informatique O cours de comptabilité

Nom: Prénom :
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Renvoyer le coupon ci-dessus à Institut BYVA,
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Un peuple et un pays en perdition

entons MONDE-
BANGIADESH/ Un nouveau cyclone pourrait balayer le pays dans les prochains jours

¦ a | n nouveau cyclone menace le
J^n j Bangladesh déjà en proie à des

=y i inondations, à la faim et à une
épidémie de dysenterie après la mort
de plus de 1 38.000 personnes dans le
cyclone et le raz-de-marée du 29 avril.

Les services météorologiques de
Dacca ont signalé hier qu'une zone de
très basse pression, détectée en mer

d'Andaman, a 1300 kilomètres au sud
de Qiittagong, pourrait donner nais-
sance à un ouragan et frapper le pays
dans les tout prochains jours. Les autori-
tés ont demandé à la population de se
tenir en alerte.

Le niveau des rivières continue à mon-
ter dans tout le Bangladesh en raison de
fortes pluies dans l'Himalaya et le nord

du pays. Plus de 305.000 habitants sont
isolés par les inondations, dans le nord-
est du Bangladesh. Selon les autorités,
35 personnes ont été noyées lorsque six
rivières sont brusquement sorties de leur
lit et ont recouvert au moins 520km2
dans les districts de Sylhet et Moulvi
Bazar.

Le bilan officiel du cyclone qui a ba-

laye le Bangladesh il y a deux semai-
nes, avec des vents de 230km/h et un
raz-de-marée de six mètres de haut,
s'établit à 138.868 morts. Mais la
Croix-Rouge bengalie estime que le bi-
lan définitif pourrait dépasser largement
les 200.000 morts.

Jusqu'ici, 27 pays ont promis une aide
au Bangladesh, pour un montant de

217,86 millions de dollars, dont 106

millions de la part de l'Arabie séoudite.

Une première équipe américaine, de 20

personnes, est arrivée hier à Dacca pour

participer aux opérations de secours,

/reuter

¦ ZOULOUS - Un millier de Zou-
lous armés de bâtons et de haches ont
attaqué hier un camp de squatters
dans le ghetto noir de Kagiso, dans la
région de Johannesbourg, faisant au
moins 25 morts et plusieurs dizaines
de blessés, /ap

¦ ARRESTATIONS - Le gouver-
nement sud-coréen a adopté hier
une position plus dure pour tenter
de surmonter les plus graves mani-
festations contre le régime en trois
ans, en ordonnant l'arrestation de
neuf responsables de l'opposition,
/ap-reuter

¦ AGRESSION - William Ken-
nedy Smith s'est livré samedi au dé-
partement de la police de Palm
Beach, en Floride. Le neveu du séna-
teur Edward Kennedy avait été incul-
pé d'agression sexuelle aggravée —
ce qui équivaut au viol — suite à
l'affaire survenue le 30 mars dernier
dans la propriété de la famille Ken-
nedy à Palm Beach. /ap

¦ POLOGNE - Les deux vaincus
de l'élection présidentielle polo-
naise de novembre 1990, Tadeusz
Mazowiecki et Stanislaw Tyminski,
ont formé des partis politiques qui
pourraient donner du fil à retordre
aux partisans de Lech Walesa lors
des législatives d'octobre prochain,
/reuter

L'espoir semble revenir au Salvador
, AMÉRIQUE CENTRALE/ Gouvernement et guérilla s 'entendent à Mexico

O) w , la lumière sera peut-être
faite sur les massacres commis

iau Salvador durant dix ans.
Oui, il y a de réelles chances pour
qu'un cessez-le-feu soit signé entre le
gouvernement et la guérilla. Non,
l'extrême droite n'est pas d'accord.
Mais tout espoir de parvenir à la
paix n'est pas perdu...

¦ VÉRITÉ - C'est entendu: il ne
faut jamais chanter victoire trop tôt. Il
n'empêche qu'après vingt-trois jours
de discussions ininterrompues en avril
à Mexico, gouvernement et guérilla
du Salvador se sont mis d'accord pour
la création d'une «commission de vé-
rité » placée sous l'égide des Nations
Unies, et chargée d'enquêter sur les
<(graves violences » commises dans le
pays depuis dix ans.

Ce n'est qu'un premier pas: aujour-
d'hui, demain, ou la semaine pro-
chaine, gouvernement et représen-
tants du Front Farabundo Marti de
libération nationale (FMLN) devraient,
si ce n'est convenir, du moins discuter
d'un cessez-le-feu. Au grand dam de
l'extrême droite qui, en multipliant les
enlèvements ces derniers temps, a

cherche jusqu'au bout a saboter les
négociations de paix.

¦ PEUR DU LENDEMAIN - Car
l'Alliance républicaine nationaliste
(ARENA), bien que privée de son prin-
cipal dirigeant - le commandant Ro-
berto d'Aubuisson, hospitalisé aux
Etats-Unis pour un cancer de la gorge
— demeure farouchement opposée à
la moindre concession à la guérilla.

Et ceci avec des raisons bien préci-
ses: les noms de certains de ses mili-
tants risquent de figurer en bonne
place, à côté de ceux des militaires,
lorsque seront publiées les listes de la
commission d'épuration de l'armée,
dont les mécanismes et la composition
ont précisément été peaufinés à
Mexico.

Or personne, parmi les dirigeants
de l'extrême droite, ne souhaite voir
établi et rendu public le rôle joué
dans les nombreux massacres des an-
nées 80. Cela risquerait de ternir dé-
finitivement l'image de l'ARENA, ce
que cette dernière ne peut se permet-
tre, surtout après ce qui s'est produit
lors des élections législatives et muni-
cipales du 1 0 mars dernier.

¦ POUSSÉE DE LA GAUCHE -
Car si l'ARENA avait conservé la ma-
jorité au Parlement (43 sièges sur les
84 à pourvoir), si la démocratie-chré-
tienne, comme lors du scrutin de 1 988
et de l'élection présidentielle de
1 989, était demeurée deuxième avec
28% des voix, l'échiquier politique du
Salvador s'était trouvé considérable-
ment bouleversé par l'entrée remar-
quée à l'Assemblée de la coalition de
gauche (Convergence démocratique
et Union démocratique nationaliste
d'obédience communiste): 17% des
suffrages et une douzaine de députés.

Appuyée par la guérilla, l'union de
la gauche était ainsi devenue la troi-
sième force politique du pays, au dé-
triment de la droite traditionnelle, re-
présentée par le Parti de conciliation
nationale. Du jamais vu au Salvador.

¦ ENTRE DIRE ET FAIRE... - Au
lendemain du scrutin, certains obser-
vateurs avaient d'ailleurs prédit que,
compte tenu de cette nouvelle distri-
bution des cartes, les négociations de
paix qui allaient s'ouvrir au Mexique
avaient de sérieuses chances d'abou-
tir. Ils ne s'étaient pas trompés. Mais

on ne soulignera jamais assez la part
prépondérante qu'a eue dans cette
reprise de dialogue Ruben Zamora,
nouveau leader de la Convergence
démocratique depuis le décès, une se-
maine avant le scrutin, de Guillermo
Ungo.

Ex-représentant de la branche poli-
tique du FMLN, donc homme de gau-
che parfaitement au fait des prati-
ques de la guérilla, mais dirigeant au
discours modéré et conciliant, Ruben
Zamora est parvenu à tempérer lors-
qu'il le fallait, à éteindre lorsque tout
menaçait de s'embraser.

Rien d'étonnant en vérité: son équi-
valent à droite n'est personne d'autre
que le président Alfredo Cristiani...

Mais parler et s'entendre est une
chose. Passer aux actes et convaincre
d'une part une armée d'accepter une
épuration décidée par des gens exté-
rieurs à l'institution et, d'autre part,
obliger les chefs de la guérilla à dé-
poser les armes et à renoncer à la
part du pouvoir qu'ils détenaient jus-
qu'alors, en sont deux autres...

0 Jacky Nussbaum
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Faibles taux ((révolus))

- *fa*o»s SUISSE
r

ECONOMIE/ le directeur adjo int de la Banque nationale avertit

Fe 
temps «béni» des taux hypothé-

caires à 5% ou moins est définiti-
vement révolu en Suisse. C'est ce

qu'a affirmé Peter Hadorn, directeur
adjoint de la Banque nationale suisse
(BNS), samedi à Berne, devant l'assem-
blée des délégués de la coopérative
de cautionnement de l'Union suisse des
caisses Raiffeisen. Il a en outre souligné
que les caisses de pension et les assu-

rances devront à l'avenir prendre une
plus grande part au financement des
hypothèques.

Selon Peter Hadorn, les marchés fi-
nanciers ne cessent de s'élargir, ce qui
réduit peu à peu, sans pourtant les
faire disparaître, les différences entre
taux hypothécaires suisses et étrangers.
On peut d'ailleurs se poser la question
de savoir si l'époque des faibles taux

et des prix de l'immobilier beaucoup
plus élevés en Suisse qu'à l'étranger a
vraiment été «dorée».

Selon Peter Hadorn, un transfert du
commerce des hypothèques se pro-
duira par le fait que l'épargne, comme
moyen de financement, perdra pro-
gressivement de son importance pour
les banques. Les caisses de pension et
les assurances vont en effet devenir
d'importants collecteurs de l'épargne. Il
devrait s'ensuivre, à terme, une nou-
velle division des tâches, les banques
prenant en charge le financement de la
construction et laissant la place aux
caisses pour la consolidation des hypo-
thèques.

Au cours des dernières années, l'évo-
lution s'est faite dans l'autre sens. Les
banques ont étendu leur part du mar-
ché des hypothèques de 78 à 89%
alors que la part des caisses baissait
de 7 à 4% . Ce recul est d'autant plus
étonnant, selon Peter Hadorn, que les
placements des caisses ont fortement
augmenté ces dernières années, /ap

¦ ZOOme EN QUESTIONS La
solution à la question qui figure en
page 36 est C. C'est sur notre billet
de 100 francs que figure le portrait
de Francesco Borromini. L'architecte
tessinois, né en 1 599 à Bissone et mort
à Rome en 1 667, est considéré comme
un des maîtres du baroque italien.
/ E -
M LÉGIONNAIRES - Une cen-
taine d'anciens légionnaires se son:
réunis hier à Morgins (VS). Cette ren-
contre annuelle aurait dû cette année,
selon une coutume bien établie, se
dérouler dans une unité de la Légion.
Comme l'a expliqué Umberto Giovan-
netti, vice-président de l'amicale
Vaud/Valais/Fribourg/Neuchâtel, cela
n'a pas été possible car l'unité choisie
était engagée dans la guerre du Golfe.
/ats

¦ LOGEMENT - Plusieurs centai-
nes de personnes ont en Suisse célé-
bré la «Journée internationale du
squatt». Tant à Genève, Berne et Zu-
rich, des discussions, défilés et même
une fête dans la rue ont dénoncé le
manque crucial de logements à loyer
modéré et l'attitude des spéculateurs,
Les manifestations se sont déroulée:
dans le calme et la police n'est pas
intervenue, /ats

ZURICH - Quel-
ques centaines de
personnes ont dé-
filé dans le centre
ville et dans deux
quartiers de la
ville. key

¦ PIRATES - Le «Schiller», un
bateau à vapeur de la Société de
navigation du lac des Quatre Can-
tons (SGV), est occupé depuis ven-
dredi matin par un groupe de 35
personnes. Se qualifiant de «(comité
pro-Habsbourg» , les pirates récla-
ment la réunion de la Suisse et de
l'Autriche dans un nouvel Etat bap-
tisé «Oesterreiz» (Autruisse). Ce
souhait n'ayant pas été exaucé, ils
menacent de passer au ((terrorisme
culturel», a déclaré samedi par télé-
phone leur porte-parole Gottfried
Krasser, un Autrichien de 36 ans.
/ats

Max Frisch :
anniversaire
post mortem
/ écrivain aurait eu

80 ans mercredi prochain

M 

H ax Frisch aurait eu 80 ans mer-
credi prochain. Avant sa mort,

; plusieurs manifestations avaient
été prévues pour cet anniversaire. L'en-
semble est devenu une Journée Max
Frisch «coordonnée» par le théâtre de
Zurich pour rendre hommage à l'écri-
vain mort le 4 avril dernier. Une di-
zaine d'institutions culturelles de la ville
y participent.

Au cœur de cet hommage à Max
Frisch, le Schauspielhaus présente une
exposition de photos, des lectures, un
récital de chœur, une discussion sur l'im-
portance de Frisch dans la littérature
d'aprèsguerre. Les écrivains Adolf
Muschg et Otto F. Walter y participe-
ront notamment.

Selon le vœu même de Max Frisch, le
troisième acte du «Triptychon» sera
donné sur la grande scène. L'écrivain
avait participé aux préparatifs de la
fête pour son 80me anniversaire. ((Fê-
tez si je ne suis plus là», avait-il dit peu
avant sa mort. Frisch avait également
réglé la lecture scénique et prévu les
images du ((Guillaume Tell pour les
écoles», qui se déroulera dans la cave
du Schauspielhaus. /ats

UBS : transfert à Londres?
P

résident de la direction géné-
rale de l'Union de Banque Suisse
(UBS), Robert Studer se fait me-

naçant à l'approche du scrutin du 2
juin. Dans un entretien publié par le
quotidien zurichois «Tages Anzei-
ger», il menace de transférer à Lon-
dres les activités internationales de
l'UBS si la fiscalité suisse ne devient
pas davantage «eurocompatible».

Même si le droit de timbre est sup-

prime le 2 juin, les desavantages fis-
caux de la place financière suisse ne
seront pas totalement supprimés. Ainsi,
l'impôt anticipé de 35 % représente-t-
il un handicap considérable, pense Ro-
bert Studer. Mais le PDG de l'UBS
estime que si l'on aménageait les con-
ditions nécessaires, la Suisse redevien-
drait concurrentielle et occuperait la
place de 2me place financière d'Eu-
rope, derrière Londres, /ats

Contacts avec Danielle Mitterrand
KURDES/ les requérants expulsés pourraient être reçus en France

Le s  14 Kurdes renvoyés mercredi
dernier en Turquie pourraient être
accueillis légalement en France.

Telle est du moins l'intention de l'Action
pour les requérants d'asile refoulés (en
allemand AAA) du médecin bernois Pe-
ter Zuber. Ce dernier a d'ailleurs pris
des contacts allant dans ce sens avec
Danielle Mitterrand, épouse du chef de
l'Etat français, et avec des personnali-
tés politiques. La France devrait se
déterminer dans deux semaines, a ex-
pliqué Peter Zuber lors d'une émission
de la radio suisse alémanique (DRS)
«Samstagrundschau».

Le retour à Lucerne de deux familles
kurdes — refoulées également mercredi
dernier en Turquie — assorti de l'octroi

d'un permis de travail d'une année pour
les pères de famille, dépend toujours
d'une décision des autorités fédérales.
Le Département de justice et police du
canton de Lucerne est prêt à enregistrer
les deux familles kurdes — établies
avant leur renvoi dans les villages lucer-
nois de Malters et Hochdorf — dans le
contingent annuel des travailleurs étran-
gers.

Environ 300 requérants d'asie, dont la
demande a été rejetée, sont actuelle-
ment cachés en Suisse, a encore précisé
Peter Zuber. Ces requérants sont en ma-
jorité des Kurdes provenant de Turquie.

Par ailleurs, le conseiller fédéral Ar-
nold Koller se rend aujourd'hui à Sarnen
;OW). /ats

Zuber , le mal-aimé
Les Démocrates suisses (l'ancienne

Action nationale) réclament l'arres-
tation immédiate du médecin ber-
nois Peter Zuber, connu pour son
action en faveur des réfugiés refu-
sés. Dans un communiqué diffusé
hier, ils l'accusent d'être responsa-
ble de la dissimulation illégale de
demandeurs d'asile menacés de re-
foulement et de leur procurer de
faux passeports. La formation na-
tionaliste avait déjà porté plainte
en mars dernier contre Peter Zuber
et son épouse Heidi. /ats
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Week-end arrosé et noyé par la pluie

- Huions SUISSE-

TEMPS ET TRAFIC/ Glissements de terrain, routes coupées et bouchon au tunnel du Gothard

L

Tj es précipitations de ces derniers
I jours ont provoqué plusieurs glisse-

m ments de terrain en Suisse durant
le weekend. L'autoroute N4 et la ligne
CFF du Gothard ont été recouvertes,
samedi vers 1 9 heures, par une masse
de terre descendue entre Arth-Goldau
et d'Immense (SZ). Dans le village zuri-
chois d'Andelfingen, la Thur est sortie
de son lit tôt hier matin.

Conséquence heureuse des conditions
météorologiques, le retour des vacan-
ciers de l'Ascension s'est effectué dans
le calme sur le réseau routier suisse. A
l'entrée sud du tunnel du Gothard, un
bouchon de 1 2 kilomètres s'est cepen-
dant formé hier, a indiqué la Centrale
routière suisse de Zurich.

Dans le canton de Sdiwytz, les deux
voies de chemin de fer du Gothard et
celles de l'autoroute N4 ont disparu
sous un mètre de gravats. Les trains
directs reliant Lucerne au Tessin par le
Gothard ont été provisoirement — et
dans les deux sens — détournés sur
Zoug.

Pour les voyageurs des trains régio-
naux, un service de bus a été rapîdem-
ment mis en place entre les gares de
Arth-Goldau et Immensee (SZ). La circu-
lation sur la N4 était rétablie dans la
nuit, alors que les trains roulaient à
nouveau normalement hier vers midi.

La Suisse orientale a reçu 50 litres
d'eau par m2 en une journée. La Thur,
gonflée par les pluies, a failli déborder
près de Frauenfeld (TG) et même dans
le nord du canton de Zurich.

A Andelfingen (ZH), l'alarme a été
déclenchée hier vers 2 heures du matin.
La Thur était sortie de son lit. Le niveau
des eaux a cependant baissé durant la
matinée d'hier, les précipitations ayant
cessé. Aucune évacuation n'a été or-
donnée.

Deux ponts enjambant la rivière ont
été toutefois fermés. Plusieurs glisse-
ments de terrain ont été également
enregistrés dans le demi-canton d'Ap-
penzell Rhodes-extérieures.

Malgré le retour échelonné des va-

canciers, résultant des mauvaises condi-
tions météorologiques, un bouchon s'est
formé samedi entre 19 et 22 heures à
l'entrée sud du tunnel du Gothard. Hier
après-midi, la circulation était bloquée
sur 1 2 kilomètres entre Biasca et Airolo
(Tl). Des attentes d'une heure ont été
également enregistrées au poste-fron-

SCHWYTZ — Les deux voies de chemin de fer du Gothard et celles de l'autoroute de la N4 ont disparu sous un mètre
de gravats. key

tière de Chiasso durant toute la jour-
née d'hier.

Soleil bien timide
Pour les vacanciers qui n'avaient pas

choisi le Portugal pour leur escapade
de quatre jours, le soleil a été bien
timide durant le long week-end de

l'Ascension. A l'exception des côtes por-
tugaises, le reste de l'Europe a connu
un temps pluvieux et froid. Ces condi-
tions climatiques devraient se prolon-
ger toute la semaine, a prévu l'Institut
suisse de météorologie, /ats

Bourse en feu
gros dégâts

à Zurich
Acte criminel pas exclu

INCENDIE - Les pompiers sont par-
venus à maîtriser la situation en
moins de deux heures. key

ï j 'incendie qui a éclaté samedi vers
I 9 heures dans le bâtiment en cons-
¦ truction de la nouvelle Bourse, à

Zurich, a fait des dégâts considérables,
beaucoup moins d'ailleurs par le feu
que par la fumée et la suie. Selon la
police, les causes du sinistre n'avaient
pas encore été déterminées, hier, mais
on n'exclut pas la possibilité d'un acte
criminel. Les pompiers étaient parvenus
à maîtriser la situation en un peu plus
de deux heures.

Le feu, selon la police, semble avoir
pris dans une remise à outils du
deuxième sous-sol. Il y a deux semai-
nes, un incendie avait également éclaté
dans les environs, faisant deux victimes,
après que le feu eut été bouté par des
inconnus à une baraque de chantier
jouxtant un immeuble.

Selon la police, l'incendie s'est déve-
loppé à partir ou à proximité immé-
diate d'un grand baraquement de
chantier situé à l'intérieur même de
l'immeuble en construction, au
deuxième sous-sol, où se trouvaient
rangés des outils, du matériel et des
matériaux divers.

Le plafond du deuxième sous-sol a
été sérieusement endommagé. La fu-
mée, par ailleurs, a envahi et imprégné
une grande partie du bâtiment. Les
dégâts se montent, selon les premières
estimations, à plusieurs dizaines de mil-
liers de francs. Au total, ce sont quel-
que 25 pompiers munis de respirateurs
qui ont été engagés. Le service scienti-
fique de la police locale a ouvert une
enquête.

La construction de la nouvelle Bourse
de Zurich, dans le quartier de Selnau,
devrait être achevée à la fin de l'an-
née. L'endroit n'est situé qu'à quelques
centaines de mètres de la Muellers-
trasse où, le 27 avril dernier, l'incendie
d'un immeuble causa la mort d'un cou-
ple de ressortissants espagnols et fit
par ailleurs quatre blessés. Ce sinistre
était d'origine criminelle. Le feu avait
été mis à une baraque de chantier,
toute proche de l'immeuble qui fut dé-
truit, /ap

Danger écarté mais accès impossible
RANDA/ les travaux de déblaiement se sont poursuivis durant tout le week-end

L

" les travaux de déblaiement dans
la région de Laerch/Randa ont pu
reprendre samedi en fin de mati-

née, suite au gigantesque éboulement
qui s'est produit dans la nuit de jeudi
à vendredi. Cet éboulement faisait
suite à un premier éboulement du
même ordre de grandeur — plusieurs
millions de mètres cubes — survenu il
y a trois semaines.

Une centaine de personne étaient
occupées sur le chantier, en fin de
semaine, dont quelque 80 soldats des
troupes du génie, selon la police.
Comme le niveau du lac qui s'est
formé devant le champ d'éboulis est
encore monté au cours de la nuit de
samedi à hier, les responsables ont
décidé de mettre en action des pom-
pes pour évacuer une partie de l'eau.
Au cours de la même nuit, des déro-

chements se sont encore produits dans
le secteur nord de Téboulement.

Les liaisons ferroviaires et routières
entre Herbriggen et Randa sont inter-
rompues et le resteront jusqu'à nouvel
avis, selon la police cantonale. La prio-
rité est accordée au déblaiement de la
route, selon Amade Perrig, chef de la
cellule de crise, et au creusage d'un lit
convenable pour la rivière. Une dou-
zaine au moins de blocs de rocher
d'une dizaine de mètres de diamètre
encombrent la route. Ces blocs devront
être minés puis être réduits à l'explosif
à des volumes transportables.

La pluie persistante a fait monter
notablement le niveau du petit lac
formé par la Viège bloquée devant
le cône d'éboulis. Les soldats ont en
conséquence mis en place des pom-
pes pour évacuer une partie de l'eau

accumulée. Un nouveau tracé a par
ailleurs été établi pour la voie du
chemin de fer.

On ne savait pas, hier, quand route
et voie pourraient être rouvertes entre
Herbriggen et Randa. Tant les mar-
diandises que les personnes ont été
transportées par une ronde d'hélicop-
tèreres d'Air Zermatt. Le pont aérien
mis en place depuis Téboulement a
notamment permis de transporter plus
de 3000 personnes, selon Amade Per-
rig.

Jusqu'à samedi vers midi, les travaux
de déblaiement ont été ralentis voire
empêchés par la pluie et le manque de
visibilité. Le pont aérien a lui aussi été
momentanément interrompu.

Les soldats engagés se trouvaient
la semaine dernière déjà dans la
vallée de Saas pour un cours de

répétition. Ils ont en particulier été
utilisés, en compagnie de guides de
la région, pour la surveillance des
zones d'éboulement et la mise en
place du système d'alarme. Des héli-
coptères de l'armée ont également
été mis à contribution.

C'est dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, dès 20h 30 que six à huit
millions de mètres cubes de rochers
sont tombés du flanc est de la Wart-
fluh vers le fond de la vallée. Deux
douzaines de chalets, qui avaient été
évacués à la suite de Téboulement du
1 8 avril, ont été détruits par la nou-
velle avalanche de rochers. Cellq-ci
avait été prévue par les spécialistes.
Des instruments de mesure avaient
été mis en place et les zones de
rupture étaient sous surveillance cons-
tante, /ap

Les flammes à l'église
la chapelle de Béthusy
détruite par un incendie

LAUSANNE - La chapelle lausan-
noise de Béthusy a été entièrement
détruite par un incendie hier matin. Il
s 'agit d'un accident, mais la cause,
probablement d'origine électrique,
n'a pas encore été exactement déter-
minée. Le feu s 'est déclaré entre 7 et
8 heures du matin dans ce bâtiment
moderne, chapelle protestante ratta-
chée à la paroisse de la cathédrale.
Le feu a causé d'importants dégâts,
anéantissant le mobilier et perçant la
toiture, une structure métallique qui a
fini par s 'effondrer. Les pompiers
sont parvenus à maîtriser le feu en
une demi-heure et à protéger les lo-
caux paroissiaux attenants, a précisé
le responsable de l'intervention. Le
sinistre a été combattu par le batail-
lon de Lausanne, accouru avec huit
véhicules, ainsi que des pompiers de
renfort. key

Jeune fille
abattue dans

une vidéothèque
Une vendeuse de 19 ans, em-

ployée dans un magasin de loca-
tion-vente de bandes vidéo, à Zu-
rich, a été abattue d'un coup de
feu, hier vers 14 heures, alors
qu'elle travaillait. Selon la police, le
meurtre a eu lieu dans un magasin
du quartier de Seebach. Les poli-
ciers ont trouvé la victime gisant sur
le sol, mortellement blessée. La
balle, après avoir touché la victime,
a percé la vitrine du magasin puis
est allé fracasser une vitre d'un
arrêt de tram, de l'autre côté de la
rue. Le motif et les circonstances du
meurtre sont pour le moment incon-
nus. Selon des témoins, un jeune
homme, se renseignant dans l'im-
meuble, aurait demandé à voir la
jeune femme. Il est recherché par la
police, /ap

Emmental :
rivière

empoisonnée
Plus de 1000 truites

et plus de 500
grenouilles sont mortes

Pour la deuxième fois en moins
d'un an, la rivière de Bîglen, dans
l'Emmental, a été empoisonnée in-
tentionnellement. Plus de mille trui-
tes et plus de 500 grenouilles sont
mortes, a indiqué l'inspecteur de la
pêche Alfred Krummen au quotidien
bernois « Berner Zeitung ». L'incident
avait été signalé par la police mer-
credi dernier.

C'est un herbicide qui a été dé-
versé dans un affluent du Biglen,
qui a été empoisonné sur une lon-
gueur de 6,5 km, a précisé A. Krum-
men. Le juge d'instruction part de
l'hypothèse qu'il s'agit d'un acte
volontaire, mais son auteur n'a pu
être identifié jusqu'ici. Un incident
semblable s'était produit Tan der-
nier au même endroit, /ats
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (751).
9.25 On ne vit qu'une fois

Série (83).
10.05 Les annonces de Lyliam
10.10 L'inspecteur Derrick

L'affaire Weidau.
11.10 Copie conforme?

Copie qu'on forme!
Quels sont les vrais, quels sont
les faux? Avec la participation
de Michel Sardou, Lionel Ri-
chie et Jean-Paul II, ainsi que
Jacques Villeret et Jean- Char-
les Simon.

11.55 Les jours heureux
Howard est jaloux.

12.20 Madame est servie
Série.
La grève.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (180 et fin).
13.40 Dallas

Série.
Un beau parti.

14.30 Côte ouest
Série.
On ne fait pas de fumée sans
feu. (La reprise du prochain
épisode sera diffusé mardi 21
mai à 14 h 30.)

15.15
Une ravissante
idiote

104'-France-1963.
Film d'Edouard Molinaro.
D'après le roman de Charles
Exbrayat. Avec: Brigitte Bardot,
Anthony Perkins, Grégoire As-
lan.
Un espion débutant doit s'em-
parer de documents impor-
tants. Pour s'introduire chez un
lord, il tombera amoureux de la
ravissante couturière de Lady
Dumphrey.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Emission de Danièle Feurer et
Jean- Claude Issenmann.
Croc-note show: Le clairon.

17.10 Rahan, le fils des âges
farouches
Série.
Le dernier homme.

17.40 Rick Hunter
Série.
Moi, mon âme et la mort.
Comment éliminer un mari gê-
nant? Un biochimiste semble
avoir trouvé une solution...
mais Hunter et McCall sont là.

18.35 Top models
Série (753).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Emission proposée par Chris-
tian Defaye et Christiane Cusin.
Spécial Marcello Mastroianni.

20.10
Les yeux noirs

120' -Italie -1986.
Film de Nikita Mikhalkov. Avec:
Marcello Mastroianni, Silvana
Mangano, Marthe Keller, Elena
Sofonova, Vsvolod Larionov,
Innokenti Smoktunovsky.

22.10 Reportage sur le tournage
Du film «Le pas suspendu de la
cigogne», de Théo Angelopou-
los, avec des interviews de
Marcello Mastroianni, Théo An-
gelopoulos et Jeanne Moreau.

22.50 TJ-nuit
23.00 Perokstroïka

Iron Maiden en concert à Lon-
dres.

23.50-23.55 Bulletin du télétexte

6.00 Côté cœur
6.30 TF1 matin
7.20 L'école buissonnière
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.35 Les amours

des années folles
1. François et la liberté.

10.00 En cas de bonheur
10.25 Clips
10.30 Passions
10.55 Intrigues
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

Une nouvelle famille.
15.25 Orages d'été
16.25 Club Dorothée «¦
17.30 Chips

La grande menace.
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.40 Météo-Tapis vert.

20.45
Stars 90

Star coup de cœur: Le Crazy
Horse qui fête ses 40 ans avec
la présence d'Alain Delon, star
de toujours de l'émission. Star
d'aujourd'hui: Mylène Farmer
qui interprète deux titres. Star
de l'aventure: Roger Zabel,
pour le Jet Ruban Bleu. Trois
passagers l'accompagnent: le
spationaute Patrick Baudry, le
navigateur Serge Madec et le
copilote Olivier Despaigne. Va-
riétés: Yannick Noah, Marc La-
voine, Oletta Adams.

22.45
Ciné stars

Invitée: Madonna. î_ !î
Extraits du Wn: In Bèd with Ma-
donna. || j g

23.45 Va y avoir du sport
0.40 C'est à Cannes
0.50 TF1 dernière
1.15 TF1 nuit
2.05 C'est déjà demain
2.30 Info revue
3.00 Cogne et gagne
3.45 Histoires naturelles
4.20 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.35 Intrigues

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Denis la malice. Docteur Slump.
Bouton d'or. Mon petit poney. Les
Schtroumpfs. 8.35 Parlez- moi
d'amour. 9.00 Les secrets de la mer
Rouge. 9.30 Les hommes de Rose.
10.30 Ça vous regarde. Mon mari est
homosexuel. 11.30 Cas de divorce.
11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 L'Inspecteur Derrick
15.25 Soko, brigade des stups
16.20 Youpi, l'école est finie

Galaxy Express 999. Wingman.
17.10 StarTrek
18.00 Mission casse-cou
19.00 La ligne de chance
19.40 Les aventures de Léon Duras,

chroniqueur mondain
20.00 Le journal
20.50 Mystères à TwInPeaks

5. Série. Avec: Kyle MacLachlan, Mi-
chael Ontkean.

. Le docteur Jacoby a reçu une in-
croyable cassette vidéo sur laquelle
Laura Palmer l'invite à un rendez-
vous.

21.50 Utile Big Man
174' -USA-1970.
Film d'Arthur Penn. Avec: Dustin
Hoffman, Faye Dunaway, Martin Bal-
sam.

0.20 Bruits de Cannes
0.30 Le journal de la nuit
0.40 Les polars de LaS

0.40 Demain se décide aujourd'hui.
0.45 Le club du télé-achat. 1.05 Cas
de divorce . 1.35 Les secrets de la
mer Rouge. 2.05 Les hommes de
Rose. 3.00 Tendresse et passion.
3.25 Voisin, voisine. 4.25 Tendresse
et passion. 4.50 Voisin, voisine. 5.50
Ciné 5.

A N T E N N E

6.05 Rue Carnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

9.20 Eve raconte... Grâce Kelly.
Invitée: Fabienne Thibault ,
pour sa nouvelle chanson.

11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations

14.30
Collection
Boileau-Narcejac

La mort a dit peut-être.
Réalisation d'Alain Bonnot.
Avec: Jean-Claude Dauphin,
Leslie Malton, Angelo Infanti.

16.10 Arsène Lupin
Le sept de cœur.

17.00 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres

Jeu.
18.30 Alf

Si on déménageait.
19.00 INC
19.05 MacGyver

Grand Prix à Westwood.
La Fondation Phoenix a ac-
cepté de financer un moteur de
voiture de course non-polluant
conçu par un ami de MacGy-
ver. Au cours de l'épreuve de
qualification pour le Grand
Prix, les freins de la voiture lâ-
chent.

20.00 Journal-Météo

20.45
Le diamant rose

Pièce de Michael Pertwee.
Adaptation de Pierre Laville.
Mise en scène de Michel Roux.
Avec: Jacques Balutin (Max Si-
moun), Henri Courseaux (Eddy
Denoy), Jean-Claude Islert
(Insp. Sharko), Nadine Coll.
Sylvie Le Brigant.

22.40 Carnets dé route ff!Mâgazirieprésenté'
la  «par Christine OckrBnt. i »

Les filières de la réussite.
Que sont les bons et les mau-
vais diplômes? Quelles études
faut-il faire en France pour
réussir dans la vie? En pleine
période de préparation aux
concours des grandes écoles
et à quelques semaines du bac,
Carnets de route parcourt le la-
byrinthe des études supérieu-
res et révèle les lignes droites,
les raccourcis et les impasses.

23.45 Journal-Météo
0.00-0.50 Le Saint

f W]mm
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6 bouti-
que. 9.20 Boulevard des clips. 11.35
Cher oncle Bill. 12.05 Hit, hit, hit,
hourra. 12.10 Papa Schultz.

12.40 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show
13.40 Les saintes chéries
14.05 Cagney et Lacey

Série.
14.55 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames

La filière mexicaine.
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Espion modèle

Les lingots imaginaires.
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Rudy, Rudy, toute la nuit.
20.35 L'empire du Grec

110'-USA-1978.
Film de Jack Lee Thompson. Avec:
Anthony Quinn, Jacqueline Bisset,
Raf Vallone.

22.25 Equalizer
Nocturne.

23.15 Destination danger
Fuite à la Maison-Blanche.

0.05 6 minutes
0.10 Dazibao
0.15 Jazz 6

Power of three (2). Michel Petruc-
ciani au piano, Jim Hall à la guitare
et Wayne Shorter au saxophone.

1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Culture pub. 2.25 La 6' dimen-
sion. 2.50 Le Mississippi et la musi-
que noire. 3.40 L'Indonésie . 4.35 La
lace cachée de la Terre. 5.05 Le
glaive et la balance. 6.00 Boulevard
des clips.

.FR* ______
7.30 Continentales

Le journal de Radio-Canada.
11.00 Questions

pour un champion
11.25 Droit de cité

Génération passion.
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.35 Chers détectives
14.30 Regards de femme
15.05 Carré vert
16.05 Zapper n'est pas jouer

Avec Daniel Lavoie.
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste

Les jeunes et la drogue.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

Avec C. Jérôme.

20.45
Les fantômes
du chapelier

115'-France-1982.
Film de Claude Chabrol. Avec:
Michel Serrault, Charles Azna-
vour, Aurore Clément.

22.45 Soir 3
23.10 Océaniques

David Lean-Life in film.
Le magazine Océaniques rend
ce soir hommage au metteur en
scène anglais Sir David Lean.
C'est avec trois films grand
spectacle, Le pont de la rivière
Kwaï, Laurence d'Arabie et Le
docteur Jivago, devenus au-
jourd'hui des classiques du ci-
néma mondial, que David Lean
s'est fait connaître du grand
public.

0.30-0.40 Carnet de notes

10.00.ef 1)2.00 Espanoi';i6.3d Asepn i
Svobodà l7.S0jJeanne d'Afoai9.0(trt
Live 19.55 et 23.00 Le dessous des
cartes 20.00 Les heures chaudes de
Montparnasse 21.00 Cycle jeunes
acteurs français 22.40 Courts métra-
ges 22.40 Nadja à Paris. 22.50 Une
lettre. 23.05 Documentaires 23.05 El
Cabrero. 23.35 Flamenco Road

¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal 7.30 Jour-
nal canadien. 8.00 Euro-journal. 9.00
F comme français 9.30 Matin bon-
heur 11.35 30 millions d'amis 12.00
Le monde du cinéma 13.00 Journal
français 13.20 Téléroman 14.00
News from Home 15.30 Carré vert
16.00 Journal TV5 16.15 7 sur 7
17.05 Correspondances 17.15 Re-
gards de femme 17.45 La cuisine des
anges 18.00 Iniminimagimo 18.20 Le
Petit Prince 18.25 Kimboo 18.30
C'est pas juste 19.00 Journal TV5 et
météo 19.20 Clin d'œil 19.30 Le 19-
20 20.00 Enjeux 21.00 Journal et mé-
téo 21.35 Sacrée soirée 23.05 Jour-
nal TV5 23.20 Les aventures de la li-
berté 0.15-0.45 Nord-Sud

¦ Télécinéromandie
14.00 Le cri de la liberté 16.35 Des-
sins animés 17.20 L'éternel retour
17.20Hommage à Gary Cooper.
18.00 La mission du commandant
Lex . 19.30 Ma sorcière bien-aimée
20.00 La planète des singes (Planet
of the Apes.) 110' - USA -1968. Film
de Franklin Shaffner. Avec: Charlton
Heston, Roddy Mac Dowall 21.50
New York ne répond plus 23.25 Le
13e étage

¦Autres ciiaîiiesLgg|
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Das Busch-
krankenhaus 13.50-15.25 Nachschau
am Nachmittag 13.50 Kalander.
14.15 Barock. 15.00 Film top. 16.00
Tagesschau 16.05 Schulfemsehen
16.05 Begegnung mit Behinderten
16.35 Ein Sommer am Meer 16.50
Kinder- und Jugendprogramm 17.15
Abenteuer Lesen. 17.55 Tagesschau
18.00 Die gluckliche Familie 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Traumpaar 21.00 Time out
21.35 Prima vista 21.50 10 vor 10
22.20 Kleine Vera 0.30 Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.30 Provaci ancora Lenny
13.55 I grandi compositori délia can-
zone americana 14.20 Stripy 14.30
La storia in movimento 14.50 Chocky
15.15 Attenzione biotopo! 15.30 L'ul-
timo Vichingo 16.30 Créature grandi
e piccole 17.30 Peripicchioli 18.00 A
corne animazione 18.05 L'arca del
dottore Bayer 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 Commissa-
rio Navarro 22.25 Ordine e disordine
22.35 TG- Sera 23.05 Piaceri délia
musica 23.55- 0.00 Teletext notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 ML 9.45 Medizin
nach Noten 10.03 Weltspiegel 10.45
ARD- Ratgeber 11.00 Heute 11.03
Musikantenstadl 12.45 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.02 Die
Sendung mit der Maus 14.30 Ferdy
15.03 Robin Hood 16.25 Cartoons
16.30 Trickfilmschau 16.45 Der Dok-
tor und das liebe Vieh 17.10 Punktum
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Strohm 21.05 Pleiten, Pech und Pan-
nen 21.30 Hinter den Schleiern von
Algier 22.00 Leo's 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Einbruch 0.30 Tages-
schau 0.35 Zuschauen
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Kim & Co. 14.10 Die
Lady mit dem Gift 14.50 Brief aus der
Provinz 15.00 Waldhaus 16.03 Die
Biene Maja 16.25 Logo 16.35 Tech-
nik 2000 17.00 Heute 17.15 Tele-ll-
lustrierte 17.45 Jack Clementi 19.00
Heute 19.30 Ins Blaue Fernsehfilm.
21:15; WI3Q-' 21.45 Heute-Journal
22.10: Die l/wlt, iri der wir wohnen
22.55' Gesulht: Monika Ertl 0.20
Heute " '
¦ FS1-Autriche
9.05 Jede Menge Familie 9.30 Ûster-
reich-Bild aus dem Landesstudio
Oberdsterreich 10.00 Schulfemse-
hen 10.30 Sternschnuppen 11.35 Pa-
radiese der Tiere 12.00 George Blake
13.00 Zeit im Bild 13.10 Ein Fall fur
den Volksanwalt 13.40 Die Seegras-
Story 14.10 Der Engel kehrt zurùck
14.55 Die schônsten Kinderlieder
15.00 Babar 15.30 Am, dam, des
15.55 Rat auf Draht 16.10 Spreepira-
ten 16.35 Ding Dong 17.10 Wurlitzer
18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-Vital
18.30 Unsere Hagenbecks 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Sport 21.15 Seiten-
blicke 21.25 Peter Strohm 22.15
Apropos Film 22.45 Exzess und Be-
strafung - Egon Schiele 0.20 La
Chambre 0.30 Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 7.00-8.00-9.00-
10.00 TG1-Mattina. 10.15 Five Mile
Creek 11.00 TG1 -Mattina 11.05 II so-
gno dei Novak 12.00 TG1-Flash
12.05 Occhio al biglietto 12.30 La si-
gnera in giallo 13.30 Telegiornale
14.00 Tribuna politica 14.10 II mondo
di Quark 14.40 Tennis 16.40 Big!
17.30 Parola e vita 18.00 TG1-Flash
18.05 Alfred Hitchcock présenta
18.45 30 anni délia nostra storia
20.00 Telegiornale 20.40 Lui è peg-
gio di me 22.35 Appuntamento al ci-
néma 22.45 TG1 -Linea notte 23.00
Emporion 23.15 Bix live 0.00 TG1-
Notte 0.20 Oggi al Parlamento 0.25
Mezzanotte e dintorni

| A2-20 h 45- l_e diamant rose.

I €>_&<_& IH Ww*.
6.00 Journal du matin. 6.15 Au
pied levé. 6.25 Bulletin routier.
6.30 Journal des régions et titres
de 7.00. 6.43 Histoire d'un jour
(1). 6.50 Journal des sports. 7.12
Le Kiosque. 7.15 Le coup de fil...
7.25 Commentaire de... 7.35 His-
toire de Suisses. 7.43 «Bonsaï».
7.48 Le jeu «Ça va être votre
fête!». 7.55 Bloc-notes économi-
que. 8.12 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Le kiosque alémani-
que. 8.25 A l'affiche. 8.30 Journal
et cours des monnaies. 8.35 Jour-
nal des sports. 8.45 Histoire d'un
jour (2). 8.52 «Caye de visite».
9.05 Petit déjeuner. En direct du
44e Festival international du film à
Cannes. 10.05-12.00 La vie en
rose. 10.05 5 sur 5. 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. 13.00 Saga
(voir mardi). 15.05 Objectif mieux
vivre. 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. Invité : Maurice Zufferey, vi-
gneron à Sierre. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. Clé de voûte. Mémento
musique. Libre propos. 7.40
Agenda culturel romand. 8.10 env.
En direct du 44e Festival interna-
tional du film à Cannes. 8.15 env.
Loiseau-plume. 9.05 Post-scrip-
tum. 9.15 Magellan. 9.30 Les mé-
moires de la musique. L'autre Mo-
zart (1). 11.05 Espace 2
questionne. Filles et garçons à
l'école: l'égalité manquée ? 11.30
Entrée public. 14.05 Divertimento.
15.05 Cadenza. 16.30 Diverti-
mento. 17.05 Espace 2: Magazine.
Dossier: Arts visuels - Victor Hugo
et la vision romantique. 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Musi-
ques du monde. En direct de l'Au-
ditorium Mstislav Rostropovitch à
Evian. Mstislav Rostropovitch, vio-
loncelle. Orchestre de l'Ecole de
Musique Toho-Gakuen. Dir. Seiji
Ozawa. W.-A. Mozart; ,Ouverture
Der SchauspieldirektolV 'XV 486 ;
Tchaïkovski Grenade pour cordes
en ut maj. op. 48. Eniracte. M..
Ohana: Concerto pour violoncelle;
L. Bernstein: Ouverture de Can-
dide. 22.00 env. Postlude. 22.30
Silhouette. Maurice Otttger , lu-
thier, 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Herbert von Ka-
rajan. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Le grand bé-
carre.14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz. Kansas City avant et
après Count Basie. 18.30 6%.
19.07 Un fauteuil pour l'orchestre.
20.00 Haiku. 20.30 Concert. (Voir
Espace 2). 23.05-1.57 Poussières
d'étoiles.

¦ RTN 2001
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œut a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue de presse. 8.20
L'œuf a la cote. 9.00 Arc-en-ciel.
10.00 Infos SSR. 10.05 Arc-en-
ciel. 12.00 La dolce vita. 12.30 In-
fos SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30
La dolce vita. 15.00 Infos SSR.
15.05 La dolce vita. 16.00 Hit pa-
rade. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hit
parade. 18.00 Infos SSR. 18.30 In-
fos RTN 2001. 19.00 Magazine
BD. 19.30 Entre deux. 20.00 Point
de rencontre. 21.30 Sur scène.
22.00 Chambre à part.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.40 Morgenstund'hat Gold
im Mund. 8.00 Espresso. 9.05
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera. 11.45 Kinderclub. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournale. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
DRS-Wunschkonzert . 22.00 Les 4
Suisses. 23.00 Musikkoffer.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: PIPEAU



L'épreuve de la lucidité
CHÔMAGE/ Mille cinq cent nonante - tro is sans-emp loi dans le canton

DEUX VAGUES - Apres une situation de plein emploi, le canton de Neuchàtel emprunte la transition délicate de l'horlogerie traditionnelle a la microtechnique,
transition accompagnée par le choc pétrolier de 74-75. Une première vague de chômage, de 1975 à 1980, a été sensiblement amoindrie par le retour de
travailleurs dans leur pays d'origine. La deuxième secousse, de 1982 à 1989, touche cette fois-ci beaucoup plus de résidents permanents. Les chiffres des
premiers mois de 1991 grimpent vers les 1660 chômeurs complets. J±

L

e taux de chômage grimpe a
grande vitesse ces derniers mois.
Début mai, le canton de Neuchâ-

tei enregistre 1593 sans-emploi, sans
inclure les 155 chômeurs partiels. Ils
viennent principalement du secteur
commercial ou industriel, sans le bé-
néfice d'une qualification. L'augmen-
tation des chômeurs (38, puis 71 de
plus en mars et en avril) place déjà
l'année 1991 sous le signe de la crise.

Vrai profil à découvrir
Le Service de l'emploi, qui dépend

du Département de l'économie publi-
que, aide les chômeurs à découvrir
leur vrai profil et les amène là où ils
désirent aller. Théoriquement, la chose
est simple. Dans les fait, ce passage
est une épreuve de vérité.

Le Service de l'emploi, un an d'exis-

tence, établit un bilan professionnel
qui dégage les compétences acquises
et praticables du chômeur. Ce n'est
pas une mince affaire. Beaucoup de
travailleurs ont des difficultés à formu-
ler ce qu'ils ont fait; d'autres voient
leurs compétences là où il n'y a que
routines. Cent septante-sept bilans ont
été dressés en 1990, mais seules 60
personnes y ont gagné une nouvelle
activité, 98 dossiers restent en attente
et 19 ont déjà conclu à une inaptitude
au placement. Marcel Cotting estime
que la démarche va convaincre les
employeurs :

— Plaçant des chômeurs, le Service
de l'emploi n 'a pas fait bonne figure
jusqu 'à présent. Nous veillons à ce
que les candidats connaissent leur
profil et ne se présentent plus devant

un employeur sans avoir les qualités
requises. De ce fait les contacts avec
les entreprises ont été meilleurs cette
année déjà.

Il faut être lucide
Cette lucidité permet au chômeur de

formuler un projet de perfectionne-
ment ou de partir en quête d'un em-
ploi avec des armes éprouvées. La
réalité indique que les projets de per-
fectionnement sont rares, voire aban-
donnés sitôt un travail retrouvé. Le
service de l'emploi dénote un hiatus
certain entre les propositions du mar-
ché du travail et les désirs des cher-
cheurs d'emplois: ceux-ci ignorent les
places de sommelier/ère et de ven-
deur/se, nombreuses, pour des
questions d'horaire, et non plus de

salaire.
— Et puis note Marcel Cotting, il

faut bien admettre que le chômage
reflète la marginalité autant qu 'elle la
crée. Une mentalité nouvelle a totale-
ment intégré l'idée d'une alternance
((travail-chômage», alternance tou-
jours rétribuée, l'entretien du cher-
cheur d'emploi devenant un dû. Ce
phénomène marque plus encore les
pays européens voisins, comme aux
Pays-Bas, avec 14% de chômage. En
Allemagne encore, les sociologues re-
lèvent l'existence maintenant statisti-
que d'universitaires qui ont totalement
renoncé à un emploi adapté à leur
qualification, qui entrent dans cette
logique du petit boulot ponctué de
pauses.

0 C. Ry

Formation continue: l'expérience neuchâteloise
Le temps du chômage reste un temps

mort. Plusieurs responsables du place-
ment partageaient cet avis lors d'un
récent colloque à Chaumont. Marcel
Cotting, qui dirige le Service cantonal
de l'emploi à La Chaux-de-Fonds, pos-
tule que la formation continue éviterait,
au travailleur non qualifié surtout, de
trinquer à chaque secousse conjonctu-
relle.

— La formation continue est à l'évi-
dence une notion économique, peu re-
connue comme telle par les employeurs
et les travailleurs. Avant même un licen-
ciement, elle peut corriger une déquali-
fication ou donner les bases nécessaires
à l'adaptation d'un nouveau matériel
technique.

La trajectoire qui mène au chômage
commence souvent très tôt. Elle débute

régulièrement par une scolarité lacu-
naire. Elle se prolonge par des emplois
où la routine l'emporte largement. Par-
fois encore, le travailleur a su se créer
des responsabilités liées à l'activité
d'une entreprise. Une fois détachées de
ce contexte, elles ne révèlent aucune
compétence spécifique et transposable.

Marcel Cotting a vu ainsi des ouvriers
qui se sont déclarés inaptes à travailler
avec de nouvelles machines. L'em-
ployeur a donc licencié pour réembau-
cher. Certains cadres ont tenté de re-
trouver une place sans tenir compte de
leur inadaptation. Des secrétaires
s'aperçoivent que la dactylographie
qui manque à leur pratique demeure
indispensable pour les nouveaux em-
ployeurs. C'est malheureusement pen-
dant la période de chômage que tous

ces gens songent à se requalifier: or le
coeur n'y est pas.

— On ne dira jamais assez que le
chômage marginalise et déprime l'indi-
vidu. Il a traduit une erreur massive-
ment répandue, celle que l'on n 'a pas
besoin d'évoluer pour travailler. Dans
l'horlogerie le 80% de la main-d'oeu-
vre était non qualifiée, elle en a fait
largement les frais. J'ai entendu un con-
frère allemand me dire qu 'une munici-
palité avait déboursé un milliard et
demi de marks pour l'aide aux chô-
meurs et que cela n'avait eu aucune
incidence sur leur nombre le chômeur,
au plus bas de sa forme, n'a pas l'éner-
gie ni la motivation d'agir.

C'est en aval que Marcel Cotting
pense travailler, pour prévenir le chô-
mage, sur les lieux de travail. Deux

projets lui sont chers. Le premier vient
de se concrétiser lors de la rentrée
scolaire 1 990. En collaboration avec le
CPLN, le service de l'emploi a ouvert un
cours de mise à niveau des connaissan-
ces instrumentales, maths et français.
Vingt-trois travailleurs en emploi le sui-
vent dans un but de requalification.
Autre expérience pilote dont rêve Mar-
cel Cotting: mettre sur pied une équipe
mobile d'intervention. Celle-ci, compo-
sée d'ingénieurs, serait appelée par les
entreprises. Elle donnerait les notions
qui manquent aux ouvriers en butte à
un problème.

Reste encore un paradoxe à gom-
mer: l'offre en formation continue est
très étoffée pour les gens qualifiés, elle
est inexistante pour les non qualifiés.

0 C. Ry

Va et découvre
ton pays...

Le 700me anniversaire de la
Confédération a remis l'adage au
goût du jour. Trente-quatre étu-
diants de l'Ecole normale cantonale
et huit maîtres ont publié un ou-
vrage tout entier consacré à la val-
lée grisonne de Schons qui abrite
1 5 villages et qui est parcourue du
Rhin. Selon l'éditeur, le Départe-
ment de l'instruction publique, et le
coordinateur de l'équipe d'enquê-
teurs, Eric Dubois, l'intérêt porté à
ce coin de terre est une contribution
à la vaste célébration de cette an-
née.

D'une rédaction simple, l'étude
est édifiante. Empruntant les outils
des anthropologues et géographes,
historiens, géologues, linguistes, les
normaliens neuchâtelois anticipent
sur la curiosité du lecteur.

A ce tourisme éclairé, l'esprit con-
fédéral d'une visite officielle a suivi.
La délégation neuchâteloise con-
duite par le président du Conseil
d'Etat Francis Matthey a assisté ré-
cemment à une Landsgemeinde et a
visité l'église de Zillis, nouant ainsi
des liens nouveaux avec la haute
vallée grisonne, /comm-cry

Au cours de la décennie
1980-1990, le langage a été dopé
d'expressions séduisantes. Elles
traduisent encore une obligation
pressante de réussir. ((Un mot
atroce de cette période fut celui
de challenge. La pauvreté devint
la façon la plus sportive d'envisa-
ger de s 'enrichir. On nous donna
le choix entre le loto, la création
d'entreprises, l'innovation, l'ini-
tiative, l'actionnariat populaire» a
commenté l'essayiste français
Alain Schifres.

Quand le mot ((gagnant» dési-
gne les bons surfeurs de l'écono-
mie, les ((perdants» naufragent
au moindre ressac. Certains se
rattraperont vite. D'autres flottent,
incertains: par dépit ou par réac-
tion, ils estiment qu 'ils ne pour-
ront jamais gagner. Les uns ont
orchestré le sabotage de leur sco-
larité. Un vrai gâchis. Minimalis-
tes, les autres pratiquent le travail
à la petite semaine, réservant
dans le meilleur des cas leur créa-
tivité dans d'autres domaines. Au
fond tous les moyens sont bons
pour se prémunir d'une décep-
tion.

Quelle que soit sa proportion,
cette frange alternative constitue
une part tangible de l'effectif des
chômeurs. Souvent sa demande
d'assistance prime sur tout projet
de vie libre. Même s 'il ne peut
rien contre la peur de la réalité, le
chômage devient un havre, un
somnifère. Dans cette optique
seulement, timbrer, c'est formuler
le droit de ne rien faire pour être
reconnu. Dans une vie adulte il
est un peu tard pour demander à
vivre ainsi cette reconnaissance.

0 Catherine Roussy Wessner
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Le passé, mais sur ordonnance...
HeuckâkâCANTON -

A travers les cent ans de la SSH, la vivante personnalité du Dr Clo ttu

C

'est faire là une exception, mais
s'il fallait donner deux visages à
la Société suisse d'héraldique,

comment ne pas s'arrêter sur ceux de
Gregor Brunner, son président, et du
Dr Olivier Clottu. Sur la discrète effi-
cacité du premier, fondé de pouvoir à
Meilen, la Société sait qu'elle pourra
toujours compter et qu'il saura lui
trouver les appuis et ouvertures néces-
saires, et la personnalité du second
est trop connue ici pour qu'on ne s'y
arrête pas un peu plus encore... Spé-
cialiste de renommée mondiale, le Dr
Clottu l'est bien, dont l'Université de
Neuchâtei reconnut la grande valeur
en lui décernant en 1 980 le titre de
docteur honoris causa, et qui reste
premier vice-président de l'Académie
internationale d'héraldique.

Des archivistes pour amis
Car sait-on toujours que tout com-

mença lorsqu'il avait 13 ou 14 ans.
L'adolescent, alors au Collège latin, se
passionne pour les sciences naturelles.
Son père, qui n'ignore pas que l'his-
toire compte aussi beaucoup pour lui
et qui connaît bien Arthur Piaget, le
recommande à l'archiviste de l'Etat.
Le jeune Olivier passera là-haut bien
des mercredis et après Piaget qui fut
le premier de tous, le jeune médecin
puis le praticien confirmé verront pas-
ser une demi-douzaine d'autres archi-
vistes qui deviendront autant d'amis.
L'amour du passé et du patrimoine
qu'étoffent des dispositions pour le
dessin, héritées de sa mère mais éga-
lement venues par ricochet d'une
tante qui peint et fait un peu de
généalogie, vont le pousser inexora-

blement vers l'héraldique. A l'époque,
Neuchâtei est d'ailleurs un terrain fa-
vorable, qui n'oublie pas qu'un Tripet,
prénommé Maurice et fils d'un
conseiller d'Etat, jeune handicapé ani-
mé d'une foi que rien n'arrête, avait
publié, en 1 887 et à ses frais, le
premier numéro des «Archives héral-
diques suisses». Plus de onze mille
pages de texte suivront ainsi que des
milliers d'illustrations, travail étalé sur
un siècle. Et c'est sur une proposition
de Jean de Pury, que fut fondée ici
quatre ans plus tard, le 13 avril
1891, la Société suisse d'héraldique.
La terre était bonne; on n'a cessé
depuis d'y récolter de beaux fruits.

Mais si les sciences naturelles inté-
ressent le jeune Clottu, il sait aussi
qu'exception faite de l'enseignement,
les débouchés restent maigres. Il aime
la nature, celle-ci le pousse tout natu-
rellement vers les hommes et il sera
donc médecin. Ses études le condui-
sent à Bâle, Berne. Zurich, Vienne, Lon-
dres et Lausanne mais à peine les
amphis lui laissent-ils un moment de
répit qu'il visite des cloîtres, copie des
armoiries, tient un journal. En 1 938, il
ouvre son cabinet à Saint-Biaise, com-
mune qu'il ne quittera jamais et donl
il a écrit l'histoire, qui le fit bourgeois
d'honneur et où, après avoir été 40
ans durant conseiller général, il n'a
cessé de donner des consultations el
se rend toujours au domicile de ses
malades. Il avoue en riant ses'80 ans,
le grand âge ne semble avoir aucune
prise sur lui; c'est à croire que vivre
une partie de son temps dans le passé
a l'effet d'un antidote et vous assure
une éternelle jeunesse. Mais les an-

nées passent et la retraite, dont il
parle en riant et sans trop y penser,
ne le prendra surtout pas au dé-
pourvu: il a encore tant à faire et le
menuisier pas si amateur que cela
qu'il reste s'est découvert maintenanl
un penchant pour la sculpture.

Une telle vitalité dément d'ailleurs
les origines de son patronyme. Si le
premier de cette grande lignée fui
«un fils d'Huguenin de Pierrabot» qui
prit en 1 360 à Saint-Biaise et femme
et nom de Clottu, sait-on qu'en Nor-
mandie on appelle toujours «clotu » ...
le dernier et le plus chétif des poussins
d'une couvée?

Une exposition en vue
Auteur de maints articles, de nom-

breux ouvrages dont une «Chronique
de la famille Clottu», fruit de qua-
rante années de recherches, et rédac-
teur en chef des «Archives héraldi-
ques suisses», le Dr Clottu n'est pas
peu fier des deux journées que la
Société suisse d'héraldique vivra les
1er et 2 juin à Neuchâtei. Elle a cent
ans, n'a jamais failli à sa tâche et ce
sera donc sa centième assemblée gé-
nérale, on la fêtera comme il se doit
notamment par le biais d'une exposi-
tion que cet infatigable médecin com-
mence à monter dès aujourd'hui dans
les coursives de la Bibliothèque publi-
que et universitaire et qui sera inau-
gurée le 23 mai en fin d'après-midi.
Pour la SSH, cet anniversaire est aussi
une façon de rappeler qu'à une épo-
que «où les autorités et les particuliers
désirent toujours davantage décorer
les édifices nouveaux d'emblèmes et
d'armoiries, le bon goût n 'est pas tou-
jours aussi parfait que ces intentions
sont louables (...), que les vieilles tra-
ditions de l'art héraldique, dont les
qualités prédominantes étaient la
clarté et la simplicité, ne sont pas
toujours respectées». On peut donc
frapper à sa porte ; elle ne se fera
jamais prier pour conseiller ceux qui
le souhaitent.

L'histoire de la société suisse, ses
premiers pas qu'elle fit ici, la naissan-
ced'un blason, l'héraldique neuchâte-
loise, suisse et étrangère seront expli-
qués dans ces vitrines et l'une d'elles
sera consacrée à Paul Boesch, un
Saint-Gallois qui a renouvelé l'art de
l'héraldique et dont une bonne part
des petits trésors a rejoint la biblio-
thèque de la SSH à la Bibliothèque
cantonale et universitaire de Fribourg.
Décédé en 1969, l'homme comme
l'artiste qu'il fut méritaient cet hom-
mage.

Sept fois grand-père et l'oeil tou-
jours aussi malicieux, le Dr Clottu
pourrait se désoler qu'aucun de ses
quatre enfants n'eût partagé sa pas-
sion. Mais une autre, proche cousine
en tout cas, l'a déjà pris: l'héraldique
paysanne qui commença il y a bien
longtemps par les outils que les ru-
raux marquaient au fer rouge avant
d'apposer leur griffe à leurs biens,
leurs armes au fronton d'une grange.
La serpette évoque alors le vigneron,
un mouton trahit l'éleveur; au mar-
teau, on reconnaît la forge du maré-
chal. C'est une nouvelle terre à défri-
cher sur laquelle, en 1971 déjà, il est
vrai, il avait planté son drapeau...

0 CI.-P. ch.

Deux jours pour 100 ans
C'est donc bien sa l OOme assem-

blée générale que la Société suisse
d'héraldique tiendra les Ter et 2
juin à Neuchâtei. L'assemblée pro-
prement dite se tiendra le samedi
dès 15 h à la salle des Etats du
Château et sera marquée par deux
conférences, Tune du Dr Olivier
Clottu sur les armoiries qui sont les
joyaux de cette belle salle, l'autre
de l'archiviste de l'Etat, Maurice de
Tribolet, qui parlera de l'histoire de
Neuchâtei. Une visite du château sui-
vra puis celle, à la Collégiale cette

fois, du cénotaphe des comtes de
Neuchâtei sous la conduite du pro-
fesseur Louis-Edouard Poulet. Après
le vin d'honneur offert par l'Etat, les
participants se retrouveront pour le
dîner à l'hôtel DuPeyrou.

Le dimanche 2 juin est prévue une
visite de l'exposition d'héraldique
organiséeà la Bibliothèque publique
et universitaire que suivra une ré-
ception par l'ancien conseiller d'Etat
et aux Etats et Mme Carlos Gros-
jean dans le parc de leur château
d'Auvernier. / _ E-

M CYCLOMOTORISTE BLESSÉE -
Samedi, vers 15 h 15, une voiture locloise
ciculait sur l'artère sud de l'avenue Léo-
pold-Robert à La Chaux-de-Fonds, voie
nord, avec l'intention de se diriger rue
Jean-Pierre-Zimmermann. A la hauteur
de l'artère nord, le conducteur a arrêté
sa machine au signal ((cédez le pas-
sage», passé ensuite entre deux voitures
arrêtées dans une file sur l'artère préci-
tée. Une collision s'est alors produite
avec le cyclomoteur conduit par CE., de
La Chaux-de-Fonds, qui remontait la file
à l'arrêt depuis le bâtiment de l'Impar-
tial jusqu'aux feux de la rue du Dr-
Coulery. Sous l'effet du choc, la cyclomo-
toriste a fait une chute sur la chaussée.
Blessée, elle a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital, /comm

¦ COLLISION - Samedi, vers 15h,
une voiture conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds circulait avenue Léo-
pold-Robert dans cette ville en direction
est. A la hauteur de l'immeuble 65/67,
ce conducteur n'a pas été en mesure
d'immobiliser sa machine derrière une
auto arrêtée pour les besoins de la
:irculation. Collision et dégâts, /comm

¦ QUI A VU? - Le conducteur du
véhicule qui, vendredi entre 10 et 11 h,
a endommagé l'avant gauche de la

-

voiture Citroën CX25 break de couleur
bleue, stationnée en zone bleue, côté
sud de la rue Jaquet-Droz à La Chaux-
de-Fonds, ainsi que les témoins de cet
accident, sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La Chaux-
de-Fonds, tél. 038/2871 01. /comm

¦ QUELQUES SOINS - Samedi vers
21 h 15, une voiture circulait rue du Gre-
nier, en direction sud. Au carrefour avec
les rues Tranchée et Manège, ce véhicule
est entré en collision avec l'auto conduite
par une habitante de La Chaux-de-
Fonds qui roulait normalement rue de la
Tranchée en direction est. Sous l'effet du
choc, cette dernière a été projetée sur le
trottoir nord de la rue du Grenier, de-
vant le No 33. Blessée, la conductrice a
été transportée en ambulance à l'hôpi-
tal, établissement qu'elle a pu quitter
après y avoir reçu des soins. Dégâts,
/comm

¦ DÉGÂTS - Samedi, vers 7h35, un
véhicule venait de quitter la station d'es-
sence des Antilles et circulait sur l'artère
nord de l'avenue Léopold-Robert en di-
rection ouest, avec l'intention d'emprun-
ter l'artère sud de la dite avenue, en
direction est. Alors qu'il se déplaçait sur
la voie de gauche, une collision s'est
produite avec la voiture d'un habitant
de Peseux, qui dépassait le véhicule.
Dégâts, /comm

ACCIDENTS

La piscine évacuée
NEUCHATEL/ Du chlore s échappe

Hier vers 14 h 40, une fuite de
chlore s'est produite à la piscine du
Nid-du-Crô à Neuchâtei. Lors d'une
manipulation d'un fût de chlore, un
boulon s'est rompu. Environ 300g
de ce produit se sont échappés.
L'alarme s'est déclenchée et le SIS
de Neuchâtei est intervenu. Par me-
sure de précaution, la piscine a été
évacuée, soit environ 200 person-

nes. Le chlore a été dissout dans
environ trois mille litres d'eau qui a
été récupérée dans le bac de réten-
tion. Aucune personne n'a été in-
toxiquée. La teneur en chlore de la
piscine n'a pas été modifiée. Il n'y a
pas eu d'atteinte à l'environnement.

Le chimiste cantonal et le chimiste
de la ville se sont rendus sur place,
/comm

:
La sainte du jour
Les Rolande sont des femmes un peu
masculines qui possèdent une énergie
débordante. Elles consacrent le
maximum de leur temps à découvrir
de nouveaux pays. Anniversaire: J
année astrale à la hauteur des /
efforts. Bébés du jour: enfants Jj
charmants. / JE- /

Plateau libre / ¦
Dès ce soir à Plateau libre ? m
c'est au tour des Anglais de m
Liverpool Supercharge de m
chauffer la salle. Ce groupe, m
vedette du mois et très po- B
pulaire, est basé en Aile- fl R,
magne. Son spectacle à la ^((blues brothers» est plein ^^^
d'énergie. De l'ambiance
assurée. / JE-

Les comptes
4 Le Conseil gé-
néral de la com-
mune de Thielle-
Wavre se réunit
à 20h dans la
salle communale
de la Maison de
commune pour
débattre notam-
ment des comptes
1990./J&.

Workshop
Colloque à la Fondation suisse pour ?

téléthèses, Charmettes 10 b, à Neu-
châtei. Dès 9h30: HLM et domotique:
les enseignements d'une expérience en
cours. Dès 14h: Domotique au service

de la motricité diminuée. / M-

Conservatoire
Les auditions sont nombreuses en ce

mois de mai au Conservatoire de mu-
sique de Neuchâtei et se succèdent

jour après jour à la salle de concerts
du faubourg de l'Hôpital 24. A 19h

ce sera au tour de la flûte traversière
d'être à l'honneur avec la classe de

Mathieu Poncet. / 'M

, ¦
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A belle exploitation
bonne assurance.
Avant tout contre

la grêle et les
autres forces de la

nature.
ai\J
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ARCHIVES
HERALDIQUES SUISSES

SCHWE13ER ARCMV FOBHERAIDIK
LES ARCHIVES HÉRALDIQUES SUISSES - La voix de la société qui édite
depuis 1953 une seconde revue, Tu Archivum Heraldicum», d'audience inter-
nationale et qui est devenu l'organe de 18 sociétés représentant 16 pays.
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Le parcours du combattant

-fleuchâke VILLE
NID-DU-CRÔ/ Des .douches aux vestiaires, ça coince toujours

BIDON - Pas très esthétique. oig- B-

I naugurées il y a à peine une année,
I les installations du Nid-du-Crô sem-

blent toujours en rodage. Si les bas-
sins sont superbes et confortables, si
l'eau est d'une qualité remarquable, on

ne peut pas en dire autant de l'ensem-
ble du complexe. Et les nouvelles dis-
positions pour l'année prochaine (voir
((L'Express» de vendredi passé) ne
semblent pas annoncer des jours meil-
leurs pour les clients. Vue des coulisses,
la baignade prend parfois l'allure d'un
véritable parcours du combattant.

Pour 6fr, prix du billet d'entrée pour
adulte, les piscines du Nid-du-Crô ré-
servent le meilleur et le pire. Dans la
majestueuse allée monumentale qui
conduit à l'entrée de la piscine inté-
rieure, deux énormes bidons verts ser-
vant de poubelles trônent, déparant
d'emblée le coup d'oeil prévu par les
architectes. Première surprise. En en-
trant dans le bâtiment, le nageur se
dirige vers le distributeur automatique
de billets: hors-service. La pénurie de
cartes magnétiques a forcé les repon-
sables à changer le système d'entrée.
Le client achète désormais son billet à
la caisse et, en rajoutant 2fr, se voit
confier une carte de plastique, servant
de serrure pour l'armoire des vestiai-
res.

— Ce n'est qu 'une caution, rendue à
la sortie, pour éviter les vols et les
pertes dans les vestiaires. Et dès que
nous aurons les moyens, nous rachète-
rons des cartes magnétiques, explique
Mario Zanetti, responsable des piscines
du Nid-du-Crô.

A l'entrée des vestiaires, une affiche
recommande: enlevez vos chaussures
avant de pénétrer dans les cabines de
déshabillage. Comme aucun banc n'est
prévu pour les ranger, un amas de
godasses est répandu dans le couloir.
Tout n'est pourtant pas perdu, puis-
qu'on pénétrant dans les cabines, on
découvre un crochet pour suspendre
son cintre: ça, c'est nouveau.

— Nous avons été pris de court à
l'ouverture des installations, et nous
n'avons pu fixer ces crochets qu'en au-
tomne.

Après le déshabillage, place à la

baignade. Aucune douche près des
bassins: ceux qui se mouillent - pas de
système obligatoire - le font dans le
fond des vestiaires. Vite, dans l'eau. Là,
tout est parfait, si ce n'est la musique
disco en bruit de fond, peu propice à
la détente. Et les bulles, les buses de
massages, le contre-courant? Ça existe
toujours: il suffit de le demander au
gardien, et... de le savoir, puisqu'au-
cune affiche n'informe le client de cette
offre. Idem pour l'horloge de chrono-
métrage, qui n'est enclenchée qu'à la
demande du nageur.

Après le bain, détente! On se repose
sur les escaliers près du bassin. Seul, si
tout va bien, la semaine, mais en rang
d'oignons le week-end.

— Les clients nous ont suggéré d'ins-
taller des chaises longues. Ça sera fait
dès que nous aurons l'argent néces-
saire.

Savonnage avant de se rhabiller:
dans les cabines de douches, aucun
crochet ne permet de fermer la porte.
On suspend son linge sur celle-ci, pour
marquer le territoire. En se coiffant
après la douche, les grands (plus de 1
m 70, environs) doivent se plier pour se
voir dans la glace: le toit est mansardé
juste à cette place. C'est pourtant le
meilleur endroit pour se donner le der-
nier coup de peigne, puisque les coif-
feuses à la sortie des vestiaires ne sont
pas pourvues de miroirs.

Pas de gros problèmes, mais une
foule de petits détails agaçants nuisent
au véritable plaisir de la baignade.
Selon Mario Zanetti, la plupart de ces
miniproblèmes seront résolus avec le
temps, et moyennant finances. Quant
au délai fixé pour que prenne fin la
période de rodage, le responsable de
piscines reste flou. «Dès que nous le
pourrons, dès que nous aurons l'argent,
dès que nous aurons le temps» sont les
habituelles réponses.

OJ. Mt

Record à Chaumont
Le printemps

jusqu 'au bout du rouleau

S

I oirée de gala, vendredi, à l'hôtel
| Chaumont et golf dans le cadre
;] d'une Quinzaine malaise avec

spectacle, buffet exotique, confection
et présentation du plus long rouleau de
printemps du monde et concours à la
clef.

Le chef de cuisine malais Arshad -
avec la brigade de l'hôtel - a réussi à
étaler exactement 11 m.93 de pâte
farcie dans un rouleau qui aurait pu
atteindre plus de vingt mètres si un
incident technique n'avait amené une
rupture prématurée du long serpent.
Record il y a eu cependant. Officielle-
ment homologué, il sera, bien entendu,
inscrit dans le «Guiness». Ainsi, en
quelques jours, le canton de NeUchâtel
aura enregistré deux records et inscrit
son nom à deux reprises dans ce fa-
meux «book» avec une forêt-noire
montée au Jumbo de La Chaux-de-
Fonds et le rouleau confectionné à
Chaumont. Un printemps prolifique à
défaut d'être rayonnant...

Pour la circonstance, la grande salle
de l'hôtel affichait complet. Il faut dire
que le copieux buffet proposé pour
cette quinzaine - qui se prolongera
jusqu'au 28 mai - est de qualité. Pour
la soirée, il était rehaussé d'un specta-
cle qui alliait ainsi le plaisir des yeux et
des oreilles à celui du palais. Neuf
musiciens ont rythmé avec tambourins,
métallophones, flûtes et autres gongs
des airs typ iques traditionnels de Bail
alors qu'un danseur de cette île, au
costume chamarré, impressionnait au-
tant par la fixité de son regard que
par sa gestuelle corporelle expressive.
Si le danseur venait en droite ligne de
la Malaisie, les musiciens étaient d'au-
thentiques Européens, des professeurs
et des étudiants des conservatoires de
Bâle et de Fribourg-en-Brisgau adep-
tes passionnés de culture musicale bali-
naise. Une révélation pour les nom-
breux dîneurs et une réussite de plus
pour la directrice de l'hôtel, Michèle
Liediti.

0 J. MyPremier bilan
A la veille de l'ouverture des

bassins extérieurs, fixée au 17 mai,
Mario Zanetti, responsable des pis-
cines du Nid-du-Crô, peut communi-
quer les premiers résultats finan-
ciers. Si la saison d'été a largement
dépassé les espérances des repon-
sables, celle d'hiver est un peu en
retrait sur les prévisions.

— Dès l'ouverture, les piscines
ont attiré un monde fou: en
moyenne 1800 personnes par jour
sont venues ici durant Tété, avec
des pointes à 4000 clients par jour
le week-end. Il faut dire que nous
avons bénéficié d'un temps idéal, et
il y a peu de chance que de tels
chiffres puissent être dépassés.

La moyenne de fréquentation est
nettement plus faible en hiver: en-
tre 170 et 200 personnes par jour,
avec une pointe durant les fêtes de
fin d'année. Côté abonnement, un
peu de déception. Très peu
d'abonnements saisonniers, un peu
plus d'abonnements annuels ont été
vendus. Les clients ont en revanche
apprécié les cartes de 10 entrées,
qui ont fait un véritable tabac dès
le mois d'août.

— On peut distinguer très nette-
ment deux publics: les fanas de
natation, qui viennent été comme
hiver presque tous les jours et les
estivants, fidèles durant les beaux
jours, mais qu 'on ne retrouve plus à
la fin de Tété, /jmt

Jeunes gymnastes
à Montreux

Dernièrement a eu lieu, à la salle
omnisports de Montreux, la Coupe ro-
mande de jeunesse ainsi que la journée
romande de démonstration de gym-
nastique. La Section La Coudre de la
Fédération suisse de gymnastique, s'est
déplacée à Montreux avec 35 pupillet-
tes et 15 jeunes gymnastes.

Alors que les pupillettes se présen-
taient en démonstration uniquement, les
jeunes gymnastes évoluaient en sauts
par appréciation (mini-trampoline)
ainsi qu'aux barres parallèles. Les ex-
cellents résultats obtenus ont permis à
la section de La Coudre de prendre le
deuxième du classement général et
ainsi couronné d'un succès mérité
l'énorme travail des moniteurs et l'ef-
fort des jeunes gymnastes, /sd

Soirée de soutien
au peuple kurde

L

'exode tragique des Kurdes d'Irak
qui a coûté la vie à des milliers
d'entre eux n'est qu'un épisode de

plus dans l'histoire tragique de ce peu-
ple. Après le retour dans les camps au
nord de l'Irak, leur sort n'est pas réglé
pour autant et leur sécurité est loin
d'être assurée.

L'association Suisse-Kurdistan (ASK)
et l'Action des chrétiens pour l'abolition
de la torture (ACAT) organisent une
soirée de soutien et d'information mer-
credi à Neuchâtei (salle polyvalente de
la Cité universitaire, Clos-Brochet 4), à
20 heures.

François Borel, conseiller national,
prendra la parole, ainsi qu'un repré-
sentant kurde. Le journaliste français
Christ Kutschera et Jacqueline Sammali,
de l'ASK, rendront compte d'un récent
voyage au Kurdistan, dans les camps
de réfugiés. Quelques diapositives
donneront une idée de la situation.

Cette soirée est soutenue par diffé-
rentes personnalités et organisations,
qui ont par ailleurs signé un appel en
faveur de la reconnaissance des droits
du peuple kurde dont l'ASK donnera
connaissance également, /comm

Du jazz sans frontières
— Le retour à la bijouterie est péni-

ble après pareille expérience, soupire
Michel Marthe derrière son comptoir.
C'était formidable\

Premiers mots pour dire les émotions
qui se bousculent encore, après les cinq
jours passés à Prague avec Focus 211 ,
le groupe de jazz amateur dont il tient
le vibraphone. Du 1 er au 5 mai, les
musiciens étaient les invités du Ministère
de la culture tchèque, pour une tournée
dans quelques ((boîtes» de la capitale,
en remplacement, au pied levé, d'un
festival de jazz tombé à l'eau.

Frappé par les conditions de vie de
leurs hôtes, enthousiasmé par l'accueil
chaleureux du public et l'intérêt porté
au jazz, touché par la gentillesse des
Pragois, et par leur réticence à laisser
éclater leur joie, c'est tout cela qu'évo-
que en vrac le musicien:

- Au début, le public est réservé, il

faut beaucoup le pousser pour qu'il
participe, qu'il tape dans ses mains,
mais après il n'arrête plus

Les cabarets qui ont accueilli le
groupe neuchâtelois étaient aussi fré-
quentés par les touristes, concède Mi-
chel Marthe, le prix d'entrée étant trop
élevé pour les autochtones, en minorité
dans les salles. L'ambiance?

— La qualité du silence est impres-
sionnante. Là-bas, la musique est res-
pectée, on écoute le musicien. Pas
comme ici, où Ton a parfois le sentiment
d'être considéré comme des petits
clowns

Focus 211 a eu l'occasion de rencon-
trer un public plus authentiquement
tchèque à la Maison de la culture de
Cernosice, près de Prague. Le groupe y
a joué des chansons folkloriques de là-
bas, transposées en jazz. «Cela les a

marqués». A tel point que musiciens et
public en ont pleuré d'émotion:

— Des moments aussi forts, à vous
donner la chair de poule, on n'en a pas
souvent dans une vie!

A n'en pas douter, l'expérience de
cette tournée comptera pour Focus
21 1. Qui a eu l'occasion de rencontrer
des formations tchèques, mais aussi al-
lemandes. Qui a pu se tester, et là
encore le bilan est positif: le patron de
l'un des clubs n'a-t-il pas émis le désir
d'engager le groupe pour toute une
semaine, cet été? L'envie de repartir
titille M. Marthe, qui a désormais de
quoi alimenter bien des rêves.

La richesse de tous ces échanges se
concrétisera encore par la venue en
Suisse de musiciens pragois, à la fin
novembre...

0 D. Bo.

¦ ÉNIGMATIQUE - Devinette:
qui possède à la fois des attributs
féminins et masculins? L'ignorant du
XXe siècle ne sera pas dévoré par
l'un des sphynx-gardiens de l'hôtel
DuPeyrou, barbouillé d'une mousta-
che noire, d'un tatouage sur la joue
et d'un cercle autour des mamelons.
Celui dont la dignité a été égrati-
gnée à coups de peinture n'apprécie
peut-être pas mais, toutes griffes
rentrées, il restera de pierre, /dbo

MOUSTACHU - Même le
sphynx n 'impose plus le respect.

dbo- E-

¦ TONNERRE DE SALPÊTRE
- L'échafaudage s'accroche à la

façade sud de l'église Notre-Dame
(église rouge) depuis un an mainte-
nant. C'est que les travaux de réno-
vation et de nettoyage entrepris sur
l'édifice sont de longue haleine, en
raison de la complexité des problè-
mes à résoudre. Celui posé par le
salpêtre, par exemple, qui a mou-
cheté la pierre rouge de ses taches
blanches. Le défi? Imprégner la
pierre pour la rendre étanche, tout
en la laissant respirer... sans que le
salpêtre apparaisse. Vraiment pas
évident, les réactions chimiques exi-
geant la subtilité dans les dosages,
sous peine d'accroître la dégrada-
tion des surfaces, /dbo

¦ ÇA MARCHE... - La collecte
de chaussures lancée au plan natio-
nal en faveur des réfugiés kurdes a
connu un franc succès à Neudiâtel.
Au grand plaisir des responsables,
qui ne s 'attendaient pas à cela,
deux mille paires de souliers ont
abouti au magasin Bally qui avait
mis sur pied cette action. Comme
quoi, la solidarité, cela mardie en-
core... / ftd
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Urgent
Nous cherchons

MAÇON
avec permis de conduire

Tél. 254313 na86-7a

Restaurant St-Honoré
Neuchâtei - Tél. 038/25 9595

> QUINZAINE
MEDITERRANEENNE

Au fourneau Patrice Guidât
(Ouvrier de France) 11907-76

Grand choix de fa Ï T e-part Gt
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtei, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi
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I

I Votre banque |
aussi pour •

le prêt personnel
13,5 % tout compris, ,

I Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC |

I I I I I IMontant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

10 000.- 894.30 475.30 335.60 265.80

I 20 000.- 1788.50 950.50 671.20 531.50

I 30 000.- 2682.80 1425.80 1006.80 797.30
• _ i l j . | I I _

• Demande de prêt
. pour Fr Mensualités à Fr 

J Nom/Prénom !

r Date de naissance Nationalité !
¦ Profession Permis de séjour AD BD CD I

I Etat civil Nombre d'enfants mineurs I

| Rue |

| NPA/Lieu Tél |
I Même adresse depuis Même emploi depuis I

¦ I Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr I

1 Date Signature 1

816205-10 ;
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

'¦' ~ 039 23 91 23, Neuchâtei, Delémont, Porrentruy : '

r 
JEANNE '

VOTANTE-MÉDIUM
Réputation

internationale:
Reçoit sur

rendez-vous.
<p (038) 305149
Consultation
également

par téléphone.
Discrétion
assurée.
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LE CHAMP PITTET
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Propriété de ligue Suisse pour la protection de la nature, le centre de Champ Pittet est
situé dans une des plus belles régions marécageuses de Suisse, sur la rive sud-est du
lac de Neuchâtei.
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|fi% GRAND CONCOURS
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¦-• • ¦' ¦•¦ i| Pour participer, il vous suffira de répondre à x questions
%̂ ^1 f^Ê* concernant l'exposition.
***>* J  ̂ 1ER PRIX: un bon d'achat de 500.-de Marin-Centre et deux

I « rl,nmn Pîttal r 'n.t ."""" "" " ^̂ °  ̂
?MLe v.hamp ritlet, c est : , ,, , , , onn . 0r 2ï«E PRIX: un bon d achat de 300.- et 2 entrées a

- 40 ha de marais, prairies, parcs et forêts ChamP Pittet
pour les amoureux de la nature. 3èME PRIX: un bon d'achat de 200.- et 2 entrées à

- Un laboratoire écologique, des expositions, Champ Pittet
des montages audiovisuels, pour découvrir 4èME PRIX: un bon d'achat de 100.- et 2 entrées àet apprécier I univers qui nous entoure. Chôma Pittet
¦i mm nfe Ma_ _ m u mw m _ s_ m __ Sème au l Oème prix : un bon d'achat de 50.- et 1 entréeEXPOSITION
.. , - ,, , , rL Bulletins de concours à votre disposition dans le mail d'entréeVenez a la découverte du centre de Champ 
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Des aquariums, des terrariums, j
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I ALLEMAND - DIOGENES
Cours pour jeunes et adultes
Mai à septembre (3 semaines

chacun) à Lindau
Renseignements :

Eliane Bruchez - 1936 Verbier
9 (026) 31 41 22

Fax (026) 31 62 35.
51595-10

Dès 1990 M 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
DAVIS DE K _ U C H > \_ L l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂Bmmmmmm,'m^̂ m'

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enve-
tacitement sauf révocation écrite loppe collée et affranchie de
1 mois avant l'échéance. 50 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 Neuchâtei

¦ Je souhaite recevoir _

D à l'essai

' Je m'abonne par ? trimestre Fr. 55.—

D semestre Fr. 105.-
D année Fr. 199.-

D Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom 81^129-10

Prénom '

N̂  Rue _____

tT Localité 

L

Date Signature |

— x-l

— EEXPRESS 

ti_ritttEih_BS° i Anne-Laure Charmont - Fbg de l'Hôpital 78

Trimlines est une méthode
d'amaigrissement basée sur
une alimentation saine et
équilibrée, mise au point aux
USA, il y a quatre ans. A
cette enseigne, plusieurs ca-
binets de consultation en nu-
trition ont été ouverts en
Suisse, depuis le début de
l'année dernière.
A Neuchâtei, Anne-Laure Charmont
et Nicole Perret conseillères en nutri-
tion TRIMLINES sont installées de-
puis le 3 septembre 1990, au Fau-
bourg de l'Hôpital 78 où elles reçoi-
vent des clients (dames et mes-
sieurs) sur rendez-vous.
Tél. 21 44 22.
Loin d'imposer un régime draconien,
la méthode Trimlines est un pro-
gramme alimentaire personnalisé
comprenant trois phases: amaigris-
sement, stabilisation et maintien. La
durée de la première phase varie
selon le poids; on compte une se-
maine pour chaque kilo à perdre.
Selon des statistiques, 95% des per-
sonnes ayant appliqué cette métho-
de ne reprennent pas de poids après
le régime. Anne-Laure Charmont, conseillère en nutrition TRIMLINES à Neuchâtei.

11825-10 |

Etre bien dans sa peau



8 jours
Incroyable mais vrai

L'Ile de Corfou en avion
pour Fr. 525.-

Hébergement en hôtel sans pension
ou en appartement

Offert par le Groupement des voyagistes affiliés
CP. 531, 1950 Sion - Tél. (027) 23 66 16

(Places limitées) iu7a-io
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 17
Saint-Nicolas 10
Tél. 25 66 86. 817497-75 I

atelier orthopédique ' \p j
Paul Hos te t t l e r
Rue des Chavannes 21
2000 Neuchâtei

.,_ 821920-75 I Tél. (038) 24 70 20

IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE I

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉG NATION - ENTRETIEN

TÉL. (038) 30 48 65. NEUCHÀTEL

ROGER PASCHE
815150-Tis M

CQ} 
NETTOYAGES

^a»a  ̂ Entreprise générale
de nettoyages.

SPÉCIALITÉS :
détartrage et lavage de salles de bains

Pour tous renseignements:
tél. (038) 30 31 27. 825532 75

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE
2006 Neuchâtei - Saint-Nicolas 14

Tél. (038) 25 20 56 814211-75

(AUNE OU BLANC
Nous traçons vos parcs à
voitures.

Nous posons également divers
coulis de finition pour parkings et
places de sports.

Renseignements :
Tél. (038) 53 35 45.
Fax (038) 53 37 96. 815395 75

Pitteloud ?
a
cU!r

Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÀTEL

Temple-Neuf4 OmitlIfOp (038) 25 41 23 UUUlUl C
815148-75
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mij / f aV Mme Sonja Haemmerli,
' 1 ? assistante de direction dipl.
I^mma Les Narches 2. 2088 Cressier I
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En Suisse
alémanique
aux Grisons
et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de:
Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Coire, Bahnhofkiosk Perron 1
Davos, kiosque de la gare RHB
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare Ouest
Interlaken, kiosque de la gare Est
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lenk i/S, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa , kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall , kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel , kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil , kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, k. de la gare
Zurich, kiosque de la gare
Hauptbahnohf, Haupteingang
Zweissimmen, kiosque de la gare.

51088-10
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Nouveau dans l'ATL Neuchâtei: 5,8,3 - ,()

Le Registre
J^r0f6SSi0nn6l Annuaire Téléphonique Local SA

Fabrique
d'horlogerie -

Bijouterie

Rémy
Barrière

â

i$s)&

2006 Neuchâtei
Draizes 32

Tél. (038) 31 91 68.
11824-10

GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 821677-10

Plus grande à l'intérieur
qu'à l'extérieur.

—.. i
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D'accord, ce n'est qu'une image! N'empêche que dans cette caté-
gorie, l'habitacle de la Passât est bien le plus spacieux. Pas éton-
nant! Monté transversalement, le moteur prend ici moins de place.
Quant à sa puissance, vous avez le choix: 90,115 ou 160 ch. Côté
confort, une simp le suggestion: es- S \̂
soyez la Passât avec quatre amis de fort _ _ (̂ w)
gabarit et ils vous donneront leur avis. _ _ _ _ _ _ _  l OSSOT. %A>'

10406-10
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Devenez j
propriétaire
à Colombier

S 2% et S
J 314 pièces JJ
B 

Exemple j

. de financement

pour un 31/z pièces :

Avec fonds propres j
Fr. 35.000.-.

Coût mensuel :

Fr. 1311.-.
26125-22 ^B

COLOMBIER centre, à louer |

magnifique appartement
4% pièces - environ 120 m1.

Refait à neuf. Cuisine agencée habitable, I
grand salon très rustique, balcon. I
Fr. 1830.- charges et place de parc com- I
prises. Conviendrait également pour bu- I
reau. 11801 -26 I
<p (038) 41 11 56 de 10 à 21 h. I

Fête de la Pentecôte
jS6^ Attention les délais !

jf
EEXPRESS

i
^" ne paraît ra pas le

glP̂  lundi 20 mai i
V

m̂\^B 
Mardi 

21 mol 1991:

'̂ PÎP̂  l'eud' 16 mai' _l 11 heures
U 
^\̂ i Mercredi 22 mai 1991:

vendredi 17 mai, à 12 heures

*̂ Si Jeudi 23 mai 1991:
_^^t mardi 21 mai, à 12 heures
js>>2- ¦©

Publicité en direct .- au 038/25 6501 1.759 -10 &ê>

f ||  EEXPRESS %
«{1;| la pub 'dynamique \^

s f $HPp Pa WJ > t̂î&3. ***£

Tout de suite
ou pour date à convenir,

près de la gare à Neuchâtei

BEL APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

tout confort.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance.

SNcq 26004-" _
¦ MEMBRE DE LA SOCIéTé NEUCHATELOISE ¦
BDES GéRANTS ET COUBTIERS EN IMMEUBLES^

( PROGESTION ]
. .̂ ¦̂̂ -̂^̂n ẑ_a>z:: v̂  ̂ ;

G E R A N C E  S A

Appartement de 3 1/2 pièces, 1er
étage parfaitement aménagé situa-

tion agréable ,, libre le 1er mai
1991

Fr. l'043- + charges

RUE DE MORAT 5-1700 FRIBOURG

037 / 22 78 62 ^^
51536-26 K̂fiy

al -

À LOUER

STUDIO
Situation exceptionnelle au cen-
tre ville (hôtel Banneret).

Cachet historique, poutres appa-
rentes, cuisine agencée et entiè-
rement meublé.

Disponible mi-mai, début juin.

Loyer Fr. 950.- charges compri-
ses.

Michel Wolf S.A.
2001 Neuchâtei

f) 21 44 00. 11803 26

À LOUER À GORGIER
12 minutes de Neuchâtei

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE V/ 2 PIÈCES NEUF

DE 115 M2
Environnement exceptionnel.
Libre immédiatement.

Pour tous renseignements
ou visites:
Demander A. Renaud
au (038) 21 29 49. 11755 26

Tout de suite ou pour date à con-
venir dans le vieux village de Cor-
taillod

PETIT APPARTEMENT
DE 4 PIECES

à proximité des magasins et trans-
ports publics.

Fr. 1190.- + charges.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNGCI 11793-26

¦ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE I

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEŜ

l̂lll l̂lll ^
À LOUER
à Saint-Biaise
au cœur d'une zone
industrielle, proche des

; voies de communication,
accès aisé, grand parking I i

¦ LOCAUX ¦

! COMMERCIAUX¦ DE 200 à 1000 m2 ¦

Conviendraient I
particulièrement pour j
industrie légère, bureaux, 1

; etc -
j 51622-26 !

f S S S m  ® 021 29 59 71SSS

CORTAILLOD.
Situation calme,

à louer appartement de

2 PIÈCES
Loyer: Fr. 850.-, charges comprises.

Date d'entrée à convenir.

Renseignements :
DAGESCO S.A.
Tél. (021) 29 59 71/Int. 254. 11777-26

DAGESCO
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cénéral-Cuisan
. 1009 Pully 
,SH5S depuis 1958 <52"i

A vendre
au Val-de-Ruz dans petite PPE

dernier appartement
6 pièces

(146 m1) terrasse couverte 20 m1, avec accès
direct au jardin.

Parcelle de terrain
900 m'

équipée pour villa jumelle.
Tél. 5312 07. 11735 22

VC LAUDE MAYOR/
f~ 

" "* jfi. R f S I l I M M 0 B I l I f H E V̂

^
VERGER 

DU 
BIED,

^H»> ;' ' "'¦it'T"ï :4 w'i VHD â KiSl ^̂ 9
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AVENDRE
dans le Jura, une

ancienne
grande
ferme
partiellement rénovée,
avec commerce.
Ecrire sous chiffres
470-638 â ASSA
Annonces Suisses
S.A., av. Léopold-
Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

11604-22

CO
0)
3
O"

CL
SD)

«

À LOUER
immédiatement

à La Chaux-de-Fonds

locaux
pour industrie ou artisanat avec
bureaux, surface totale: 325 m2.

Loyer Fr. 4000.-/mois + charges.

Gérance Reynier ai Jacopin
Cfi 25 12 18. 11792 26

À LOUER
immédiatement à Saint-Biaise

4 pièces
cuisine agencée, bains, W.-C, ter-
rasse, 1°' étage, ruelle du Lac 10.
Loyer Fr. 1300.-/mois + charges.

Gérance Reynier 8t Jacopin
rf> 251218. 11794-26

¦ Â vendre à CERNIER, ¦
I Epervier 8a

I 3K PIÈCES 82 m2 I
I Tout confort, excellent état d'entre- I
I tien.
I Avec aide fédérale: I
1 [ de» Fr. 852.- par mois | I

I avec fonds propres Fr. 27.000.-,
I garage compris, charges en plus.
I 11761 - 22 m

Hl JJiïÂ _ *ini?l*Jl!J!(___% '' '''

Cherchons à acheter

Terrain
zone industrielle

environ 1000 m2 à l'est de Neuchâtei.

Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtei,
sous-chiffres 22-3050. 25154-22

CBii
( ^VUE PANORAMIQUE SUR

TOUT LE LAC DE NEUCHÀTEL
Situation calme

A vendre à La Béroche

UN MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE V/2 PIÈCES

Complètement agencé, cuisine
avec lave-vaisselle, 2 salles d'eau,
garage double + 1 place de parc.
Terrasse environ 50 m2 j

JTél. (038)55 25 48. 25339-22^

NEUCHÀTEL / ÊVOLE

VILLA-TERRASSE I
5 pièces (194 m2)

3 salles d'eau, cave, parc. \
Vue imprenable.

Accès facile. !
Fr. 675.000.-. {fil I

Régie Turin SA ?
tiuiam-lons Immobilières

Solnt+lonoré 3.2001 NeuchOtel. Tél. 038/25 75 77 !

11750-22

A vendre à Portalban en bordure de
zone protégée, chalet de vacances habi-
table à l'année

VA pièces el galerie
Salon avec cheminée, chauffage électri-
que accu., 2 places de parc, construc-
tion 1985, situation tranquille et enso-
leillée, surface propriété 500 m2, clôtu-
rée, maisonnette outils de jardin.
Prix Fr. 490.000.- à discuter.
Tél. (037) 77 24 60. dès 17 heures.

75295-22

I A vendre à GORGIER 1

Il APPARTEMENTS  ̂PIÈCES I I

I TERRASSE - JARDIN PRIVÉ I
I Vue imprenable, Fr. 510000.- I
I plus Fr. 40000.- garage double I i
I et place de parc.
I Fr. 2157.- par mois avec fonds I ,
I propres Fr. 120000.- I

I Fr. 610000.- plus garages 11532-22 I

BÉliÉIKril̂  !

|IIII J6,HII%
A vendre
A Saint-Biaise, j i
chemin des Perrières

"" j Magnifique situation do- j  ;
minante, vue, centre du • ',
village

i VILLA
g MITOYENNE g

1 de _ Vz pièces ¦
¦ Volume construit
! 611 m3. S

Terrain de 756 m2, i g a
Prix de vente :
Fr. 560.000.-

I 26333-22 I i

I GRÂCE I
À L'AIDE FÉDÉRALE

A vendre à la Béroche, à 12 mi-
nutes de Neuchâtei

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE VA PIÈCES NEUF

de 115 M2
Fonds propres: Fr. 45.000.-.
Coût mensuel : Fr. 1600.-.

Pour tous renseignements
ou visites :
Demander A. Renaud au
(038) 21 29 49. 11770-22

v
Pour sa retraite, couple cherche à
acheter ou â louer une habitation
soit:

• VILLA INDIVIDUELLE
• VILLA GROUPÉE
• APPARTEMENT PPE

OU LOGEMENT À BAIL
Région canton de Neuchâtei.

Faire offres sous chiffres
450-3104 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2001 Neuchâtei.

11766-22_̂_m___ mm__________________ P

A vendre ou à louer
Corcelles-Cormondrèche

VILLA INDIVIDUELLE
avec piscine

Entièrement équipée, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes.

Garage, place de jeux.
, 52326-22

(~^̂ ~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilière! et commerciales
^W||̂ a^v Gérances

LE LANDERON
*" H Tél. (038) 51 42 32rmj

IMMOBILIER

PROPRIÉTAIRES
Vous souhaitez- confier l'achat
ou la vente de votre bien im-
mobilier?

Contactez-nous, sans engage-
ment de votre part.

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds S.A.

cp 039/28 1414
815143-22

CHERCHE
— Villas.
— Immeubles.
— Appartements.
— Terrains.

A vendre.
Contactez-nous !

Bobst & Carcani ""4-22

Case postale 117 - 1401 Yverdon - Tél. 024 24 10 03



U»6UO 1 (25 21 12) — ]
PREDATOR 2 15h - 17H45 - 2 0 h l 5 .  16 ans.
En grande première suisse. Faveurs suspendues.
Un film de Stephen Hopkins, avec Danny Clo-
ver, Cary Busey. Choisi pour son intrépidité face
aux pires dangers, il repart en chasse... La
Chasse est implacable. Ca gicle!

DANSE AVEC LES LOUPS 15 h - 20 h. 12 ans.
10e semaine. De Kevin Costner. Le film aux 7
Oscars. Un succès triomphal... Un film qui fait
l'unanimité du public... Une oeuvre superbe et
grandiosel

CENDRILLON 15 h. Enfants admis. 7e semaine.
Derniers jours. L 'incomparable et merveilleux
dessin animé de Walt Disney.

AUX YEUX DU MONDE 17H45. 12 ans. 2e
semaine. Le nouveau film d'Eric Pochant, avec
Yvan Attal. La folle équipée d'un garçon com-
plètement égaré et dépassé par les événe-
ments... C'est fout.. Un grand moment d'émotion.

LA RELÈVE 20 h 30. 16 ans. 3e semaine. De
Clint Eastwood, avec Clint Eastwood, Charlie
Sheen. De l'action... des cascades... des scènes
percutantes!

MERCI LA VIE 15 h - 18 h - 20 h 30. 16 ans. En
grande première suisse. Faveurs suspendues. Le
dernier film de Bertrand Blier, avec Charlotte
Gainsbourg, Anouk Crinberg, Gérard Depar-
dieu, Jean Carmet. Deux jeunes filles modernes,
aventurières du bonheur perdu, sont lancées sur
les routes accidentées de l'amour, du désir... Un
film qui parle de notre temps, de ses angoisses,
de ses misères...

BJOJ25 88_88)_ ._ j
MADAME BOVARY 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
1 2 ans. 4e semaine. De Claude Chabrol d'après
Flaubert, avec Isabelle Huppert, l'acteur neu-
châtelois Jean-François Balmer. Une fidèle
transposition du chef-oeuvre de Flaubert.

¥Â_AC_.,-25SI UA iiiîiidi«.H;j
LES DOORS 15 h - 18 h - 20 h 45. 16 ans. En
première vision. Un film o" Oliver Stone avec
Val Kilmer, Meg Ryan. Un film choc, un Val
Kilmer étourdissant!

REX (25 55 5ST " " " ' j
LE SILENCE DES AGNEAUX 15 h - 18 h -
20 h 30. 18 ans. 4e semaine. De Jonathan
Demme, avec Jodie Poster, Anthony Hopkins.
Une jeune femme aux trousses d'un tueur dé-
ment. Une danse macabre et perverse orches-
trée avec une précision diabolique. C'est l'hor-
reur absolue !

$TO0.(*5 3ôô5) — -'..¦ !
LES SECRETS PROFESSIONNELS DU DOCTEUR
APFELGLUCK 15 h - 1 8 h 15 - 20 h 45. 1 2 ans.
2e semaine. Une comédie de Thierry Lhermitte,
avec ses copains et toutes ses cop ines. Le doc-
teur qu 'il faut s 'empresser de consulter, car il
vous fait mourir... de rire. Du comique... très
tonique!
9 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchàtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 21 h COUPS POUR COUPS, 16 ans; 18H30
LA MAISON RUSSIE, 12 ans.

EDEN: 20H30 DANSE AVEC LES LOUPS, 12 ans.

PLAZA : 18h45, 21 h L'EVEIL, 12 ans.

SCALA : 18h30, 21 h MERCI LA VIE, 16 ans.

COLISEE: 20H30 GREEN CARD, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE : relâche.

EOMj
APOLLO: 15h, 20hl5 JAMAIS SANS MA FILLE
(V.O.s/t.fr. ail.).

LIDO l : 15h, 20h30 URANUS (français); 17h45 Le
bon film - DSHAMILJA (V.O.s/t. fr.all.). 2: 15 h,
20hl5 LA RELEVE (V.O.s/t.fr.all.); 17M5 Le bon
film - VOYAGE VERS L'ESPOIR (V.O.s/t.fr.all.).

REX1: 15 h, 20h DANSE AVEC LES LOUPS
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 17h45, 20hl5 J'AI EN-
GAGE UN TUEUR (V.O.s/t.fr.all.).

PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 LE SILENCE DES
AGNEAUX (V.O.s/t.fr.all.).

STUDIO: 15h, 17H15, 20hl5 LES NUITS AVEC
MON ENNEMI (V.O.s/t.fr.all.).

Neuchâtei - Jusqu'à 2h: Le Red Club (lundi fermé),
le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions)
l'ABC, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le
Dauphin (lundi fermé).

Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges
(lundi fermé) ; Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à
3 h 30: Play-Boy, Thielle.

District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix, la Cocci-
nelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin (lundi fermé).

La Neuveville - Jusqu'à 2 h : club-dancing J.-J. Rous-
seau.

Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : 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.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit

f (038)422352 ou (039) 23 2406. Al-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P (038)423488 ou (024)61 3831.

SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
<P (038)25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 16-20h) <P (039) 287988.

Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence p (038)5351 81.

Consultations conjugales: <p (039)28 2865 ; ser-
vice du Centre social protestant:  ̂(038)25 11 55;
(039)283731.

Drogues: entraide et écoute des parents
<? (038)333086.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, cp 111.

Parents informations : ? (038)25 5646 (18-22h).

Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtei £5 (038)245656; service animation £5 (038)
254656, le matin; service des repas à domicile
(p (038)256565, le matin.

Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles (11-1 2h30)
£5 (038)229103.

Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
£5 (038)311313.

Soins à domicile: Soins infirmiers £5 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £5 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £5 (038)212805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire £5 (038)2473 33
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £5 (038)304400, aux stomisés
£5 (038)24 3834 (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).

Jardin anglais: exposition «Affiches suisses de l'an-
née».
Salle de concerts du conservatoire: 19h, audition
classe de Mathieu Poncet (flûte fraversière).
Salle de rythmique (annexe Clos-Brochet 32):
20hl5, audition classe de Jan Dobrzelewski (violon).
Pharmacie d'office : Centrale, rue de l'Hôpital. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police £5 25 1 0 17 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (fermé); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14 -17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14-18h) .
Ludothèque Pestalozzi: (15-1 8h).
Centre de rencontre et d'accueil : r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h £5 245651.
Piscine couverte: ouverte de 8 à 22h.

Musées: Les musées de la ville sont FERMES le lundi.
Galerie des halles: [14-1  9h) Serge Hanin, peintures.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ l 4-19h) «Montée du
fascisme», photos de la collection de Chs-Henri Fa-
vrod.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h 30) la Main noire,
gravures.
Home médicalisé de Clos-Brochet (Clos-Brochet
48): (14-18h) «Le vélo, de 1900 à nos jours »,
photos, auto-collants, maillots illustres, revues, etc.
Passage inférieur place Pury : panneaux peints par
Jacques Minala.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8-1 9h) «1 1 siècles de
culture à l'Abbaye de Saint-Gall», maquettes, fac-
similés (dans le cadre des échanges du 700e anniver-
saire de la Confédération).
Plateau libre : (dès 22h) Supercharge (Liverpool -
GB).

ÏÎTTÏÏ7 1 iTTTi

A VO TRE SER VICE-

i 
A vendre ou à louer

Corcelles-Cormondrèche

VILLAS
DE VA et VA PIÈCES

Entièrement équipées,
situation exceptionnelle.

Fonds propres nécessaires :
Fr. 60.000.-

Mensualités Fr. 2500.-,
amortissement compris. 26163-26

(
~>\̂ ~\ Ré9ie Henri-Pierre QUEBATTE

V : j M Transactions immobilières et commerciales
^•̂ ll ^^v Gérances

\; \  LE LANDERON
| H Tél. (038) 51 42 32

JIIII J6VIIII %
À LOUER À BÔLE ¦

au r e z - d e - c h a u s s é e  B
d'un immeuble résiden- |
tiel

S 6 PIÈCES 5
S séjour de 50 m2 avec J

cheminée, cuisine par- I
faitement agencée, coin |
à manger, 4 chambres à ¦
coucher, 2 salles d'eau. ¦
W.-C. séparés, jouis- J
sance d'une terrasse I

[ engazonnée d'envi- I
ron 70 m2.

LOYER MENSUEL:
Fr. 2200.-.

Possibilité d'obtenir un !
garage individuel;

H 26129-26

| ^^CONSTRUCTION

\m T̂ EDMOND M/WÏ SA

À louer à BOUDRY

GRANDES SURFACES SUR UN SEUL
NIVEAU POUR:

EXPOSITION- VENTE
OU BUREAUX

Aménageables au gré du
preneur.
Location: 130.-/m2 à l'année.

SNrSa Possibilité d'achat.
26342-26

CASTEL REGIE I
A louer, rue du Seyon 21

| STUDIO I
entièrement rénové

avec cuisine agencée.

Loyer: Fr. 750.- + charges. I
Renseignements :

11771-26
Le Château

1

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

MmmmI________SHQC-_mmm® W

A louer à Cortaillod
| date à convenir

|L magnifique s
appartement

neuf
de 4 pièces en duplex

entièrement agencé, lave-
vaisselle, 2 salles d'eau,

2 places de parc.

Loyer mensuel : Fr. 1800.-
plus charges.
Pour visiter :

¦ RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦¦

[MULLER^ŒRISTÉl
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL |

Tel 038/24 42 40 ! j
—MEMBRE— j

ĵ| 
MW

afcl 11808-26 JP

_̂____ ^ _̂_w____

Dans parking souterrain
à NEUCHÀTEL

DOUBLES BOXES
FERMÉS

pour être utilisés comme place
de parc , dépôt , atelier , local.
Renseignements et visites sans
engagement. Tél. 038/24 22 44

HH—pwu
LUTTE CONTRE LA RAGE
CAMPAGNE DE VACCINATION

DES RENARDS CONTRE LA RAGE
AVIS À LA POPULATION ET AUX

PROPRIÉTAIRES DE CHIENS ET CHATS
Une campagne de vaccination des renards contre la rage
aura lieu les mercredi 15 et jeudi 16 mai 1991 sur
tout le territoire cantonal.
Dès ce printemps, les têtes de poulets seront remplacées
par un nouveau type d'appât (appât artificiel) composé
d'un aggloméré de graisse animale, de farine de poisson
et de sang contenant une capsule de vaccin fermée par
un film métallisé portant la mention rage-vaccin et sa
traduction en anglais et en allemand. Il se présente sous
forme d'une tablette de couleur marron mesurant
4 x 4 x 1,5 cm.
11.000 appâts seront déposés dans le terrain. Ces
appâts ne sont pas seulement acceptés par les renards,
mais sont attractifs pour de nombreuses autres espèces
dont le chien et le chat.
Nous prions dès lors instamment tous les propriétaires
de chiens et de chats de les tenir en laisse et de ne pas
les laisser errer du

mercredi 15 au dimanche 26 mai 1991
afin d'éviter que les appâts destinés aux renards ne
soient ingérés par leurs animaux de compagnie. Le
vaccin est en principe inoffensif pour les animaux
domestiques sains.
Nous invitons de plus la population à ne pas toucher les
appâts durant les quinze jours qui suivent la vaccination.
Le vaccin est constitué par un virus vivant, non dépour-
vu de risques pour l'homme s'il entre en contact avec la
peau.
Après tout contact avec du vaccin, il faut se laver
soigneusement les mains avec de l'eau et du savon. Le
vaccin ne doit en aucun cas entrer en contact avec une
plaie ou une muqueuse. En cas de doute : consulter un
médecin.
La vaccination des renards ne modifie en rien les
mesures de police sanitaire en vigueur jusqu'ici, à
savoir: l'obligation de vacciner contre la rage les chats et
les chiens du canton.
De plus, tout danger de rage n'étant pas écarté, il
convient toujours de respecter les consignes élémentai-
res de précautions à prendre pour éviter les risques de
contamination. Se méfier en particulier des animaux
sauvages devenus familiers, ne pas s'approcher d'un
animal sauvage malade, ne pas toucher les animaux
morts, surveiller les enfants et leur interdire les promena-
des en forêt non accompagnés, signaler les cas suspects
aux instances compétentes (gendarmerie, gardes-chas-
se, vétérinaires).

SERVICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL
52413-20

Eglise Saint-More Temple du Locle
SERRIÈRES LE LOCLE
jeudi 16 mai Vendredi 17 mai

| 20 h 15~|

Petite messe solennelle Rossini
i ¦ ¦ ¦ ¦ «

Chorale de l'Ecole Normale
Direction : Georges-Henri Pantillon

avec le concours de:
Catherine Jùstrich soprano
Luna Kocher alto
Ruben Amoretti ténor
Franz Reinmann basse
Marc Pantillon piano
Maryclaude Huguenin orgue
Entrée libre 26334-20 Collecte

\_ _̂ _̂________________ _̂_____________ _̂_ _̂_____________ _̂_______________ _̂ W__ _̂__m_ \



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

AGENT
DE SÉCURITÉ

à Neuchâtei.

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.

61887-36

SECURITAS 
CONTACTEZ IBBBM .̂ ^
NAII\ 9 Succursale d* Nauchltal . _ _ Z $ L :
¦lWlaf W • Place Pury 9. Case postale 105 •.. y

2000 Neuchàtel 4.
Tél. 038 24 45 25

I — Lia 

FÏTIfl¦ m. La gare de Neuchâtei
engage des

DEt II employés |
Î HHHMHI d'exploitation |
E pour leur offrir une formation aux services

I-  
de la manœuvre des trains;

- des bagages et marchandises ;
- du nettoyage des voitures.

¦ 
Vous avez 18 ans, vous êtes de nationalité suisse ou ¦
étrangère (permis B ou C), vous souhaitez un travail

¦ 

varié, en équipe et à l'extérieur et jouissez d'une bonne
santé.
Appelez sans tarder le (038)

1 2 5  79 01, demandez le secré- K77! PFF ¦tariat ou venez vous présen- .̂ .̂ fclM v^~r

ter à la gare de Neuchâtei. m

11813-36

ELECTRONA
._ rr - r r r r r r  ¦ rr- r - r  rr. .'¦:.¦::.'¦:-: r/. -yrrrr r .rrryy>'yyyyyyyy:y:yy;y;yy:y:ï'ïyy::yyyyyyyy'y yyyyyyyyyiyy^yXyyyyyyX 'xyy^y^yyyyyyyy 'x'yyyyy- yyy:-:-'-:¦'¦:-:¦'y -y ' ' -yy:¦¦>•¦¦ :-•¦¦-:¦ y-:-; : :  : .¦:¦.,-: -_ .  - .-y. yyyyyyyyyyyyyyyyxyyyyy:;

occupe une position de premier plan dans les domaines
de la fabrication d'accumulateurs, systèmes électroni-
ques et câbles de commandes désire engager un

CADRE SUPÉRIEUR
au bénéfice d'une formation d'ÊCONOMISTE ou de
JURISTE, qui après une mise au courant approfondie
aura la charge de diriger les secteurs finances et
administration.

Votre formation et votre expérience vous ont préparé à
occuper ce niveau de responsabilités.

De langue maternelle française, vous avez de bonnes
connaissances de l'allemand et êtes familiarisé avec des
systèmes informatisés comptables et de gestion.

Si un poste qui demande de l'engagement, de la force
de caractère, la capacité de conduire un groupe de
personnes, mais qui offre de réelles satisfactions per-
sonnelles vous intéresse, prenez contact avec nous.
C'est dans le respect d'une absolue discrétion, sur la
base d'un cahier des charges, que nous nous entretien-
drons avec vous des différents aspects de l'activité que
nous offrons.

Nous vous prions d'adresser vos offres accompagnées
des documents usuels à Monsieur Roland Badertscher.

^mw Direction
ELECTRONA Electrona S.A.

• 

2017 Boudry
Tél. (038) 44 21 21. ,,773 36

E LEOTRQN A

f [S
T

!îM(J2l Nous cherchons

dame
polyvalente

pour remplacer notre personnel en
congé, en vacances ou en maladie.
Tél. (038) 53 15 83. 26340 36

¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ BB
Nous cherchons pour
commencer tout de suite
ou à convenir des

collaboratrices
de bonne présentation
désirant se réaliser avec
succès dans un domaine
varié et passionnant au
sein de notre service ex-
terne.

Permis de conduire obli-
gatoire.
Veuillez nous contac-
ter au (038) 21 15 81.

,1786-36¦»¦¦¦¦¦¦¦
Maison de distribution

cherche
immédiatement ou à convenir

représentant -
chauffeur

Faire offres sous-chiffres à
450-3109 avec curriculum
viata, photo, certificats et
prétention de salaire à
ASSA Annonces Suisses
S.A., 2001 Neuchâtei. ,,802 35

r \
Atelier Durieu

Publicité + Décoration
2016 Cortaillod

Dans le cadre de notre activité de
constructeurs de stands en Suisse,
et à l'égranger, nous cherchons

JEUNE HOMME
CONSCIENCIEUX

25 à 30 ans, bilingue français-alle-
mand, CFC et permis de conduire j
indispensables.
Nous vous remercions de votre of-
fre manuscrite avec photo.

Cose postale 304 - 2016 Cortaillod !
 ̂

11756-36
^

^
P Société suisse cherche V.

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

L (p (038) 25 44 82 25912 -35 J

3 Labomed SA
Jeune société en pleine expansion travaillant dans le
développement et la fabrication d'appareils électromé-
caniques cherche pour sa future extension à Domdi-
dier/FR pour entrée tout de suite ou à convenir,
plusieurs :

TECHNICIENS
EN ÉLECTROMÉCANIQUE

MÉCANICIENS
SUR MACHINES-OUTILS

(ou formation équivalente)
Conditions optimales d'une entreprise en plein essor,
travail varié et bonne ambiance dans une petite équipe.
Les candidats itéressés (suisses ou étrangers avec
permis B) sont invités à faire leurs offres écrites ou à
téléphoner en demandant Monsieur Amiet :

LABOMED S.A.,
1787 Mur (Vully), tél. (037) 73 21 31. 11739 36

/ /  \i_° fl Oft'ce romand d'intégration
[ / Jrtu£JTJrfuni professionnelle pour handicapés

Suite à la démission du titulaire, l'OFFICE ROMAND
D'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE POUR
HANDICAPÉS (ORIPH)
cherche pour diriger et animer le Centre de Pomy-sur-
Yverdon

UIM(E)
DIRECTEUR(TRICE)

Ce poste varié et de grand intérêt conviendrait à une
personne ayant acquis une bonne expérience dans la
gestion et l'animation d'une institution et la conduite du
personnel.
Nous demandons :
- Un titre universitaire (sciences sociales ou sciences

économiques ou une formation jugée équivalente).
- Connaissance éprouvée du domaine de la sécurité

sociale et des questions de formation profession-
nelle.

- Intérêt et expérience dans les relations humaines, les
questions d'organisation et la conduite de projets.

- Esprit d'initiative et sens des responsabilités.
Prière d'adresser les offres de service avec curri-
culum vitae, copies des diplômes et certificats,
prétention de salaire à la Direction générale de
l'ORlPH, route des Grives 9, 1763 Granges-Pac-
cot, jusqu 'au 20 mai 1991 . 11788 -36

RAIFFEISEN
la banque qui appartient à ses clients
LA CAISSE RAIFFEISEN DE BEVAIX-CORTAILLO D
Rue du Temple 9 à Bevaix, cherche:

UNE JEUNE EMPLOYÉE
DE BANQUE

(éventuellement à temps partiel)

En tant que caissière de notre très active banque locale;
en plus du travail de la caisse, diverses tâches adminis-
tratives lui seront confiées.
Nous demandons une formation commerciale, de l'esprit
d'initiative et de la discrétion.
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser
votre offre manuscrite avec prétention de salaire accom-
pagnée des documents usuels à M. Jean Borioli, prési- .
dent du comité de direction. C'est avec plaisir que nous
vous donnons également des renseignements par télé-
phone au (038) 46 10 44.
RAIFFEISEN, la banque qui appartient à ses
ClientS. 26366-36

f 
¦ 

kNous cherchons un(e) habile

bijoutier(ère)
pour réparations, transformations et créations.
Travail dans atelier bien équipé.
Prestations sociales modernes. Horaire libre.

Offres à: URECH S.A., Poudrières 135,
2006 NEUCHÀTEL. <p (038) 30 55 55. nso7-36

_̂_____________̂ _w____m__m_B_____ _̂m_m______m
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Nous cherchons

une téléphoniste-
réceptionniste

Profil souhaité :
Quelques années de pratique dans un poste
similaire.
Connaissances d'allemand souhaitées.
Activité :
Téléphone, réception, divers travaux liés à la fonc-
tion: fax , économat, classement, etc.
Horaire :
Fixe, semaine de 5 jours.
Date d'entrée : immédiatement ou à convenir.
Faire offres écrites à :
Automobiles SENN Neuchâtei, M. P. Senn
Pierre-à-Mazel 25 - 2000 Neuchâtei. 26297 3e

_^J^T  ̂ ROULEMENTS MINIATURES SA

IĴ LMJLHJ MINIATURWÀIZLAGER AG
\UX MINIATURE BEARINGS LTD

RECRUTEM ENT de futurs CADRES
pour les di fférents départements

de fabrication de notre
Usine de BIENNE

Vous êtes titulaire d'un Certificat fédéral de
capacité de

MÉCANICIEN
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

DÉCOUETEURS
Vous avez de la personnalité, de l'entregent, de
l'ambition et vous aimez les responsabilités.

Vous êtes âgés de 25 à 45 ans et vous voulez
assurer votre avenir professionnel. Alors deve-
nez collaborateur de la fabrique suisse de
roulements à billes miniatures de haute préci-
sion qui occupe à Bienne plus de 400 person-
nes.

Nous vous offrons :
- une place stable,
- la semaine de 40 heures,
- l'horaire variable,
- les vacances «à la carte »,
- un salaire en rapport avec la formation

et l'expérience.

RMB ROULEMENTS MINIATURES S.A.,
Eckweg 8,
2500 Bienne 6,
Tél. (032) 41 47 21,
Service du personnel. 51247 35

Wff* i__ ¦___ : ': y .,:.- . . "Ày -y  jy U-A- "A. A



t Fritz von Allmen

NECROLOGIE

Le temple de Saint-Sulpice a ac-
cueilli, dernièrement, une foule émue
venue rendre les derniers honneurs à
Fritz von Allmen, décédé à l'âge de 65
ans. Bien engagé dans sa profession
d'agriculteur, le défunt venait en 1955
de reprendre la grande ferme fami-
liale des Parcs, quand un grave acci-
dent de circulation est venu condition-
ner son avenir. Marié en 1957 à
Yvette, née Ramseyer, le couple a eu
deux filles et deux garçons. L'un de
leurs enfants est décédé à l'âge de huit
mois. Fritz von Allmen a fait partie du
Conseil général de son village entre
1956 et 1960. Il a en outre siégé à la
commission d'agriculture entre 1952 et
1964 et à la commission scolaire entre
1960 et 1964. Avec un parfait souci
de ponctualité. Il laisse le souvenir d'un
homme travailleur et dévoué. Conscient
de son état de santé qui se dégradait
de jour en jour, il aimait rester, le plus
souvent, dans l'obscurité pour écouter
les bruits de la campagne dans la-
quelle il ne pouvait plus s'activer, / rj

¦ NAISSANCES - 10.05. Rohr-
bach, Kevin, fils de Rohrbach, François
et de Rohrbach née Oppliger. Cathe-
rine Ehret, Aurélie, fille de Ehret, Yves
Jacques Albert et de Ehret née Mey-
rat. Sandrine Huguenin-Dumirtan.
Noémie Céline, fille de Huguenin-Du-
mirtan, Christophe Pierre Charles Sa-
muel ei de Huguenin-Dumittan née Ca-
lame. Joëlle Magali Leccabue,
Maude, fille de Leccabue, William
Afro et de Leccabue née Roussey. Oli-
via Thérèse Tekozgen, Yesim, fille de
Tekozgen, Metin et de Gùngor, Ciler
Pieren, Aurélia Giovanna, fille de Pie-
ren, Patrick Michel et de Pieren née
Munoz, Dolores. Mustafi, Enis, fils de
Mustafi, Sami et de Hasani, Perjan.
Alves Ramirez, Charly Antonio, fils de
Da Sila Alves, Joao et de Ramirez de
Alves, Claudia. Gomes Coelho, Maic-
kel, fils de da Conceiçao Coelho, Fla-
viano et de Gomes Caixero, Gra-
cinda. Baume, Julien, fils de Baume,
Jean-Philippe José et de Baume née
Pintrand, Murielle Catherine. Gindrat,
Emilien, fils de Gindrat, Florîan Robert
et de Gindrat née Jenzer, Denise. Sig-
gen, Yoann Alric, fils de Siggen, Alain
et de Siggen née Gyger, Marie
Christine. Buache, Sabrina Nabila, fille
de Buache, Michel Sylvain André et
de Buache née Ciullo, Cosima.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
Juillard, Michel Roland et Lièvre née
Tiet, Yasmina Manuella. Zengin, Vak-
kas et Erni, Esther. Fayolle, Claude
Paul Arsène et Kruse, Madeleine. Pul-
ver, Loris Alain et Bellvis Murillo, Mer-
cedes. Nogueira de Sa e Conceiçao,
Anselmo et Zilli, Nadia. Recordon,
Alain et Fleuti, Sandrine. Cinque-
grana, Maurizio et Martin, Catalina.
Alameh, Adnan et Baalbaki, Amal.
Panzera, Pasqualino et Rodriguez,
Ysidora. Perret-Gentil, Gérald Santé
Robert et Papaux, Danièle Marthe.

¦ MARIAGES - Borges Fernan-
dez, Miguel Angel et Rosselet née
Navarro, Teresa. Demirci, Yùcel et
Ferreira Gomes, Gracinda Maria.
Hânni, Bernard Marc et Bouvy, Claire
Suzette Marie. Schwaar, Alain Fran-
çois et Uhlig, Sylvie Edith. Volpe Diaz,
Pedro Ricardo et Locatelli, Cinzia.
Scheidegger, Steve Patrik et Vena-
ruzzo, Tamara.

¦ DÉCÈS — Fraquelli née Gafner,
Lilia Eisa. Zahnd, Fritz, époux de
Zahnd née Maurer, Mariette Hélène.
Pioch née Riesen, Irmgard, veuve de
Pioch, Franz Anton. Ballanche née Les-
quereux, Jeanne Marguerite, veuve
de Ballanche, Charles Aurèle. Mat-
they-Junod née Méroz, Lydia Marie,
veuve de Matthey-Junod, Leopold
René. Ruffieux née Rueff, Madeleine
Jeanne, veuve de Ruffieux, Constant
Lucien.

ÉTAT CIVIL
¦HraHHH HHKI FLEURIER Z~-~¦¦~'7m_m___WÊÊK_WBBM_WÈ_m

Repose en paix.

Monsieur René Bertrand à Fleurier;
Monsieur Michel Bertrand à Bussigny;
Monsieur et Madame Bitter-Meyer et leurs enfants, à Soleure et Berne,
ainsi que les familles parentes, alliées, et amies ont la douleur de faire part S
du décès de

Monsieur

Jules BERTRAND I
leur très cher papa, oncle, parent et ami , enlevé à leur tendre affection dans |sa 99me année.

Fleurier, le II  mai 1991.

Il est bon d'attendre en silence le |secours de l'Eternel.
Lam: 3-26.

Le culte sera célébré à la chapelle de l'Hôpital de Couvet , mard i 14 mai à I

1

13 heures 30, suivi de l'incinération sans suite à Neuchâtei.

Domicile mortuaire : Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Monsieur René Bertrand , rue de l'Industrie 18, 2114 I
Fleurier.

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

I

L'Association amicale et philanthropi que Les Play Boys de Saint-Biaise a le I
chagrin de faire part du décès de

Madame

Frieda HUF SCHMID j
mère de son Président d'honneur , Monsieur Rolf Hufschmid.

wtmm,Mi-__\,ii_____^_____^__.___.__.___^_m___ mm__ i__m>_______ ma____ ns35-78 CiLJ

Les employés de l'Atelier d'architecture Imarco à Marin ont le chagrin de |
U faire part du décès de

Madame

I Frieda HUFSCHMID
I mère de leur estimé patron , Monsieur Rolf Hufschmid.

fe La famille de

Monsieur

Auguste STEHLE I
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont §été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui 1
l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été un I
précieux réconfort.

La Chaux-de-Fonds, mai 1991.

Pompes funèbres Arrigo
Rue de Neuchâtei 35 Tél. 31 56 88 2034 Peseux

V 814234-71̂ /

mmmmsm i mm in ¦¦ ¦MU SAINT-BIAISE iiiiiiiiiiiiiiiiMaiiaii»^̂
Monsieur Claus Millier , à Saint-Biaise ;
Mademoiselle Jenny Millier , à Hohenheim (RFA) ;
Monsieur Kai Muller et famille , à Genève ;
Madame Thea Paucke , à Hildesheim (RFA) ;
Monsieur Rudolf Schwanke et famille , à Nauen (RFA),
ainsi que les parents et amis ,
ont la douleur de faire part du décès de

I 

Madame

Edelgard MULLER
survenu le 8 mai 1991 à Saint-Biaise (Ch. de la Plage 6a).

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

Veuillez penser à la Société suisse des maladies d'insuffisance rénale,
Berne (CCP 30-61606-4).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

aMIIQWIMiVMMIIIIW^ 9S303-78 Mai

mmmmmm_mmmmt_mmam LE LANDERON mmmammmmmmammmm
L'Eternel est ma lumière et mon

salut
De qui aurais-je crainte?
L'Eternel est le soutien de ma vie
De qui aurais-je peur?

(Ps de David)

Monsieur Pierre-David Bernard ,
Monsieur Freddy Roth et son amie, Madame Bluette Juillerat ,
Madame Francine Jeanneret-Roth,
Madame et Monsieur Arno Hâmmerli-Roth,

leurs enfants et petits-enfants,
I Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Gaston Roth-

Auberson,
Monsieur et Madame Lucien Bernard-Croset,
Monsieur et Madame Roger Bernard-Bloech ,

leurs enfants et petits-enfants,
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Arthur Bernard- E
Lambelet,
ainsi que les familles Roth , Bernard , Bellenot , Pécaut, Rageth et alliées,
font part du décès de

Madame

Cécile BERNARD-ROTH
née BELLENOT

leur chère épouse, maman , grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, I
tante, cousine et marraine qu 'il a plu au Seigneur de rappeler à Lui , le 8 mai g
1991, dans sa 91 me année.

Le Landeron , le 8 mai 1991.
(Russie 41.)

Mes bien-aimés ne pleurez pas |
auj ourd'hui; c'est un beau jour , je m
vais au Père, je vous confie à Lui; p
croyez en Lui et vous serez toujours |
sans crainte.

Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu le 10 mai 1991 dans la
plus stricte intimité.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à l'Aide suisse
aux tuberculeux pulmonaires, CCP 10-12739-8, Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦ -.- " ¦ ¦  -. '̂ ^W SAINT-SULPICE

t
Le temps de mon départ est 1

arrivé.
J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi,

2 Tim. 4: 6-7

i Madame Agnès Bacuzzi-Previati à Saint-Sulpice ;
Madame Marthe Haldi-Bacuzzi à Pougni , France, ses enfants et petits- 1

; enfants ;
Madame Irène Tùller-Bacuzzi à Saint-Sulpice, ses enfants, petits-enfants et 1

I arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre Bacuzzi à Fleurier, leurs enfants et petits- I

| enfants ;
Monsieur Fritz Ulmer-Bacuzzi à Buttes , ses enfants et petits-enfants;
Madame Jeanne Duvanel-Bacuzzi à Travers, ses enfants et petits-enfants;
Madame Gillette Bacuzzi-Kolk à Neuchâtei , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Chiuminatti-Bacuzzi à Lausanne 1

j et Courtepin;
Monsieur Gino Previati , ses enfants et petits-enfants, à Gallarate , Italie;
Sœur Marie-Odorica Previati à Gênes;

: Madame Livia Previati à Couvet et ses enfants ;
Madame et Monsieur Eleonore Bemoit-Previati et leurs enfants, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Mauro Previati-Fink et leurs enfants , à Cortaillod ;

\ ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde tristesse de
i faire part du décès de

Monsieur

Albert BACUZZI-PREVIATI
leur cher époux, frère , beau-frère, oncle, parrain , parent et ami , que Dieu a

: repris à Lui le 12 mai 1991 , dans sa 85me année.

Saint-Sulpice, le 12 mai 1991.

Repose en paix.

La messe de sépulture aura lieu mardi 14 mai à l'église catholique de
Fleurier, à 13h30 , suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Sulpice.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Les Fosseaux, 2123 Saint-Sulpice.

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

R.I.P.

MMBBBMM1TM11IM 95305-78 1

BwwwiaBM^^ PRêLES ____ w___________ m__________ w____ mm
Veillez donc , car vous ne savez I

pas quel jour votre Seigneur vien- i

Mat. 24, 42 I

I Mademoiselle Mireille Botteron , à Lausanne;
jf Monsieur Michel Botteron , à Prêles ;

g Monsieur et Madame Rémy et Rose-Marie Botteron-Oppliger et leurs g
Il enfants Claude-Alain et Séverine, à Cressier;
i Madame et Monsieur Suzanne et Erwin Geiser-Botteron et leurs enfants 1
i Alexandre et Fabrice, à Bienne ;
1 Madame et Monsieur Anne-Lise et Paul Grieshaber-Botteron et leur fille
I Gabrielle, à Cortébert;
J Les familles de feu Albert Rollier-Botteron;
I Les familles de feu Etienne Botteron-Moser ,
S ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame veuve

I Gilberte BOTTERON
née ROLLIER

-, leur très chère maman, belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, nièce, 1
tante, cousine, marraine et amie que Dieu a rappelée à Lui subitement dans Jsa 71 me année.

2515 Prêles, le 11 mai 1991.
Contre Montct 6

La cérémonie aura lieu le mercredi 15 mai à 14 heures au crématoire de 1

I

Bienne-Madretsch où repose le corps.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
pour les personnes involontairement oubliées.

y ¦
>

Pas de panique!
Je suis enfin arrivée

le 10 mai 1991

MURIEL , Laura
Famille R. JEANMONOD

2000 Neuchâtei 11902-77 .
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BOUDRY/ les catéchumènes du chef- lieu à la découverte de la communauté de Taizé, à l 'Ascension

M un peu plus d'une semaine de leur
£j L communion (dimanche de Pente-

côte), les catéchumènes de Boudry
emmenés par le pasteur Alexandre Pa-
ris, ont passé une partie du week-end
de l'Ascension à Taizé. Deux [ours à
partager, comme des centaines d'autres
jeunes venus de tous les coins de l'Eu-
rope, un peu de la vie monastique des
frères qui ont choisi de se consacrer
entièrement au Christ et à son Eglise.

Ce minipèlerinage a commencé bien
avant que le jour se lève, jeudi matin,
pour dix-neuf adolescentes et adoles-
cents auxquels, outre leur guide spirituel,
s'étaient joints quelques accompagnants.
D'abord, la Bourgogne n'est pas la
porte à côté. Mais surtout, il s'agissait
d'arriver à l'heure à l'office religieux de
ce jour de fête pour lequel les fidèles
sont arrivés en masse dans l'église de la
Réconciliation (construite en 1 962 parce
que l'église romane du village était bien
trop petite, elle en est déjà à son troi-
sième agrandissement). Une célébration
toute de ferveur conduite par frère Ro-
ger, le fondateur de Taizé (lire encadré)
aujourd'hui âgé de 76 ans:

— Les chants repris plusieurs fois par
la foule sont si intenses que ça vous
prend au plus profond de l'être, s'ex-
clame une catéchumène, encore sous le
coup de l'émotion. Ça a duré presque
deux heures et même assis par terre en
rangs serrés, on n'a pas vu le temps

passer; on y serait reste toute la journée
tant c'était beau, renchérit sa copine
que la mélodie du «Veni Creator» ne
quitte pas.

Outre la célébration du Christ à la-
quelle il faut encore ajouter trois prières
communes entrecoupées de chants sim-
ples faits d'une brève phrase reprise
longuement, les rencontres de Taizé c'est
aussi une série d'échanges et de discus-
sions avec les frères de la communauté.
L'occasion de tenter de trouver des ré-

ponses aux nombreuses questions que
chacun se pose. La possibilité aussi de
discuter, de formuler son point de vue,
de faire part de son expérience, en
essayant d'aller aux sources de la foi et
de la confiance en Dieu. Tout cela dans
un esprit unique de solidarité.

Des thèmes parfois un peu ardus qui
n'ont pas toujours trouvé grâce auprès
de quelques jeunes boudrysans qui n'ont
pas fait mystère d'un certain «ras-le-
bol». Témoin la réaction unanime de ces

quatre garçons:
— Là où ça nous dérange, c'est qu'on

a l'impression de subir un véritable ma-
traquage spirituel. On n'a pas le droit
de penser différemment qu 'eux.

Une expérience enrichissante pour
beaucoup, un mauvais moment à passer
pour quelques-uns. Mais surtout deux
jours de grande amitié et de bonne

humeur qui se sont termines par un péri-
ple touristico-culturel qui a conduit le
groupe à la célèbre abbaye de Cluny
et à la superbe église romane de Tour-
nus.

0 H. Vi

P D'autres nouvelles du district de
Boudry à la page 21

MINIPÈLERINAGE - Deux jours à Taizé, une expérience enrichissante pour
les catéchumènes de Boudry emmenés par le pasteur Alexandre Paris (à
gauche). hvi- £¦

Réflexion, prière et partage

__________________ 

Naissance d'une communauté
En août 1940, tandis que la

Deuxième Guerre mondiale fait rage,
frère Roger, qui a 25 ans, s'installe
seul dans ce petit village de Taizé
presque abandonné. Il songe alors à
former une communauté monastique
d'hommes pour réaliser une «para-
bole de communion». Il veut la situer
au cœur de la détresse du moment: il
cache des réfugiés dans sa maison,
notamment des juifs fuyant les nazis.
Plus tard, il recueillera des déserteurs
de l'armée allemande...

Le fondateur de Taizé demeure seul
quelques années, puis ses premiers frè-
res le rejoignent et, à Pâques 1 949, ils
sont sept à s'engager ensemble dans
la vie commune et le célibat. Le mou-
vement s'élargit peu à peu et aujour-
d'hui, ils sont 90, catholiques ou d'ori-
gine évangélique, d'une vingtgine de
nationalités, à s'être engagés par des
vœux pour toute la vie. Certains vivent

en petites fraternités, partageant les
conditions des habitants de quartiers
pauvres en Asie, en Afrique, en Améri-
que du sud et du nord. Les frères
n'acceptent ni dons, ni cadeaux, ni
même leurs propres héritages. Ils ga-
gnent leur vie uniquement par leur
travail.

Dès 1 957, les pèlerins de toute l'Eu-
rope, et même du monde entier, sur-
tout des jeunes, commencent à affluer
à Taizé. Cela dans l'optique d'une
même recherche, d'une descente aux
sources de la foi, d'une rélexion pour
faire l'unité entre vie intérieure et soli-
darité humaine. Ils sont toujours très
nombreux lors des fêtes religieuses
comme Pâques, Pentecôte ou la Tous-
sain, et parfois jusqu'à 6000 inscrits
par semaine en été. Ce jeudi de l'As-
cension, ils étaient au moins 2000 à
avoir rallié Taizé comme l'ont fait les
catéchumènes boudrysans. /hvi

Le billet d Helione

D

evant moi, deux petits-
bouts-de-chou, tenant de
chaque côté un gros pla-

teau. Le long voyage de la cui-
sine à la chambre à coucher a fait
que le beurre, la confiture et le jus
d'orange se sont entremêlés. Les
yeux encore pleins de sommeil,
j'émerge aux cris joyeux de
«bonne fête maman chérie». Ja-
mais petit-déj ' n 'aura paru aussi
délicieux, même s 'il est à peine
six heures trente, que les amis
viennent de partir et qu'on aurait
tellement envie de dormir encore
un peu...

Plus tard, les fleurs qu 'ils vous
offrent juste avant midi parce que
le samedi soir, c'est leur fête et
qu 'ils sortent, eux, à peine d'une
trop courte nuit, ce bouquet est un
florilège d'amour. Fleurs, parfum,
confiture, gros cœurs découpés,
petit concert de flûte, des gestes
de tendresse qui, s 'ils changent
au cours des années, n 'en portent
pas moins un seul message.
Même si c'est à date fixée arbi-
trairement par la société, ce
deuxième dimanche de mai a le
mérite de permettre un brin de
nostalgie. Sans paraître ringarde,
l'ai le droit de leur raconter ces
premiers gestes maladroits mais
tellement précieux et de l'histoire
desquels - oh, ils s 'en défendent,
mais il suffit de regarder leurs
yeux briller - ils ne sont jamais
rassasiés. Vraiment, on était
comme ça...dis ! Et tous ensemble
de se précipiter sur les albums de
photos dans lesquels on a pré-
cieusement gardé, à côté de la
mèche de leur première coupe de
cheveux, les visages de ces petits
mutins qu 'on adore. De rire en-
semble de leurs farces, même si à
l'époque...

Et passe ainsi une journée de
bonheur.

0 H.

to fête de l'amour

CAHIER ftl_
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
# Val-de-Ruz: installation de

parcours balisés aux Gollières
Page 23

TRA VERS - Les so-
ciétés de gymnasti-
que du Val-de-Tra-
vers réunies pour
deux jours de com-
pétitions.

François Charrière

Page 22

Gymnastique
en fête

Musique sacrée, musique profane
p '̂V^V.  ̂ _ T "*'**'~*> ĝï$'F- 

LE CERNEUX-PEQUIGNOT / Deux concerts remarquables de Pentecôte a Tég lise

DUO VOIX ET GUITARE — Isabel Pedro, mezzo-soprano et Benjamin Bunch
parcourent le monde depuis 1989. £.

Le  
Groupement d'animation musi-

cale (GAM), créé vers les années
1 985-86, invite à nouveau les mé-

lomanes de la région à deux concerts
qui se tiendront dans l'église du Cer-
neux-Péquignot, samedi soir et diman-
che dans l'après-midi. Au programme:
une chorale a capella de 22 interprè-
tes, un guitariste et une mezzo-so-
prano. Après l'opéra-danse de 1 990,
le sacré-profane constituera une occa-
sion unique d'apprécier une musique
différente mais aussi plaisante dans sa
découverte. Le cadre merveilleux de
l'église, dont on vient à la fois de
célébrer le tricentenaire et une restau-
ration intérieure remarquable, servira
à appuyer cette démarche qui ravira
les publics de ce prochain week-end.

Acoustique améliorée
Comme le souligne Françoise Simon-

Vermot, le GAM a très rapidement
trouvé sa vitesse de croisière, le sérieux
de ses interventions le plaçant comme
interlocuteur privilégié dans l'établisse-
ment de ses concerts. Tout a démarré
lorsque Claude Gauthier, un enfant du
Cerneux établi à Bâle, décidait de
mettre sur pied deux rencontres musica-
les dans le contexte de réunions fami-
liales. Répondant aux vœux de diver-
ses personnes souhaitant participer à
ces événements, il proposait d'ouvrir à
l'ensemble de la population ces presta-
tions de qualité. Naissait alors le GAM,
actuellement composé de cinq mem-
bres, tous issus de la localité mais dont
certains, pour des raisons professionnel-
les, ont gagné d'autres cieux. L'an
passé, l'église du Cerneux-Péquignot
étant en plein chantier, on déménagea
dans le temple de La Chaux-du-Milieu.
Pour retrouver, aujourd'hui, cette voûte
plus belle qu'avant, et une acoustique
améliorée.

Deux points forts : le duo Isabel Pe-
dro (du Portugal), une mezzo-soprano,
et Benjamin Bunch, un guitariste améri-
cain, qui depuis 1989 se produit en
Suisse, en Allemagne, en France et aux
Etats-Unis. Puis l'ensemble Piacere Vo-
cale, 22 choristes, fondé en octobre 88
par son chef Michel Uhlmann. Et qui se
voue au répertoire a capella de la

Renaissance à notre siècle. Mariage
étonnant, puisqu'à première vue «il n'y
a aucun lien entre Verdi et des chants
populaires du Portugal, entre Bach et
Granados, et pourtant... Grâce au tra-
vail d'harmonisation et d'arrangement
du guitariste Bunch, les morceaux se
répondront».

Piacere Vocale proposera tout
d'abord le Magnificat primi Toni d'Or-
lando di Lasso (1532-1594). Puis le
duo des chants populaires du Portugal.
Se succéderont des œuvres du 1 6me
siècle, Manuel de Falla, Verdi, Bach et
deux motets, Brahms, Morante, Grana-
dos, Albeniz, Almeida, Henrique, Bar-
bieri, Jimenez. Le final mettra sur la
scène des chants populaires espagnols
pour mezzo, guitare et chœur. Un pro-
gramme en primeur avant Bâle, la
Suisse allemande, l'Allemagne et Ge-
nève. Le Cerneux-Péquignot entre sa-
cré et profane: deux concerts super-
bes.

0 Ph. N.

0 Eglise du Cerneux-Péquignot: sa-
medi à 20h 15, dimanche à 15 h. Réser-
vations: tél. 039/361295.

P "
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M. et M me R. De laco
Tél. (038) 42 30 30 - BOUDRY
H COUVERT RÉSERVÉ AUX CLIENTS

Aujourd'hui 13 mai et
demain 14 mai, derniers
jours de nos spécialités :

MENU DE CREVETTES
GÉANTES

servies froides, tièdes et chaudes
2 personnes Fr. 70.-

Crevettes :
- au pastis
- à la biscaiola
- grillées
- à l'aigre-doux 52043 %
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aœ> &cw_ Wa_ _̂n& \^\ ^THE BEST BEEF IIM THE TOWN
THE BIGEST, THE FIRST AND THE BEST

THE BEEF FATHER
PIZZAS AU FEU DE BOIS

Petite salle de banquets (14 personnes)
Rue du Temple 6, 2022 Bevaix

Propriétaires : M. et M"" Lévy José, <p (038) 46 12 67 52033 90
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BOUTIQUEcomme
Les nouveautés de printemps

sont arrivées !
MODE JEUNE ET SPORTI VE

BOUDRY - Oscar-Huguenin 1 - Tél. 42 26 79
Fermé le lundi matin 52039 95

R E S T A U R A N T  (111

9 Gr _̂ ___
H+H Gutleben Littoral-Centre
2016 Cortaillod Tél. (038) 4212 62

Le point de rencontre
du Littoral neuchâtelois

ASSIETTE ROSBIF
avec garniture de salades

THÉ FROID
FAIT «MAISON»

BOUTIQUE-
CADEAUX

52042-96
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L'EFFICACITE
Jouer l'efficacité, c'est jouer HONDA.
Demandez notre catalo- # J
gue et misez sur la tnn ,. f
deuse qui vous séduit // -J
le plus; vous êtes sûr/7 Â

CENTRE AGROMÊCAIMIQUE

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

_____________ M__ m
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2017 BOUDRY EPSON - EIZO
Ordinateurs - Ecrans

Av. du Collège 23 Tél. (038) 42 47 20 Fax. (038) 42 54 49
52034.96
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CARROSSERIE G. STAMM
Travail soigné

MJK t__wR Peinture au four
""sL f aJj.j£aL Marbre pour châss is

P?y?W?yS*g Véhicules de remplacement
5»2J  ̂ \j£f Devis sans engagement 52036 .95

Boudry - me Cantonale - Tél. 038/42 18 03 Privé 038/55 26 65

Ê_u'FHM *m_ _ _ _ _ _ _  ,,,
Promotos et cycles S.à r.l. - Eric Lapraz - Cortaillod

Installé à Cortaillod, place
du Temple 10, depuis 1977,
Eric Lapraz est secondé par
le mécanicien Jean-Jac-
ques Fischer et deux ap-
prentis, Dario Cariddi et
Cyril Schreyer.

D

ans le domaine des « deux-
roues », représenté par la mar-
que Peugeot, Eric Lapraz

constate lui aussi que le Mountain-Bike
se met gentiment à prendre la place du
cyclomoteur.
Du côté de chez Honda, le scooter est
très prisé, de même que la Chopper
VT 600 CM, confortable, avec sa posi-
tion de conduite ultra-basse et ses re-
pose-pieds tout en avant. Mais le che-
val de bataille de Promotos, c'est la
Honda CBR 600 F, dont l'arrivée en
1986 a créé la sensation.
Aujourd'hui , la version FM pulvérise
tous les records et place la barre en-
core plus haut, avec en prime des im-
pressions sportives et un confort de
pilotage prodigieux.
Eric Lapraz, à Cortaillod, c'est le tem-
ple des motards !/ E- PROMOTOS ET CYCLES — Eric Lapraz, Cyril Schreyer, Dario Cariddi et Jean-Jacques Fischer. clg E-

Records pulvérisés
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Dernière étape d'un congrès

- Ké<frH EN TRE- DEUX- LA CS —
MARIN-EPAGNIER/ Une centaine d'archéologues visitent la Tène

ARCHÉOLOGUES - Ils furent accueillis à la Tène par Michel Egloff. ptr- M-

— Si j'étais prétentieux, je  pourrais
vous dire que du fond de ce terrain, 22
siècles vous contemplent, à deux ou
trois mètres de profondeur, puisque
vous vous trouvez sur le site éponyme
de la Tène: c'est ainsi que Michel
Egloff, archéologue cantonal, a ac-
cueilli, hier matin à Marin-Epagnier,
une centaine de chercheurs ayant par-
ticipé au 15me colloque international
pour l'étude de l'âge du fer.

Ce congrès a débuté jeudi et s'est
déroulé à Besançon et à Yverdon. Hier
matin, une centaine d'archéologues,
provenant d'une dizaine de pays d'Eu-
rope, ont été accueilli au Musée d'ar-
chéologie, avant de se rendre à la
Tène, dernière étape de leur rencontre

Dans sa présentation, M. Egloff a
rappelé que des fouilles archéologi-

ques ont eu lieu dans l'ancien lit de la
Thielle entre 1857 et 1917. Elles ont
permis de mettre au jour près de 3000
objets en fer, bronze, céramique et
bois: notamment des épées, des fers
de lances, des fibules, et des roues de
char. Ces objets datent surtout de la
période de la Tène moyenne ou finale,
c'est-à-dire de 200 à 50 ans avant
notre ère. L'archéologue cantonal a
aussi expliqué que la signification de
ce site n'a jamais pu être clairement
définie. Mais que les nombreux vesti-
ges retrouvés dans la région prouvent
le rôle capital que ce site a joué dans
le monde celtique.

Cet endroit étant, pour la majorité
des Neuchâtelois, d'abord associé au
camping, le service d'archéologie a ins-
tallé, il y a trois ans, une vitrine expli-

cative et a replanté des piquets pour
montrer l'emplacement du pont Vouga,
sur l'ancienne Thielle. M. Egloff a en-
core signalé que le service d'archéolo-
gie dépend du département des tra-
vaux publics, ce qui permet d'entretenir
un dialogue avec les ingénieurs, et
qu'une parfaite synergie existe entre
l'université, le terrain et le musée.

Dans ses propos, le responsable de
l'archéologie neuchâteloise a tenu à
rendre hommage à Jacques-Pierre Mil-
lotte, professeur mondialement connu
qui, par son labeur considérable, a
permis le rapprochement des deux ver-
sants du Jura :

— Car l'Europe dont on parle tant se
fera aussi grâce aux amitiés qui se
nouent par dessus les frontières

0 P.R.

Une société
au service
d'une cité

SUD DU LAC

Un livre pour un siècle
de développement

T

"% andis que Payerne s'apprête à
fêter en grande pompe le cente-
naire de sa Société de développe-

ment, un livre sort ces jours de presse,
qui prend la mesure du temps passé.
Retraçant l'histoire de la cité broyarde
depuis 1891, l'ouvrage se veut à la
fois un regard sur l'histoire de la ville et
une analyse du rôle de la Société de
développement dans l'aventure touris-
tique broyarde. Publié juste cent ans
après le premier guide touristique,
«Cent ans au service d'une cité» est
également la suite logique de
«Payerne et ses environs», édité en
1892 déjà et réimprimé ce printemps.

A la demande du comité pour le
centenaire et les responsables de la
Société de développement-Office du
tourisme, l'ouvrage a été rédigé par
Jacques Villomet, ancien rédacteur-im-
primeur de la «Feuille d'avis de
Payerne» et actuellement archiviste
communal. Deux mois de travail, de la
recherche dans les documents officiels
et dans les journaux à la rédaction
d'une centaine de pages, auront suffi à
l'auteur pour achever ce panorama de
la vie payernoise. De nombreuses pho-
tos en illustrent le propos.

Construction du chemin de fer, nais-
sance d'urbanisme moderne, guerres
mondiales, crise économique, paris
lancés, tenus ou abandonnés: au fil de
temps, la petite histoire de Payerne se
profile derrière les grands mouve-
ments internationaux. La Belle Epoque
voit l'aménagement d'une place de
patinage, de bains publics, d'un parc
pour animaux, tandis que les rues et
les places publiques de la ville se
parent d'arbres et de rosiers. De la
Première à la Seconde Guerre mon-
diale, Payerne connaît des jours plus
noirs, avant de reprendre le dessus.
Dès 1 967, la Société de développe-
ment connaît un nouveau souffle, et en
1 972, l'Office du tourisme sera créé.

L'ouvrage de Jacques Villomet n'hé-
site pas à relater les petits scandales
et les luttes politiques qui émaillèrent
la vie de Payerne. Il devrait donc
intéresser tant les Payernois que tous
les amateurs de livres historiques,
ainsi que les touristes de passage
dans la cité broyarde.

Parallèlement à la publicaton de
cet ouvrage, la Société de dévelop-
pement et l'Office du tourisme organi-
sent une grande fête populaire à l'oc-
casion du centenaire. Demain dès 19
heures, toute la population est conviée
à la Halle des fêtes. Les sociétés loca-
les apporteront leur contribution aux
festivités. Concert d'accordéon, pro-
duction du choeur des écoles primai-
res, discours officiels, concert de «la
Payernette» et des «Rebbiboels»: la
soirée se terminera comme il se doit
par un grand bal.

OJ- Mt

Logovarda chez Jonas
Un doux sauvage, le peintre juras-

sien Logovarda, s 'est emparé des ci-
maises de la Galerie Jonas. Il y a laissé
ses messages ludiques et ironiques, tra-
vaillés en superpositions sur des pa-
piers encollés aux allures de parche-
mins, qui resteront visibles jusqu 'au 9
juin. Les tons purs y éclatent sans pu-
deur, mais si les couleurs prennent une
si forte résonance, c 'est que l'artiste les
dompte magistralement, d'instinct.

Libre et direct, Logovarda trace ses
signes, évocateurs d'images, dans une
sorte d'écriture qui le mène à des gra-
phismes en noir et blanc admirable-
ment équilibrés. Il aime aussi à jouer sur
les bistres et les noirs, cendres et char-
bons archaïques. Les mystérieuses his-
toires qu'il raconte lui viennent des limi-
tes de l'inconscient. Elles ont trait aux
secrètes mécaniques des rencontres,
aux bousculades de l'existence, / le

Un concert
qui fait plaisir

umn

Sous la direction de Léon Wicht, la
fanfare de l'Echo du Vignoble a fait
plaisir à un très nombreux public. Les
rangs se sont rajeunis et les musiciens
ont fourni un réel effort depuis plusieurs
mois pour présenter un programme de
choix.

Avec de la précision dans les exécu-
tions, de l'harmonie dans les registres,
les divers morceaux ont aussi mis en
valeur de jeunes solistes — trois saxo-
alto, trois flûtes traversières — qui ont
récolté de beaux applaudissements.

Ce fut selon le présentateur Pierre
Bolle et ses collaboratrices un vrai
voyage à Salzbourg, Amsterdam, Mos-
cou ou Pékin. Les tambours ont montré
leur dextérité alors que douze élèves
de l'école de musique ont donné un bel
échantillon des qualités acquises au
cours de leur formation.

L'ovation faite aux musiciens et au
directeur a apporté des encourage-
ments à la fanfare. Pour le premier
concert donné sous sa présidence, Mi-
chel Aebischer avait tout lieu d'être
satisfait, /wsi

Nouveaux projets pour Finteseu Mare
L

es quatre personnes de Cornaux
parties à fin avril en Roumanie,
pour y apporter des semences

pour les jardins potagers, sont de re-
tour depuis quelques jours. Lors d'une
séance du comité d'amitié, elles ont
rendu compte de leur voyage et de
leur vécu à Finteseu Mare.

L'action prévoyait d'apporter à cha-
que famille une dizaine de sortes de
semences de légumes et salades. Ce
transport a aussi permis d'acheminer
d'autres présents: fauteuils roulants, lits
d'enfant, matériel scolaire, fers à re-
passer et habits, dont...une tenue com-
plète pour une jeune mariée!

Le souhait de trouver une robe de
mariée, avec ses accessoires, avait été
formulé par une jeune fiancée dans une
lettre adressée à sa correspondante
de Cornaux. Cette dernière a remué
ciel et terre pour satisfaire ce désir et
a pu réunir la tenue. Rien ne manquait
et à Finteseu Mare, les messagers ont

pu assister à une explosion de joie de
la part de la mariée et de sa famille.
Allégresse partagée par le marié qui a
reçu, d'un des délégués, un costume
presque neuf, seyant bien à une telle
cérémonie.

L'accueil de la délégation a été, une
fois de plus, des plus chaleureux. De
nombreuses Roumains ont voulu héber-
ger un membre et chacun voulait don-
ner une petite récompense ou un souve-
nir. Et l'un des délégués de s'exclamer:

— L'hospitalité, nous ne savons plus
la pratiquer chez nous, il faut aller là-
bas pour réapprendre.

Bien sûr, les semences ont été accep-
tées avec joie et reconnaissance. Elles
permettront à toutes ces familles d'être
moins touchées par la pénurie alimen-
taire qui règne en Roumanie. Le lende-
main de la distribution des semences, il
y avait déjà des jardins cultivés ou en
voie de l'être.

Les voyageurs ont constaté que de

bonnes chaussures et des bottes font
cruellement défaut. Pour pallier à cette
situation, le comité d'amitié voudrait,
lors d'un prochain transport, apporter
ces articles manquants. A ce sujet, la
commune a mis à disposition un local
pour entreposer des chaussures ou
d'autres habits en bon état, que la
population de Cornaux souhaite don-
ner au comité pour l'amener à Finteseu
Mare. Tout dépôt pourra être effectué
auprès de Jacqueline Prongué, Clos-
Saint-Pierre 5.

Le comité projette également de
faire venir à Cornaux le choeur d'hom-
mes, voire le groupe folklorique de
Finteseu Mare. Selon les dires des res-
ponsables de la chorale, cette société
viendra en novembre à Sion. Ce serait
peut-être l'occasion de les inviter à
Cornaux, où ils logeraient chez l'habi-
tant. Moment rêvé pour lier réellement
connaissance et créer une amitié solide.

0 W.M.

rrmrïï-1
¦ VOYAGE EN 24x 36 - Le Pho-
to-club de Boudry organise, demain
au foyer de la salle de spectacles
(19h45), une projection de diapositi-
ves sur les châteaux de la Loire et les
Alpes vues d'avion. Une occasion de
voyager par l'image. L'entrée est li-
bre. / JE.

On lutte contre les inondations
CORNAUX/ Une étude sur les drainages sera proposée

Depuis une vingtaine d années envi-
ron, les agriculteurs et les propriétai-
res de jardins de Cornaux se plai-
gnent des inondations qui détruisent
régulièrement leurs cultures. Aussi, le
Conseil communal a-t-il décidé d'em-
poigner le taureau par les cornes: lors
d'une prochaine séance du Conseil
général, il demandera un crédit pour
réaliser une étude relative à l'amélio-
ration des drainages. Le périmètre de
cette étude s'étendra sur une cinquan-
taine d'hectares.

Les drainages du secteur du Bois-
Rond datent du début du siècle et
certains sont construits en bois. Avec le
temps, le terrain s'est tassé et de
nombreux drains en matière synthéti-
que, trop proches de la surface, ont
été écrasés. Par ailleurs, le canal du

Bois-Rond s'avère trop étroit pour
écouler les crues qu'il reçoit. Un phé-
nomène encore accentué par deux
faits: le manque de pente rend l'écou-
lement d'autant plus difficile et une
Importante quantité d'eau, provenant
de Wavre, ruisselle sur les routes bé-
tonnées jusqu'à Cornaux. Par étapes,
la commune procède à l'entretien des
drainages et en débouche certains à
la demande. Cependant, cette solu-
tion est insuffisante et nécessite un
traitement plus définitif.

Un volumineux dossier existe sur ce
sujet. Il y a une dizaine d'années,
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne s'était déjà penchée sur le
problème. Plus récemment, l'exécutif a
demandé l'avis du service des amélio-
rations foncières. Ces différents tra-

vaux permettent déjà de dégager
certains problèmes: le canal pourrait
faire l'objet d'un élargissement et des
stations de pompage pourraient être
construites. Certains drains seraient
remplacés et remis en profondeur.
Cette opération nécessitera l'accord
des agriculteurs, car la majorité des
drains se trouvent sous des terres
agricoles.

L'exécutif souhaite commander une
étude à un ingénieur, qui pourra défi-
nir les priorités. Si un projet global est
mis sur pied, le Conseil communal
pourra alors solliciter des subventions
du canton et de la Confédération. Le
solde serait à répartir entre la com-
mune et les propriétaires de terrains
inondés.

O P.R.

Résultat
financier

plus favorable

BOUDR Y

Les comptes 1990 de la com-
mune de Montalchez, qui seront
examinés demain soir par le
Conseil général, se bouclent bien
mieux que prévu. Le bénéfice réel
de l'exercice atteint 23.000 fr.,
alors qu'il était de 10.OOOfr. moins
élevé au budget. Un résultat plus
que positif qui permet aux autorités
de prévoir des amortissements pour
un peu plus de 21.000francs.

Cet excédent de recettes favora-
ble est dû à plusieurs facteurs: les
impôts, notamment, ont rapporté
13.000fr. supplémentaires, de
même que la forêt ( + 3500 f r.) et
les recettes diverses ( + 4500 fr.).
Des rentrées qui ont réussi à com-
penser certaines dépenses plus éle-
vées, comme l'administration
(+11.800fr.), l'hygiène publique
( -I- 7200fr.), et les dépenses diver-
ses ( + 24.500fr.). Tandis que l'ins-
truction publique, étonamment, s'est
avérée moins coûteuse ( — 6500 fr.}.

Les comptes passés au peigne fin,
les conseillers généraux se penche-
ront encore sur une demande de
crédit pour le rhabillage et le sur-
façage de la route de la monta-
gne, /hvi

En cas de brûlures
d' estomac,
d'indigestion...

\ »¦¦
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\ ___— <ô. °En pharmacies et drogueries §
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Belle pluie et bonne humeur pour les sportifs

- Kégissi, VAL-DE- IRA VERS -,

TRAVERS/ 46me Fête régionale de gymnastique, ce week-end, avec quelque 200 participants

m l a  pluie, le froid, la boue: décidé-
es ment, les conditions météorologi-
;;;1 ques n'auront pas épargné, ce

week-end à Travers, les quelque 200
participants à la 46me Fête de l'Union

de gymnastique du Val-de-Travers
(UGVT). Des conditions telles qu'elles
ont contraint les organisateurs à dépla-
cer une partie des concours sur sol dur,
à proximité de la halle de gymnasti-

que, et à annuler tant les démonstra-
tions que les courses de sections qui
étaient programmées hier après-midi.
Mais la bonne humeur, elle, est restée.
Heureusement.

Difficile toutefois, dans ces circons-
tances, de tirer quelque enseignement
dans la perspective de la Fête fédé-
rale du mois prochain. Dans le camp
vallonnier, la FSG Couvet a pourtant
nettement fait la différence dans le
concours de section des actifs. Avec une
note finale de 108,19 points, les Co-
vassons ont démontré qu'ils étaient à
même d'atteindre les 110 points (leur
objectif déclaré) dans un mois à Lu-
cerne, malgré un exercice aux barres
parallèles émaillé de nombreuses peti-
tes erreurs individuelles. Mais, d'une
façon générale, il est apparu, dans les
compétitions de ce week-end, que tou-
tes les équipes du Val-de-Travers au-
ront la tâche difficile en Suisse centrale.
La FSG Boveresse s'est distinguée en

enlevant les concours de section féminin
et des «jeunes gymnastes». Les deux
meilleurs totaux de la journée ont
quant à eux été signés par les deux
formations invitées du week-end, Châ-
teau Sainte-Croix (actifs) et Corcelles-
Cormondrèche (jeunes gymnastes).

Samedi, près de 200 gymnastes
avaient pris part aux concours athléti-
ques individuels. Ceux-ci ont malheu-
reusement dû être amputés de leurs
longues distances (600 et 1000m) en
raison du mauvais temps. C'est à Mô-
tiers qu'aura lieu, en 1 992, la pro-
chaine Fête de l'UGVT.

0 A. L.
Les résultats

Concours de section.- Actifs: 1. Couvet,
108,19 pts; 2. Saint-Sulpice, 104,59; 3.
Môtiers, 103,96; 4. Rochefort, 103,59; 5.
Travers, 99,76. Invité: Château Ste-Croix,
110.

Concours de section.- Jeunes gymnas-
tes: 1. Boveresse, 83,54 pts ; 2. Môtiers,

83,17; 3. Noiraigue, 82,26; 4. Couvet,
80,61 ; 5. Rochefort, 80,57; 6. Saint-Sul-
pice, 77,64; 7. Travers, 77,39. Invité : Cor-
celles-Cormondrèche, 84,86.

Concours de section.- Jeunes filles : 1.
Boveresse, 79,86 pts ; 2. Travers, 78,28.

Concours athlétiques individuels.- Jeu-
nesse I filles: 1. Aurelle Rey, Les Verrières,
155 pts. Jeunesse I garçons: 1. Patrice
Helfer, Corcelles-Cormondrèche, 169 pts.
Jeunesse II filles: 1. Karine Schneider, Mé-
tiers, 86 pts. Jeunesse II garçons: 1. Julien
Defferard, Môtiers, 107 pts. Jeunesse III
filles: 1. Manon Vogel, Couvet, 124 pts.
Jeunesse III garçons: 1. Guillaume Schnei-
der, Môtiers, 151 pts. Jeunesse IV filles : 1.
Josée Fallet, Corcelles-Cormondrèche, 248
pts. Jeunesse IV garçons: 1. Raphaël
Christen, Boveresse, 192 pts. Jeunesse V
filles: 1. Carole Humbert-Droz, Rochefort,
171 pts. Jeunesse V garçons: 1. Jefferson
Liechti, Noiraigue, 128 ph. Dames II: 1.
Silvana Ferrari, Couvet, 1054 pts. Actifs I:
1. Steve Daniel, Les Verrières, 1 670 pts.
Actifs II: 1. Thierry Racine, Travers, 2598
pts.

HO HISSE! - Les gros bras étaient de sortie. François Charrière

Le «Môtz» renaît
La Fête des gyms du Val-de-Tra-

vers a également servi de prétexte
aux Traversins pour faire renaître
une tradition qui a fait les beaux
[ours du village. Hier, en effet, quel-
ques participants aux gros bras ont
pu retâter du «Môtz» du Travers,
une pierre de 46 kg à lancer le plus
loin possible. Dans une joyeuse am-
biance, jeunes et moins jeunes ont mis
leurs reins à l'épreuve, tous avec un
certain bonheur.

Parmi les participants, Jean-Pierre
Racine, détenteur du record depuis
presque vingt ans avec 4 m 22 a re-
noué avec «sa » pierre, espérant,
malgré les ans, faire mieux. Son jet
de 3 m 60 n'a été battu que par
Christophe Siegenthaler, auteur d'un

lancer à 3 m 87. Le record tient donc
toujours...

Cette compétition constituait au
temps du «tour de Travers» le nec
plus ultra des joutes sportives organi-
sées dans ce village. Elle a remporté
hier un beau succès, en dépit du
temps maussade et de la boue. Et
n'en déplaise à Daniel Delachaux,
président du comité d'organisation
de la Fête des gyms, le lancer du
«Môtz» a servi de point d'orgue, au
même titre que la remise de la ban-
nière à Travers par le président de
la FSG des Verrières, Roland Cand.
Mais, cela s'est passé hier matin, à
l'abri, discours officiels et fanfare La
Persévérante à l'appuî./phc

CHRISTOPHE SIEGENTHALER - Un jet du a Môtz u de Travers à 3m87, à
quelques centimètres du record détenu par Jean-Pierre Racine.

François Charrière
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l̂l)̂ Î è̂ informer

Cherche à acheter

voitures
japonaises
et minibus
bon marché, état et
kilomètres sans
importance. Paiement
comptant.
Tél. (077) 37 24 74.

11767-42

ROBERJ MUU
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RENAULT S Podium 3 portes 9.800 - 338 -
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RENAULT FUEGO GTX 4.800 - 165 -
RENAULT TRAFIC surélevé 10.900 - 376 -
RENAULT TRAFIC bâché 8.500 - 293.-
RENAULT EXPRESS Diesel 9.500 - 328.-
FIAT TIPO 1.6. DGT 12.900 - 445.-
FORD SCORPIO 2,9 i aut. 24.500 - 831 -
FORD ESCORT 1,6 10.900 - 376 -
VW GOLF GL 11.900.- 411 .-
VOLVO 244 GL 7.800 - 269 -
HONDA CIVIC 16 V 15.200 - 525 -
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¦_______________m_______ m__mmm__________ m_____________ m

A vendre

CHRYSLER
VOYAGER
3.0 I
6 cylindres,
37.000 km, mis en
circulation mars 1990,
couleur gris/noir.
Prix Fr. 30.500.-.
Tél. (038) 5711 10,
le SOJr. 52362-42

A vendre

SUNNY GTI
Coupé, 2.1990,
24.000 km.
Tél. privé 51 56 29.
Tél. prof. 51 31 81.

26214-42

A vendre

Fiat
Uno 45 le
expertisée, 6" mois
89.
Tél. 31 76 22,
le soir 52579-42

A vendre

Kawasaki VN
750 Twin
1986, 1580 km.
Prix à discuter.

! Tél. (038) 42 55 35.
26336-42^OCCASIONS^B

W AVEC V

F 12 MOIS 1
LDE GARANTIE J
^KILOMÉTRAGE^

^^ILLIMITÊ f̂l

812695-42

W M  î " . '- :  ;p , . —̂1
0°/ d'intérêts

/ a i l  /\ !̂  ^ xxfcî^ I P^nd»'1* la P™ ,Tt ani.* 1

•Vous pouvez obtenir un leasing du Modèle présenté: Peugeot 205 Look ,
modèle spécial 205 Look sans inté- 3 portes , Fr. 13 995-
rêts pendant 12 mois (en cas de 
leasing sur 48 mois). Pendant la pre- • Moteur à injection 1124 cm3
mière année, vous ne payez que les • 44 kW/60 cv
amortissements correspondants sur • 5,8 I d'essence sans plomb aux
la base du prix de vente. Pendant 100 km (consommation mixte
les 36 mois suivants , nous ne vous normalisée)
facturons que 12,7% d' intérêts par • Sièges tendus de tissu gris avec
an, impôts , assurance responsabilité filets rouges
civile et casco complète non compris. Sur demande:
Nous vous remboursons votre eau- • Toit relevable en verre teinté
tion garantie de 10% lorsque le • Peinture métallisée
contrat arrive à échéance. Essayez la
205 Look , fougueuse et maniable en Financement et leasing avantageux par
diable , chez nous! Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 205 LOOK
52323-42 LE SACRÉ NUMÉRO.

à voir et
à essayer

' PEUGEOT TALBOT H H

A VENDRE Voiture de direction

HONDA ACCORD 2.0 1-16
133 CV , 3000 km, 1991 , rouge navajo ,
spoiler , ALB , toit ouvrant , etc...
Protection teflon pro-tech 500.
GARANTIES D'USINE Fr. 29.000.-.
Crédit/Leasing/Reprise 11323.42

, 0 (039) 26 04 55, demander M. Haag. j

AX 11 TRE
1989, rouge

BX 19 TRI
1989, gris métallisé

OPEL MANTA
1983 , gris métallisé

NISSAN
MAXIMA
1989, gris métallisé ,
automatique

NISSAN
TERRANO 3.0
5 portes , 1991 , bleu

NISSAN
PATR0L
modèle court
1999, gris

NISSAN SUNNY
modèle Trend
1991, blanc 52395.42

A vendre

Ford Taunus
Break 21
pour bricoleur.
Fr. 700. - . 11810-42
<p 205 206 (heu-
res de bureau).

A vendre

PEUGEOT 205
JUNIOR
1988, expertisée,
14.500 km, état
neuf , avec options.
Fr. 8500.- .
<P (038) 53 30 41.

11828-42



Grand marché sous parapluie

• Ké&*H VAL-DE- RUZ -

CERNIER/ Une soixantaine d'exposants à la rue de l 'Epervier

LES BEAUX LÉGUMES — Malgré les manteaux et un temps de novembre, le 9me Grand marché a offert les produits
du mois de mai. ptr- M

— Ça va mieux que le temps I Ce
sont les paroles que l'on entendait tout
au long du 9me Grand marché de
Cernier qui s'est déroulé samedi et qui
n'a pas été gâté par le ciel. En effet, la
pluie, le froid, la grisaille ne l'ont pas
lâché tout au long de la journée. Heu-
reusement, les gens sont tout de même
venus pour y rencontrer des amis, pour
y causer et déambuler d'un stand à
l'autre.

Côté exposants, ils étaient 68 inscrits
et une soixantaine se sont installés tout
au long de la rue de l'Epervier, depuis
l'Hôtel de ville jusqu'à la halle de gym-
nastique.

Ce marché est aussi une occasion

pour les sociétés locales de se faire
connaître en proposant de la restaura-
tion: côtelettes, saucisses grillées ou en-
core raclettes. Il y avait aussi un beau
choix de pâtisserie au stand de la
paroisse et à celui des accordéonistes.
Parmi les artisans, relevons un souffleur
de verre de Neuchâtei qui, après des
démonstrations, offrait de la verrerie
décorative ou à usage technique. Et
aussi ces deux apprentis menuisiers, de
Cernier, Emilio Bernasconi et Fabrice
Schneîter qui ont exposé et qui ven-
daient des objets fabriqués durant leur
temps de loisir.

A la halle de gymnastique, sous la
direction de Roger Bochung, l'Amicale

des musiciens neuchâtelois donnait un
concert alors que l'Union instrumentale
jouait à plusieurs endroits du marché.
Les carrousels tournaient sur l'ancienne
place de foire, à l'est de la halle. La
circulation était réglée par les pom-
piers du village.

Président des commerçants, Reynald
Dyens était content malgré tout puis-
que les gens sont venus. Mais pour
l'avenir, il voit ce Grand marché se
dérouler le vendredi afin d'avoir plus
d'exposants. La journée de samedi de-
viendrait une vraie fête villageoise.
Une idée à suivre...

0 M. H.

Parcours
balisés

g a commission du tourisme des
: Hauts-Geneveys, qui avait été
nommée par le Conseil général

avec comme but de développer les
activités touristiques de la commune,
n'est pas restée inactive.

Lors de la dernière séance du
Conseil général du 6 mai, Tony Bu-
gnon a donné une information rele-
vant que l'action de la commission a
commencé par l'installation de par-
cours balisés aux Gollières, qui seront
inaugurés le 25 mai prochain.

La commission continue à chercher
des possibilités de développement
aux coups minimums et à encourager
les initiatives privées susceptibles
d'augmenter l'attractivité du village
des Hauts-Geneveys. Elle est à l'affût
de toutes idées que l'on voudra bien
lui faire parvenir.

Avec un départ aux Gollières, trois
parcours ont été balisés, deux pour la
course pédestre et un pour le vélo de
montagne. De couleur bleue, la course
à pied, de 3,5 km; la couleur rouge,
une course à pied plus importante de
8km et la couleur brune, pour le vélo
de montagne avec une difficulté
moyenne de 11,2km. (possibilité de
boucler ce dernier parcours en 6,5km,
plus facile).

L'inauguration aura lieu samedi 25
mai au matin, avec un rendez-vous
au parking des Gollières, devant ou à
l'intérieur du hangar des travaux pu-
blics.

A 10 h 30, ouverture de la partie offi-
cielle, discours, apéritif et démonstra-
tion de vélo de montagne. A 10 h 45,
départ d'une course à pied avec par-
cours bleu pour les moins entraînés.
Parcours rouge pour les autres. A
12h35, proclamation des résultats et
distribution des prix.

Les inscriptions se feront sur place,
/mh

Bonjour voisin,
bonjour cousine

Bonjour voisin, boujour cousine... C'est
un peu la foire du village que la vente
paroissiale de Savagnier, le jeudi de
l'Ascension. Lieu de rencontres et de re-
trouvailles, préparée tout au long de
l'hiver par les fidèles du tricot et de la
couture, elle a fait le plein de la salle de
gymnastique.

Tout au long de l'après-midi, parois-
siens d'ici et d'ailleurs, Sylvaniens d'hier
aux cœurs fidèles, ont fait halte aux
différents stands, ont pris place autour
des tables pour allier gourmandise et
amitié, accueillis par le sourire de moult
bonnes volontés, chapeautées par Eddy
Burger.

En soirée, Patrick et Yvan Vuilliomenet
à l'accordéon et Rémy Jeanneret à la
batterie, ont ouvert les feux avant que
le pasteur Jean-Pierre Porret présente
Jean-Pierre et Monique Burkhardt.

Etabli à Koumira, au Tchad, depuis 22
ans, ce couple accueille des orphelins, ils
sont 147 actuellement, depuis leur plus
jeune âge jusqu'au terme de leur forma-
tion professionnelle. Une oeuvre soutenue
à 65% par des parrainages de Suisse
et de France, /mw

¦ CYNOLOGIE - C'est à nouveau
tout bon pour quatre membres des Amis
du chien du Val-de-Ruz lors du concours
de la société du Val-de-Travers. En ef-
fet, dernièrement, Caroline Mentha,
avec Vendy, se classait au premier
rang, avec 281 points, excellent, men-
tion en classe sanitaire III. Avec la même
chienne mais dans une autre discipline,
soit en classe défense II, elle a obtenu le
3me rang avec mention. Le même jour,
en classe défense I, Frank Etienne, avec
Mieze, décrochait le 2me rang, 280
points, excellent, mention; Claude Bau-
mann avec Eika le 4me rang. Mention-
nons encore qu'en classe intemationalelll,
Rat et Sam ont obtenu le 3me rang
avec mention, /mh

Grande soirée
du jodleur-club

Samedi soir, alors que c'était la gri-
saille et le froid, les gens s'engouffraient
dans la halle de Dombresson où se
déroulait une grande soirée folklorique.
Organisée par le Jodleur-club Echo du
Val-de-Ruz, c'est un programme très va-
rié qui a été présenté et qui réchauffa
bien l'atmosphère. Et puis, pour donner
de l'ambiance, Tavant-scène était toute
décorée avec des géraniums, des fou-
pins et des cloches

Sous la direction d'Ernest Ficher, le
Jodleur-club, avec ses deux voix de
femmes, a interprété sept nouveaux
chants. Pas facile à apprendre, un «Na-
tur Jodel» a été très apprécié par le
public et puis, on a également beaucoup
aimé «Réveil du printemps», qui sera
donné lors de la prochaine Fête ro-
mande des jodleurs, à Saasfee, en juillet
prochain. Ce fut également un beau
moment de la soirée lorsque tout le
monde accompagna le chœur avec la
youtse. Au lever du rideau, le directeur
a appelé les membres à se présenter sur
scène en jouant du cor des Alpes.

Venu de Langnau, le Làndlerquintert
llfis a joué des airs très entraînants. Puis,
ce fut le tour du Chœur mixte Les Char-
donnerets de Treyvaux (FR). Pour la
première fois sur scène avec des amis à
la schwyzoise, la famille Scheidegger,
des Bois, a joué avec un parfait ensem-
ble. Quel plaisir d'entendre le petit
chœur Les Primevères de Neuchâtei qui,
accompagné d'une accordéoniste, suit le
chemin de ses parents en jodlant lui
aussi.

Cette belle soirée s 'est alors terminée
par un bal populaire conduit par l'or-
chestre Làndlerquintett llfis, qui attira
tout le monde sur la piste de danse, /mh

M DÉMONSTRATION AU STAND
— En vue du prochain tir cantonal

neuchâtelois (TCNE92) qui aura lieu
au Val-de-Ruz, organisé par la Fédé-
ration de tir du district, les firmes
Politronic et Team 86 organisent une
séance d'information. Elle se dérou-
lera au stand de Sous-le-Mont de-
main, dès 16 heures. Le but de cette
information est de faire connaître au
public toutes les possibilités qu'offrent
les installations de tirs modernes, re-
liés aux capacités de gestion d'un P.C.
(personnel computer). Toutes les per-
sonnes intéressées par cette nou-
veauté, sont cordialement invitées à y
assister où un apéritif leur sera gra-
cieusement offert, /mh

En mai, fais la fête !
LA CHAUX- DE-FONDS 

la traditionnelle manifestation du vin nouveau va secouer la ville
¦ a Fête de mai, c'est pour tout bien-

: tôt. Et La Chaux-de-Fonds, après
avoir enterré Carnaval et en at-

tendant sa Braderie, s'apprête en ce
samedi 25, à vivre des heures de liesse
et de détente. Les organisateurs, au
travers d'un communiqué, entendent
faire partager leur enthousiasme. Flon-
flon et sourires: tout commencera en
fanfare ce matin-là. Avec, en prime, le
défilé des autos inscrites au cross. Spec-
tacle garanti. La nuit s'achèvera en
musique, avec des orchestres de rock,
de l'accordéon-musette, de la danse,
des groupes folkloriques et des chan-
sons. Sur fond de permission tardive au
gré du temps et de l'ambiance.

Toute la journée, dans les guinguet-
tes, les spécialités de l'extérieur ou du
terroir sauront trouver le chemin des
estomacs affamés. Le fameux vin des
vignes chaux-de-fonnières, de rouge ou
de blanc, rappellera que l'on peut vi-
vre à mille mètres d'altitude et garder
bon pied sur les rives lacustres. D'ail-
leurs, avec un ensoleillement excellent
et juste ce qu'il fallait de pluie, l'année
1990 a été heureuse. Et la récolte
aussi. Le vin, miroir et mémoire des
saisons écoulées, saura raconter son
histoire.

Il faudra également de la mémoire
pour identifier certaines figures qui se
promèneront en ville. Puisque cette
Fête de mai sera partagée avec les
Chaux-de-Fonniers de l'extérieur. Invi-
tés à l'occasion de la Journée de ren-
contre 91, dans le cadre du 700me
anniversaire de la Confédération, ils
réserveront la surprise des retrouvail-
les. Copains et amies d'enfance, cousins
éloignés ou amis un peu perdus de vue,
collègues de travail qui avaient choisi
de nouveaux horizons: tous seront au
rendez-vous. Pour redécouvrir leur ville,
leurs amitiés et leurs familles.

Si l'œil étincelle, il y aura aussi la
puce à l'oreille des malins et lève-tôt.
Qui fouineront dans l'énorme brocante
(un record d'inscriptions pour cette édi-
tion). A la recherche d'habits, de skis,
de meubles et bibelots. Les enfants en
âge de scolarité, eux, s'en iront dans
les rues bordant la fête, à l'occasion du
traditionnel cross. Sans oublier le con-
cours des garçons (et filles) de café qui
devront transporter, sans les renverser,
des verres de bière.

Mai de cette ville, ce sera bien sûr
dans l'ancienne agglomération. Prome-
nade des Six-Pompes, rue du Collège,

FLONFLONS - Les Chaux-de-Fonniers de l'extérieur sont attendus à la
fameuse Fête de mai. £¦

place du Bois. Quant a ceux qui souhai-
teraient bénéficier d'un calme plus re-
latif, ils trouveront au parc de Musée
international d'horlogerie, la journée
des Joyeux carillonneurs. Avec, en ap-
pui, la sculpture-carillon dans des œu-
vres classiques ou improvisées.

Vendredi soir, le critérium cycliste le
long de l'avenue Léopold-Robert,
verra s'affronter des coureurs amateurs
de tout le pays. Quant au cross auto-
mobile, il occupera les passions sur l'en-
semble du week-end. Alors, envie de
s'amuser?... /ny-comm

Oiseau de mer
en partance

Le catamaran
attend la mer

Sorti, à bras d'hommes, de la
grange qui l'abritait, un catamaran
Wharrham a pu humer la bise du
Val-de-Ruz, avant de goûter aux
brises marines.

Depuis cinq ans, M.Quintana et
MmeAllaz travaillent à la réalisation
d'un rêve: construire, eux-mêmes, un
voilier de A à Z Vert et crème, cet
oiseau de mer à deux coques, me-
sure 9m50 de long pour 4 m 20 de
large. Commencée au Lode, sa cons-
truction s'est poursuivie à Savagnier,
dans la grange de Raymond Vuillio-
menet. Créé en cotte bermudien, il
est en outre équipé d'un petit moteur
hors bord de W CH. Cinq a six
personnes peuvent y trouver place.
Après avoir effectué ses premiers
essais de navigation. Tété dernier,
sur le lac de Neuchâtei, il a hiverné
à Savagnier où son équipement a
été complété. Actuellement en pièces
détachées (de grosses pièces), il va
gagner Montbéliard par camion
pour y être assemblé. De là, le
voyage se poursuivra, par les ca-
naux de france, jusqu'en Espagne.
Ses constructeurs-propriétaires espè-
rent s'en aller, pour un an, sur les
chemins de la mer. Borne mer à
Paille en Queue, qui quitte les plan-
ches d'une vielle grange pour les
flots bleus! /mw

Quelle que soit j?
l'intensité de vos i
maux de tête,
migraines ou autres douleurs: une
capsule ASPRO 500 vous soulage.
Son goût est neutre. La capsule
ASPRO 500: efficace contre les
douleurs. ASPRO existe aussi en
comprimés et en comprimés effer-
vescents.
En vente sans ordonnance en pharmacies et
drogueries.

Quand ça fait mal ASPRO fait du bien.

^̂ ^̂ n_w_WÊ_WM 



I Vous êtes un gagneur.
I Nous vous proposons le poste de

CHEF DE PRODUCTION
I Vous gérerez la production des départements fabrica-

I
tion, composants et assemblage.
Vous maîtrisez les normes ISO 9001 et SQS.

I

Vous êtes à même de répondre avec rapidité et fiabilité
aux besoins des clients.
Contactez MM. P.-A. Ducommun et S. HAAS
pour fixer un rendez-vous. naia-35

I (TfO PERSONNEL SERVICE
i"Jfk\ Ploiement fixe et temporaire
^aa^ *̂»1

 ̂Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:¦ OK #

À LOUER
ouest de Neuchâtei, dès juin 1991

LOCAL DE 1750 M2
usage entrepôt, surface

commerciale ou exposition,
accès aisé, places de parc.

Prix à discuter.
Gérance Reynier & Jacopin

. <P 2512 18. 11791 26

P__________\\\_ 9̂\ 1 P

Tout de suite ou pour date à convenir
au centre de Neuchâtei

STUDIOS
dès Fr. 695.- + charges.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNCCI 11503- *_
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE I

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEŜ

/ A louer 

I STUDIO"!
Rue du Jura 12
Le Landeron.

Loyer mensuel
Fr.435.-

charges comprises.
Renseignements à

Fiduciaire
AFIGER S.A.
? 33 69 69.

V 11800-26X

y.v.y.;,y.;.y -¦¦ ¦¦ ¦a-,-¦¦ ;.;.; :¦:¦-¦; ;¦¦¦:-;-•-¦ 9 ^̂ ¦̂
....••/a-*rv««»:.w»

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtei

Beaux-Arts 7

f BEAU il
STUDIO I

¦

avec cuisine agencée.
Libre T" juillet. 11772-26

Renseignements :
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

mîiwm HEHnsHGQ —B W

A LOUER
immédiatement

à Neuchâtel-Serrières

LOCAL DE 31 M2
usage entrepôt ou artisanat.

Loyer Fr. 280.-/mois + charges.

Gérance Reynier & Jacopin
<P 2512 18. 11793 26

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501

^ 
I

P t R S O H  A L  S I G M A
L A  P R O M OT I O N D E  L '  E.. M P L O  I

.£• FAIRE CARRIERE
DANS LES SERVICES
Une société de services, solidement implantée
dans toute la Suisse, est à la recherche de son
| nouveau collaborateur qui, après une formation

approfondie, sera appelé à occuper un

POSTE A RESPONSABILITES
(FUTUR CADRE)

au sein de la Société. Le candidat que noue
souhaitons rencontrer est âgé dé 25 ans au
minimum et au bénéfice d'une formation com-
merciale complète. Il a de très bonnes connais-

\r sances en allemand et en français. Profession-
nellement, il aura déjà occupé un poste lié à la
gestion. Diplomatie, précision et esprit d'équipe
sont quelques-unes de ses qualités. Voulez-
vous en savoir plus sur ce poste offrant de réel-

Tes possibilités pour votre avenir? Alors contac-
tez sans tarder Gianfranco Dl ROCCO.

PERSONAL SIGMA NEUCHATEL
Rue de la Raffinerie 7

2001 Neuchâtei
Tél. 038 255001

Pi
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

M û _11790-36 va'sc' |

11 SANITAIRES, FERBLANTIERS !
|| COUVREURS j
' Un travail temporaire ou une place fixe vous

intéresse, nos avons ce qu'il vous faut.
MM. D.Ciccone et R. Fleury vous rensei-
gneront. 11816 35 I

11 PPfO PERSONNEL SERVICE I1 ( " / i \ Placement fixe et temporaire
^̂ *̂m\4 V o t r e  fu tur  emp loi sur  V I D E O T E X  -:•:- OK #

I 0K INFORMATIQUE |
J LEADER ROMAND

DE LA SÉLECTION
DE PERSONNEL

I SECTEUR INFORMATIQUE
LA RÉUSSITE
SOUS LE SIGNE DE LA PASSION.

Notre passion est l'intégration de nos candidats

I

chez nos fidèles partenaires. Vous pouvez parta-
ger notre passion et notre réussite.

J | INGÉNIEURS COMMERCIAUX {
. 1 parfaitement bilingues F/A '

De formation supérieure votre compétence com- i
1 merciale s'est affirmée lors d'une expérience si-

I
gnificative de 2 ans minimum dans la vente de I
solutions ou de matériel informatique. . ¦

[ '  Si vous êtes à la recherche d'un nouveau challen- J
I g e , faites-nous signe au plus vite, votre dossier

sera traité de façon confidentielle.

W I A bientôt I
Alain Arnould 11779 35

!$>¦¦—
•̂̂ y*m\+ une division OK Personnel Service I

1 I V o t r e  f u t u r  emp loi sur V I D E O T E X  ~ OK # *

¦| <£"¦ CAPSA
! ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
| ET BRACELETS DE MONTRES

DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION

Nous engageons tout de suite ou à convenir

j • MÉCANICIEN DE PRODUCTION
pour département Reprises et machines CNC.

W (fraiseuses - contourneuses).

Toutes meilleures conditions sont offertes.

Faire offres écrites à La Direction de l'En-
treprise, toute discrétion étant assurée.

11760-36

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
I SSSO LA NEUVEVILLE/SUISSE
¦ ln__M__ TÉL. D3B 51 32 35-33 _j m______B__________ m
I il . 

: Région ouest de Neuchâtei.
Notre client, une moyenne entreprise cherche un

I AGENI DE MÉTHODES
avec expérience dans les produits mécaniques sec-

•' leur usinage et montage.
| Vous aurez à déterminer les moyens de production et
I d'assurance de qualité ainsi que la sécurité de
L fabrication.

Pour tous renseignements, MM. P.-A. Du-
i commun et S. HAAS sont à votre disposition.

11817-36

1 fiYV) PERSONNEL SERVICE1 ( " 1 k \ Placement fixe et temporaire
j 

V>â V
**V^ V o t r e  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

DANS VOTRE VILLE
^r- TRAVAIL TEMPORAIRE

^rraS
[ 1—JJ INTERIM J

I « La qualité passe à [ 'action »

Entreprise de déménagements
cherche un

ouvrier sérieux
pour compléter équjipe jeune et
dynamique.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtei. sous chiffres
36-3062. 11758-36

GRAPHISTE-
INFGGRAPHISTE

Jeune homme , 26 ans, CFC,
connaissances Macintosh

cherche emplois en Freelance
ou à temps partiel

9 Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffres 450-3101 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtei.

52272-38

Flore Cosmétiques concept beauté
cherche dans votre région une

représentante
en maquillage et cosmétique.

Activité à 50. 75. 100% possible.
Formation assurée.
Salaire base, frais .

commissions, gratification .
Tél. (037) 243 212 - 213.11177 36

L'AFFAIRE GINETTE BRIANT

M DU PAIAZZO/IIIII/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/IIIIIIII/II/IIIIIII
BORGHl ÉDITI ONS DU ROCHER

Sous l'impulsion de la contessa (Marpessa pour les
intimes), le groupe se formait. André Rivière quémanda
du regard la présence de Sylvie , mais elle fut imp itoya-
blement écartée avec un sans-gêne qui frisait l'incorrec-
tion par la belle Italienne.

Car belle cette dernière l'était , sans nul doute. Bron-
zée, presque noire — n'avait-elle pas passé l'été aux
Bahamas ? — , elle arborait une magnifi que robe de soie
chamarrée, serrée à la taille et profondément décolletée
dans le dos. Un chignon volumineux alourdissait sa
nuque , accentuait la grâce altière de son port de tête. Et ,
contraste étonnant , après avoir détaillé ses traits ,
admiré ses dents de perle , on finissait par ne voir que
ses yeux de braise à la fixité presque gênante.

Superbe, dans une attitude à la limite de l'indiffé-
rence, le peintre avait croisé les bras. On ne savait s'il
était heureux ou non du succès remporté par ses
œuvres. Il était clair que Marpessa prenait d'ores et déjà
en main sa destinée, même s'il n 'adhérait pas pleine-
ment à son initiative. Les artistes sont ainsi faits que
peu sont capables de commercialiser leur talent. Malgré
son amour pour lui , Sylvie reconnaissait à mi-voix en
s'adressant à Roseline qu 'elle n 'aurait su comment le
mettre en exergue. Elle le disait avec une certaine amer-
tume, consciente de ne pouvoir rivaliser avec la richis-
sime Italienne.

Roseline baissa la tête. Jamais Marpessa ne se J
contenterait de n'être «que» l'imprésario d'André
Rivière. Elle le prévoyait.

Mais, après tout , la romancière pouvait se tromper...
«Si seulement j 'avais été aussi clairvoyante pour moi
que je le suis pour les autres !» se dit-elle ironiquement.

Cette seule pensée eût suffi autrefois à la rendre mal-
heureuse pour le reste de la soirée. Maintenant , l'acide
provoqué par ses souvenirs néfastes glissait sur ses
plaies sans y laisser de traces. Un effort constant y ins-
tallait un vernis protecteur. A la réflexion , elle était fort
capable aussi de ne donner à ses préoccupations
actuelles que l'attention qu'elles méritaient. Après tout,
si les Éditions de la Comète ne daignaient pas retenir sa
proposition , d'autres maisons ne demanderaient peut-
être pas mieux que de l'accueillir. Quoi qu'en eût dit
Yvan Covitch , elle était assez connue à présent pour
espérer s'imposer. Cette certitude lui rendit son assu-
rance, et son visage retrouva son éclat , cet éclat naturel
qu'un nuage de poudre accompagné d'un rouge à lèvres
lumineux rehaussait habilement. Quant à ses yeux, ils j
n'avaient pas besoin d'artifices. Dorés comme ses che-
veux, ils trahissaient admirablement l'élévation de son
âme- 37 (À SUIVRE)
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Un jardin semé d'embûches

- Rég<8H —

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE/ Des apprentis cyclistes

CIRCULER À VÉLO - Il ne faut pas que de l'équilibre. aed- JE-

m__ ^ e lundi à mercredi, près de 200
^J élèves 

du 
Plateau 

de 
Diesse 

et 
de

La Neuveville se sont initiés aux
règles de la circulation. En effet, de-
vant la halle polyvalente de Prêles, le
sergent Jacques Mathys, responsable
de l'éducation routière, avait installé un
parcours semé d'embûches. Signal lumi-
neux, stop, sens interdit, travauxr..bref,
toute les situations pouvant se présen-
ter sur la route étaient représentées.
Ainsi, bien appliqués au guidon de leur
vélo, tous les gosses de 8 à 10 ans du
district ont appris à réagir correcte-

ment devant les signaux disposés par
les gendarmes. Des agents qui ne se
sont pas lassés d'expliquer aux enfants
les règles de la priorité, de la présélec-
tion, qui les ont corrigés avec la plus
grande patience.

Ce jardin de la circulation a été
aménagé à Prêles pour la troisième
année consécutive. Pour le plus grand
bonheur des élèves de 2me à 4me,
auxquels il est destiné et qui adorent le
parcourir. Roulant sur les bicyclettes
mises à disposition par les responsa-
bles de l'éducation routière, ils passent

avec prudence de carrefour en carre-
four pendant plus d'une heure. De quoi
devenir des cyclistes avertis et cons-
cients du danger qu'entraîne le non-
respect des règles élémentaires de cir-
culation. Et pour terminer la leçon en
beauté, le sergent Jacques Mathys or-
ganise un concours éliminatoire. Celui
qui se joue de tous les pièges tendus
par les agents devient le champion de
la bonne conduite à vélo. La plupart du
temps d'ailleurs, c'est une fille qui se
montre la meilleure conductrice !

0 Y. G.

Maîtrise pour une maîtrise
I

lI a juste 26 ans, Pascal Gaschen de
Lamboing et il vient de réussir bril-
lamment sa maîtrise fédérale d'ins-

tallateur-électricien.
Un parcours sans faute, pour ce jeune

homme qui a consacré tous ses loisirs,
durant de longues années, à sa forma-
tion professionnelle: après quatre ans
d'apprentissage (CFC installateur-élec-
tricien), il a pratiqué le métier durant
cinq ans, puis a entrepris quatre ans de
cours entre Lausanne et Colombier, en
vue d'obtenir la maîtrise en question.

L'entourage de Pascal Gaschen se
plaît à relever qu'il ne s'est jamais
départi de sa belle humeur et de son
aimable caractère tout au long de ses
études. De surcroît, il est parvenu — à
l'issue des examens qui ont eu lieu à

Fribourg — à se placer au 2me rang
sur 47 candidats ! Un score qui mérite
d'être mentionné!

Entreprendre une maîtrise, c'est un
sacrifice important, les loisirs et le sport
étant alors réduits à zéro. Mais c'est le
prix du difficile apprentissage qui con-
duit à maîtriser toutes les situations
personnelles et professionnelles. Un
chemin souvent insoutenable, d'où le
nombre d'échecs enregistrés.

Pascal Gaschen s'est consacré de
façon égale à toutes deux et affiche
une réussite complète. Il se verra donc
bientôt confier de nouvelles responsabi-
lités, ce qui n'est pas pour lui déplaire,
et on le retrouvera enfin sur le terrain
de foot de Lamboing! /mlq

FRANCE VOISINE
M ÉCROUÉ - A la suite de l'appel
du parquet général de Besançon, un
appelé du 7me Régiment de comman-
dement et de soutien de Besançon, âgé
de 20 ans, a été écroué pour avoir
outragé le drapeau et l'armée fran-
çaise. Cet incident s'était déroulé au
mois de février, en plein conflit du Golfe.
L'appelé avait frappé un de ses supé-
rieurs et fait l'apologie du président
irakien, Saddam Hussein, devant le dra-
peau tricolore. Il avait été examiné par
des psychiatres puis laissé en liberté en
attendant sa première comparution le
17 mai devant le tribunal correctionnel
de Besançon. Mais la Cour d'appel a
estimé que l'attitude de l'appelé était
inadmissible et a demandé son incarcé-
ration, /ap

¦ PERGAUD - A l'occasion de l'ou-
verture au public le 1 er mai de la
maison Louis Pergaud, dans le village de
Belmont, près de Vercel où l'écrivain
comtois est né, un ouvrage nouveau vient
d'être édité sous le titre «Louis Pergaud,
comme un arbre dans le vent». Deux
jeunes universitaires ont marché sur les
pas du jeune Pergaud dans le Doubs, à
Belmont, à Landresse puis à Paris et
enfin sur «les sentiers de la gloire»... et
de la mort durant la guerre de 1914
dans un village de la Meuse. C'est un

portrait chaleureux et authentique de
l'écrivain, qui fut un jeune prix Concourt ,
/db

¦ LASER — Après avoir innové dans
le domaine de la chirurgie dentaire en
créant une «roulette» à faisceau laser,
la société Cheval à Ecole-Valentin, ban-
lieue de Besançon vient de présenter
une nouvelle gamme de produits desti-
nés notamment aux petites et moyennes
entreprises. Il s'agit d'un laser de poche,
en quelque sorte, d'une grande facilité
d'utilisation. Branché sur une banale
prise de 220 volts, il est réglable à
distance. Déjà Peugeot envisage d'inté-
grer ces lasers miniaturisés à certaines
diaînes de montage, /db

¦ LYRI QUE — Le conseil municipal
de Besançon s 'apprête à trancher
dans les crédits accordés au théâtre
lyrique. L'an dernier, la Ville a dé-
boursé 3.600.000 fr.fr. pour cette ac-
tivité sans compter 950.000fr.fr. pour
le fonctionnement de l'orchestre.
«C'est beaucoup trop cher», plaide
l'adjoint à la culture, tout en recon-
naissant que le public reste fidèle à ce
spectacle traditionnel, fréquenté à Be-
sançon par une importante clientèle
suisse, / db

Qui dit mieux?
Douze enfants et

50 ans de mariage

CLAN - Rares sont devenues les
grandes familles! C'est entourés
d'un véritable clan que Lucette et
Ernest Fischer-Decrauzat ont fêté
leurs noces d'or à La Neuveville.
Le couple, âgé respectivement de
74 et 83 ans, a eu le bonheur et
la chance de mettre au monde
douze enfants. Aujourd'hui, ils
sont 26 fois grands-parents et
quatre fois arrière-grands-pa-
rents. Si Ton ajoute les conjoints,
les amis et connaissances on peut
parler d'une véritable foule venue
célébrer l'événement. Lucette et
Ernest se sont mariés civilement à
Bienne et religieusement à la
Neuveville, là où Ils se sont ins-
tallés. Bien connus des habitants
du chef-lieu, ils ont exp loité de
nombreuses années durant un
magasin de vélos et un service de
taxis, /aed M-

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux,
<P 31 20 10. Renseignements : <P 111.

Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8h, <P 247 \ 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, <p 31 8931.

Permanence «Mamans de jour»: Bou-
dry, av. de la Gare 52, lundi 17h - 19h,
mardi et jeudi 9h - 11 h, <p 42 38 39.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
<P 552953, Basse-Areuse, <p 304700.

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

Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15h30 - 17h30.

Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21h.

Peseux, bibliothèque communale:
adultes IOh - 12h, jeunesse l l h -  1 2h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, <? 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.

Soins à domicile: Service de soins et
d'aides à domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<P 331807.

Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, <p 33 2575.

Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, <p 331362, de 8 h30
à IOh.

Jardin zoologique: Maison-Rouge, près
du pont de la BN, rive sud de la Thielle,
de 13h à 18h.

Ludothèque: au sous-sol de la Maison
de commune de Marin-Epagnier, de 1 6h
à 18h.
Musée Pierre von Allmen: Thielle, ex-
position de l'artiste môtisan Jean Latour,
Poésie des batiks et oeuvres gravées.
Fermeture hebdomadaire.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 18h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au + te 24 24 24.
Soins à domicile: + te531531  entre
11 et 12het de 17h30 à 18h, du lundi
au vendredi.
Aide familiale: +te531531.
Hôpital de Landeyeux: + te533444.
Ambulance: + te 117.
Parents-informations : + te 25 56 46.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Valangin: Exposition Histoires de vie
ou la mémoire de 10.000 ancêtres: 10
à 12h et de 14 à 17h, fermé le lundi et
le vendredi après-midi.

Môtiers, galerie du Château: Didier
Strauss, aquarelles, acryls et huiles, jus-
qu'au 19 juin. Ouverture tous les jours
sauf lundi de IOh à 23h.

Môtiers, musée régional : ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. dès 14 h. Visites
commentées à 14 h, 1 5 h et 1 6 h, jusqu'au
13 octobre; groupes : sur rendez-vous.
Couvet, hôpital: service de planning fa-
milial, ouvert chaque mercredi de 14h à
18h, (p 6325 25.
Couvet, hôpital et maternité :
<P 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: cp 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
£5 63 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à IOh, <p 632080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, <p 038/42 2352.

Taxi du Val-de-Travers : <f 61 3232.
Couvet, ludothèque : ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (les îles de Jean-Jacques
Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries
les sam., dim. et jours fériés à 1 5 h, grou-
pes dès 12 personnes sur rendez-vous,
<P 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée. '

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
<P 231017.
Pharmacie de service : Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 19h30. Ensuite

<P 23 1017.

Musée international d'horlogerie:
10h-l 2h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).

Musée d'histoire et médailler : 14h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: Fermeture
provisoire.

Musée paysan et artisanal : Jouets -
Monde en miniatures, 14h-17h (sauf
vendredi).

Galerie de l'Encadreur: 14h-18h30,
Haiina Chrostowska, oeuvres gravées.

Bibliothèque de la Ville: 14h-20h,
Charles Humbert 1891-1958, illustrateur
et bibliophile.

Galerie du Club 44: 10h-14h et
17h-22h (sauf le week-end), «Horizons
de givre à l'Est», photographies de
Jean-François Robert.

Galerie du Manoir: 15h-19h (sauf
lundi), Bernard Cattin, peintures, Patrick
Honegger, sculptures.
Galerie La Plume: 9 h-12 h et
14h-18h30 (sauf lundi), Igor Novikov,
artiste russe de Moscou.
Vivarium: Fermeture provisoire.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
(p 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 3411 44.
Pharmacie d'office: Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors de ces
heures, 031 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-12h et 14h-17h (sauf
lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h (sauf
lundi), CH 91, «influences», jeunes artis-
tes neuchâtelois.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p 71 3200.

Ambulance: <P 71 25 25.
Aide familiale: if 63 3603, le matin de
8h à IOh.
Soeur visitante: £5 731476.
Bus PassePartout: réservations <fi
34 2757.
Office du tourisme: <p 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: <? 117.
Ambulance et urgences: <p 11,7̂ .
Garde-port: <p 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: <p 111.
Service du feu: <P 117 ou 751221.
Office du tourisme: <P 75 11 59.
Musée romain: ouvert de 9h à 12h et
de 13h à 17h. Visite avec guide: $
(037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Cours de sauvetage: 20h, local de la
protection civile.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Alberto Sartoris. Ou-
verture je à sa de 1 4h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous <p 51 27 25
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture: lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 14h00 à 17h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. <p 038/51 12 36
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et f 032952132, du lu.
au je. soir 1 9-2-1 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h à
18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque : ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, <p
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16hl5 à 17h,
sa. et di. exceptés cp 514061 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
038142 23 52.

¦Emu
Pharmacie de service: cp 231 231
(24heures sur 24).
Musée Neuhaus: exposition « Bienne au
XIXe siècle»; exposition consacrée «aux
boutons» (ma.-di. 14-18h).
Musée Robert : aquarelles de la flore et
de la faune (ma.-di. 14-18 h).
Musée Schwab: exposition «Rénova-
tions archéologiques», préhistoire et ar-
chéologie (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).

A GENDA
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TOSCANE
1 heure de route

de Florence, dans
villa de maître,
appartement

4 à 9 personnes
ou appartement

dans dépendance.
Vue imprenable
sur les collines

de Toscane.
Par semaine

dès Fr. 600.-.

EGYPTE,
Louxor

Une location pour
des vacances

différentes
à côté des sites

les plus prestigieux
dans palmeraie,

maison avec confort
à l'européenne,

7 personnes
transport aérien

avantageux.
Par semaine

dès Fr. 600.-.
Renseignements

(fPTPÔLÔ^
IWTOURSJ

1854 Leysin
<p (025) 34 12 62.

26307-10

6 lettres — Un instrument de musique

Acompte - Adossé - Affriolé - Ample - Argument - Attentif -
Avachir - Clair - Concret - Condamner - Confection - Croulé -
Digue - Evaser - Fable - Forger - Forger - Galère - Gaver - Gouffre
- Gradin - Grenat - Grès - Griffure - Laiton - Lever - Lord - Lueur
- Manguier -. Meunière - Nepeta - Nitrogène - Nurse - Ongle -
Opter - Pleurer - Poche - Préférer - Preuve - Prison - Quinine -
Recluse - Remplir - Riche - Ridule - Ruade - Séjour - Serrurier -
Tige - Tige - Torride - Trouvé - Tube - Urnes - Venir - Vorace.

Solution en page 4far*&r\f TELEVISION



Xamax a nouveau muet
FOOTBALL/ Tour final: Grasshopper impose sa loi à la Maladière

L

e sommet a tenu ses promesses.
Le public de la Maladière a eu
moult occasions d'oublier la gri-

saille et la pluie, car Neuchâtei Xa-
max et Grasshopper se sont livré un
duel superbe, sans répit, sans con-
cession mais avec une même volon-
té de vaincre. Ce public, pourtant, est
sorti déçu du stade, «son»  équipe
ayant dû s'incliner pour être retom-
bée dans son grand travers, l'ineffi-
cacité offensive. Alors que Grass-
hopper, lui, a su se montrer réaliste,
tout en bénéficiant d'un cadeau (pe-
nalty) à la 79me minute.

Il faut déchanter: les deux buts
réussis par Xamax contre Lucerne
une semaine plus tôt n'étaient qu'un
«accident». Samedi, l'équipe neu-
châteloise n'a pu échapper à son
habitude qui consiste à dominer terri-
torialement, à courir beaucoup
(trop ?), à s'époumonner pour ne reti-
rer, au bout de tant d'efforts, qu'un
profit minimum, en l'occurrence rien.
Quoi de plus fichant? de plus déso-
lant?

La défaite est d'autant plus dure à
avaler pour les Xamaxiens qu'ils ont
vraiment donné tout ce qu'ils avaient
dans le ventre - encore plus que
d'habitude - pour faire basculer le
champ ion. La lutte a été belle, le
combat a été âpre. Le ballon a été
le plus souvent dans les pieds neu-
châtelois. Tout cela n'a pas suffi. Car
non seulement les « rouge et noir» se
sont heurtés à des adversaires intrai-
tables, mais encore ils ont dû à main-
tesreprises se liguer pour faire front
aux offensives de. Zurichois venus à
Neuchâtei dans l'idée d'y récolter les
2 points. Or, dans leurs périodes de
domination, les Grasshoppers ont
fait preuve de plus de promptitude,
d'une plus grande habileté technique
et d'un meilleur sens tactique aussi
que les Xamaxiens.

Il faut dire que Grasshopper a vu
sa tâche facilitée dès la 34me mi-
nute, instant que Kôzle et De Vicente
avaient choisi pour surprendre de
belle façon défenseurs et gardien,
cela contre le cours du jeu. Xamax
venait, en effet, de vivre une toute
jolie demi-heure, qui aurait dû lui

permettre d'ouvrir la marque, mais
Brunner avait fait bonne garde de-
vant Bonvin et Chassot. Aussitôt le
0-1 inscrit, Sutter le Xamaxien man-
qua d'un cheveu l'égalisation (coup
de tête à la 36me), puis la troupe de
Roy Hodgson frôla le K.O., Kozie
ayant heureusement raté le but vide
(40me). Ça leur arrive aussi !

Après la pause, tandis que Xamax
revenait sur le terrain avec Didier
Gigon à la place de Régis Rothen-
bùhler (blessé à un bras, saison ter-
minée!), Grasshopper tenta rapide-
ment de doubler la mise, ce qu'il
faillit bien réussir par une magistrale
volée d'Alain Sutter (47me), puis sur
une échappée de ce diable de Kôzle
qui obligea Pascolo à concéder un
corner (50me). A partir de cet ins-
tant, toutefois, et durant une demi-
heure, Smajic (il monopolise trop le
ballon) et ses coéquipiers eurent l'ini-
tiative du jeu mais sans pouvoir met-
tre en péril Brunner qui allait n'être
inquiété véritablement qu'à la 68me
minute (dangereuse déviation de...
Gren!) et à la 72me (coup de tête
d'Egli rasant le poteau). Freinés dès
le milieu du terrain par des hôtes par
ailleurs prompts à relancer l'attaque,
les Xamaxiens, qui avaient tendance
à pratiquer un « trop petit jeu »,
voyaient leurs tentatives systémati-
quement repoussées par des jambes
ou des têtes adverses. Beat Sutter et
les siens butaient régulièrement sur
les «gendarmes couchés » installés
aux abords des 16 mètres. Rien
d'étonnant si leurs actions se termi-
naient de manière cahotique. Et , im-
productive.

Grasshopper qui, en commettant
passablement de fauls soulignons-le,
tenait donc le coup, se vit encore
offrir, sous la forme d'un penalty
inexistant, l'opportunité de doubler
son capital. Occasion que Gren ne
manqua pas malgré l'excellent ré-
flexe de Pascolo, cela après avoir
tergiversé impunément durant un
long moment. Mais M. Galler n'avait
aucune envie de sévir contre le Sué-
dois, pas plus qu'il ne l'a fait contre
Gretarsson qui a «socque» tant et
plus pendant tout le match sans subir

KÔZLE - FERNANDEZ — Sur le premier but zurichois, le premier nommé a
centré de façon parfaite. Pierre Treuthardt- M

un avertissement. Par contre, l'arbi-
tre s 'est laissé «blouser» par Kôzle
qui, sur l'action du prétendu penalty,
a fait de la simulation. Si penalty il
pouvait y avoir, c'était si peu net que
le dqute devait profiter à l'accusé
(Pascolo). Cela d'autant plus que M.
Galler avait fermé les yeux, aupara-
vant, sur des gestes qui valaient in-
discutablement un «carton ».

Ce penalty, à une dizaine de minu-
tes de la fin de la partie, ôtait toute
chance à Xamax d'égaliser. L'aurait-
il fait sans cela? Personne ne peut le
dire. Quoi qu'il en soit, l'erreur -
erreur psychologique en tout cas - de
M. Galler laissera une tache sur la
victoire de Grasshopper. Une tache
qui sera vite oubliée... par le vain-
queur!

0 François Pahud

RÉGIS ROTHENBÙHLER - Saison ter-
minée pour le Jurassien (lire ci-des-
sous). Swi- E

Demi-constat d'impuissance
Etrange atmosphère que celle qui

régnait dans le vestiaire neuchâtelois
au terme de la rencontre. Schémati-
quement: le sentiment d'avoir tout fait,
tant physiquement que tactiquement,
mais d'avoir perdu quand même.
Alors? Alors on était assez près du
constat d'impuissance, même si tous les
Xamaxiens considéraient qu'ils au-
raient mérité mieux. Mieux, c'est-à-
dire un point? La réponse de Didier
Gigon est révélatrice:

- Un point, j e ne sais pas, mais au
vu de notre domination, oui, nous méri-
tions mieux.

Un temps d'hésitation, puis:
— En tout cas, si nous n'avons pas

eu ce point, nous avons vraiment passé
tout près, j e crois que le match aurait
pu basculer très rapidement... Mais
Grasshopper s 'est vraiment montré
impressionnant par son organisation
défensive, il y avait toujours un pied
qui traînait. Et puis il fut plus réaliste
que nous offensivement, ce qui a été
déterminant, puisque nous avons dû
courir après le score. Bref, Les Zuri-
chois ont prouvé leur valeur.

Réalisme, c'est le terme qu'utilisa
également Marco Pascolo, qui pour-
suivait:

— Essaye pas pu... La balle fut
beaucoup plus souvent dans nos pieds,
ce qui fait qu 'un match nul aurait été
plus équitable. Encore qu 'il faut être
juste: Grasshopper s 'est créé les occa-
sions les plus franches. Sans compter

que sur ces occasions, il a connu une
réussite que nous n 'avons pas eue.

Le gardien des «rouge et noir»
évoquait ensuite son intervention sur le
penalty:

- J'ai commis une faute de débu-
tant. Si je n 'étais pas sorti, je crois que
l'action n'aurait rien donné. Mais si je
me suis laissé emporté de la sorte,
c 'est parce que nous étions menés à la
marque et qu 'il ne restait que dix
minutes de jeu. C'est pour ça que je
me suis précipité.

Davantage que sur ce penalty, Roy
Hodgson revenait sur la domination
neuchâteloise :

- Grasshopper a très bien joué,
c 'est vrai, mais c'est nous qui avons eu
le contrôle du jeu. Il y a donc de quoi
être déçu, je  ne crois pas que nous
méritions de perdre. Cela dit, il faut
reconnaître que nous ne nous sommes
pas créé beaucoup d'occasions très
nettes. Nous avons eu la balle la plu-
part du temps, mais pour le reste... Et
il est clair que ce sont les buts qui
comptent.

Seule la concrétisation était-elle à
mettre en cause? L'entraîneur des Xa-
maxiens admettait que sa formation
aurait pu mieux faire, évoquant no-
tamment un apport inférieur à l'accou-
tumée de la part des latéraux...

- Mais je n 'ai pas grand-chose à
reprocher à mon équipe. Sa volonté
fut maximale et elle a évolué de la
bonne façon, alternant bien jeu court

et jeu long. Disons qu elle a tout es-
sayé mais qu 'elle ne Ta pas toujours
fait parfaitement. Mais ça, c 'est parce
que Grasshopper l 'en a empêché, les
Zuricois ont fourni une excellente per-
formance défensive.

Frédéric Chassot abondait dans ce
sens:

— Oui, derrière, ce fut vraiment un
super GC! On nous reproche de ne
pas marquer souvent, mais aujour-
d'hui, on ne peut pas dire que nous
avons galvaudé beaucoup d'occa-
sions. Et c 'est jus tement parce que
Grasshopper a bien joué le coup
défensivement, de façon très com-
pacte et bien org anisée. Cela dit, on
s 'est fait avoir: nous avons contrôlé
la presque totalité du match et nous
perdons 2-0... Maintenant, la balle
est dans notre camp, il faut garder le
moral, rester op timiste et réagir. Le
championnat n'est pas fini.

Pas fini, c'est sûr, mais Ottmar Hitz-
feld, pour sa part, estimait que ce
résultat serait décisif pour la suite de
la compétition. D'où sa grande et
légitime satisfaction:

— A mon avis, notait l'entraîneur
des Sauterelles, cette victoire est mé-
ritée. Nous avons eu quelques pro -
blèmes en début de rencontre, mais
après, nous avons vraiment bien joué,
nous avons parfaitement su préserver
notre avantage. Ce qui fait que Xa-
max, finalement, a eu peu d'occa-
sions. Par rapport à notre dernier

match, je dirais que l 'équipe neuchâ-
teloise est supérieure à Servette,
mais que c 'est justement parce
qu 'elle est mieux organisée que notre
tâche fut plus facile. Nous savions
exactement à quoi nous en tenir.
C'est pour cette raison que nous
avons pu lancer autant de contres-
attaques.

Le mot de la fin à Philippe Cravero
( 1970, ex-Meyrin et meilleur mar-
queur de la formation Espoirs), dont
ce fut la première apparition sous le
maillot rouge et noir:

- J'avoue que j 'ai été surpris par
l'ambiance, par le fait de me retrou-
ver là au milieu, devant tout ce
monde. Je n 'avais jamais vécu ça et
c 'est assez impressionnant. Ce que je
pense de ma prestation? Je dirais
d'abord que je suis déçu par la dé-
faite. Je suis content d'avoir joué,
mais la déception l'emporte... Je
pense avoir alterné le bon et le moins
bon, mais vous savez, à l'heure ac-
tuelle, je suis déjà heureux d'être sur
le banc.

Nous n avons pas encore tout dit:
c'est pour cause que Régis Rothen-
bùhler, en quittant le terrain à la mi-
temps, avait le bras gauche ballant:
le Jurassien, qui souffre d'une fêlure
osseuse, sera indisponible durant plu-
sieurs semaines. Cinq, peut-être, ce
qui fait qu'on ne le reverra plus cette
saison! Quand rien ne va...

0 Pascal Hofer

AUTOMOBIUSME
— Quatrième course
de la saison, qua-
trième victoire pour
Ayrton Senna, hier
à Monaco. Ferrari
encore battu. ap
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Senna de bout
en bout

Maladière.- 9600 spectateurs.- Arbi-
tre: Galler (Untersiggenthal).

Buts: 34me de Vicente 0-1; 80me
Gren (penalty) 0-2.

Xamax: Pascolo; Mottiez, Luthi, Egli,
Fernandez; Zé Maria (70me Cravero),
Régis Rothenbùhler (46me Gigon), Sma-
jic, Bonvin; Chassot, B. Sutter.

Grasshopper: Brunner; Meier, Gren
(88me Cantaluppi), Sforza, Nemtsoudis;
A. Sutter, Hâsler, Bickel, Gretarsson;
Kozie, de Vicente (82me Koller).

Notes: Xamax sans Lônn. Ramzy et
Jeitziner (blessés). Grasshopper sans
Halter, Strudal et Wiederkehr (blessés)
et sans Gâmperle (suspendu). Avertisse-
ment à Chassot (84me).

Lucerne-Servette
0-0

Allmend.- 5900 spectateurs.- Arbi-
tre: Bianchi (Chiasso).

Lucerne: Mutter; Wolf (46me Burri);
Schonenberger, van Eck, Birrer; Moser
(85me Peter), Kaufmann, Baumann; Na-
dig, Eriksen, Knup.

Servette: Pédat; Djurovski; Stiel, Ru-
fer, Schallibaum; Hermann, Schepull,
Cacciapaglia; Sinval, Guex, Jacobacci.

Notes: avertissements à Birrer et
Cacciapaglia.

Lausanne-Sion
1-1 (0-0)

Pontaise.- 21.800 spectateurs.- Ar-
bitre: Blattmann (Zeiningen).

Buts: 53me Douglas 1 -0; 89me Tu-
dor 1-1.

Lausanne: Huber; Verlaat; Hottiger,
Herr, Ohrel; Schùrmann, Fryda, Aeby;
Douglas, Studer (75me Mourelle), Isa-
belle.

Sion: 'Lehmann; Geigerf"-' Claosërf;
Brigger, Sauthier; Calderon, Lopez,
Gertschen; Baljic, Alexandre Rey, Or-
lando (46me Albertoni, 64me Tudor).

Notes: avertissement à Clausen.

Lugano - Young Boys
4-0 (2-0)

Cornaredo.- 2500 spectateurs.- Ar-
bitre: Despland (Yverdon).

Buts: 6me Jensen 1 -0; 29me Tami
2-0; 83me Gorter 3-0; 85me Streun
(autogoal) 4-0.

Lugano: Ph. Walker; Galvao; Sylves-
tre, Fornera, M. Walker; Esposito
(69me Ladner), Penzavalli, Gorter,
Tami; Manfreda (84me Gùntensper-
ger), Jensen.

Young Boys: Pulver; Baumann; Hohl
(34me Streun), Weber; Gottardi (72me
Pagano), Bohinen, Grossenbacher,
Hânzi, Nilsson; Jakobsen, Zuffi.

Notes: Hohl conduit à l'hôpital avec
une commotion cérébrale après un choc
avec Marco Walker. 43me, tir sur la
latte de Zuffi. Daniel Jeandupeux dans
la tribune.

Classement
1. Grasshopper 9 5 2 2 16-6 26
2. Sion 9 2 6 1 9- 9 25
3. Lausanne 9 4 3 2 1 1 - 8 24
4. Xamax 9 3 4 2 10- 9 23
5. Lugano 9 4 2 3 11- 9 23
6. Servette 9 0 7 2 9-14 19
7. Young Boys 9 1 4 4 11-16 18
8. Lucerne 9 1 4 4 6-12 18

A venir
Tour final de ligue nationale A:

jeudi 16 mai. 20 h: Servette - Neuchà-
tel Xamax, Grasshopper - Lucerne, Sion
- Lugano, Young Boys - Lausanne.

Promotion/relégation: Groupe 1.
Vendredi 17 mai. 20h: Wettingen -
Saint-Gall. Samedi 18 mai. 20h: Yver-
don - Etoile Carouge, Bâle - Fribourg,
Chiasso - Baden. Groupe 2. Vendredi
17 mai. 20 h: Zoug - Zurich. Samedi 18
mai. 17h30: UGS - Locarno, La Chaux-

. de-Fonds - Old Boys. 20 h: Schaffhouse
- Aarau.

Tour de relégation de ligue natio-
nale B: Groupe A. Samedi 18 mai.
17H30: Granges - CS Chênois, Malley
- Kriens, Winterthour - Glaris. Groupe
B. 17h30: Berthoud - Emmenbrùcke.
20 h: Bellinzone - Bulle, Montreux -
Coire.

Lundi de Pentecôte 20 mai: finale
de la Coupe de Suisse, Young Boys -
Sion, au Wankdorf.

NE Xamax-Grasshopper
0-2 (0-1 )

CAHIERf\
% Motocyclisme:

Doohan au sommet Page 31

# Basketball à Neuchâtei:
tout est dit Page 34
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Réf rigérateurs v,™i<>
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple: •«.*', " 'y^-̂ oaNWîwea

Electrolux RF 493 Uras^'i L-o-
Réfrigérateur indé- Wa££~ &5|.'
pendant de 135 1, fcfc r ! àÀÀn
dont 61 pour la con- . ||E ^i|| S
gélation. Dégivrage Q pi lli 2|&automatique. BMH #&»
H 85/L 50/P 60 cm P.. taBE
Prix économique FUST OQQ m
Location 13.-/m * X 7 X»
Réfrigérateur c??*?g"~ -::;-\.
encastrable Ŝ*?^
Novamatic EK-15 M[JL,:|

gérateur encastrable WÊmÊÊ^ \̂\
suisse au prix le
plus avantageux. ^̂ _--^ ____ '-̂
H 76, L 55, P 57,5 cm. m̂_ \\
Prix choc FUST ÇQ_ _ m
Location 25.-/m * <J 7%Jm

FUST: des solutions propres
pour l 'environnement!
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

NeuchStel, rue des Terreaux 5 038/25 51 51
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032/22 85 25
Payerne, Grand-Rue 58 037/61 66 49
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

PARTNER?(loF-
U* 2, rue St-Maurice Neuchâtei

Moyenne entreprise de maçonne-
rie cherche en stable

1 MAÇON
M

pouvant s'occuper des bricoles au-
près des clients.

Contactez
au plus vite

A 
Antonio Cruciato.

61890-35

? Tél. 038 254444

PARTNER

U 2, rue St-Maurice Neuchâtei

CONTACTS INTERNA TIONAUX
Nous cherchons pour un de nos
clients de renommée mondiale, une

SECRÉTAIRE
français/anglais/espagnol

CFC commercial ou titre équivalent,
apte à assumer des responsabilités et
pouvant travailler de manière auto-
nome tout en ayant l'esprit d'initia-
tive.
Poste stable pour occupation variée
au sein d'une petite équipe jeune et
dynamique. „

Contactez Edouard
Martin pour un pre-

A
mier entretien ou fai-
tes parvenir votre dos-

__ sier complet. 26354.35

? Tél. 038 254444

Arts

graphiques

Dynamisme et motivation sont vos caractéristiques.

Notre client aussi. .

1 Situé à l'ouest de Neuchâtei il vous propose la

¦ RESPONSABILITÉ I
J de son BUREAU TECHNIQUE I
• Votre formation:

technicien ET en microtechnique ou mécanique.

I Vous avez de l'expérience dans la conception «fine
mécanique», robotisation, instrumentation, électro- .
nique de contrôle et système CAO ou similaire.

Prenez contact avec MM. P.-A. Ducommun et
S. Haas pour fixer un premier rendez-vous.

11820-35 '

PiPfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " J i \ Placement fixe et temporaire
^̂ *̂à\+ V o t r e  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  ¦:•:- OK #

Nous cherchons un

TECHNICIEN EN CONSTRUCTION |
ou un très bon

| DESSINATEUR CONSTRUCTEUR ¦
¦ Nous vous demandons de l'expérience en DAO et de

maîtriser le français et l'allemand parlé.
Nous vous offrons un super emploi stable dans le
domaine de la petite mécanique. I

S. HAAS attend votre appel pour vous rensei-
gner. 11819-35

I PPfO PERSONNEL SERVICE I1 ( " 1 k \ Placement fixe et temporaire
^a^^Va# V o t r e  fu tu r  emp loi sur  V I D E O T E X  •:•:• OK #

Nous engageons un

ÉTÂHCHEUR
avec expérience pour
la pose des PVC et
bitume.
Suisse ou permis B/C.
Décrochez la ligne de
l'emploi.

Tél. (038) 24 77 75.
11751-35

Home médicalisé «LA LORRAINE» à Be-
vaix cherche pour date à convenir un(e)

INFIRMIER(ÈRE)-
ASSISTANT(E)
DIPLÔMÉ(E)

poste â temps partiel ou complet.

Une aide-infirmière

VEILLEUSE
Horaire de 21 h à 7 h, 8 à 10 nuits par
mois.

Faire offres par téléphone au (038)
46 13 27 entre 8 et 11 heures en se-
maine. (Sans permis s 'abstenir.) 11814-36

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtei.

¦ A vendre

TABLE RONDE marbre, 130cm de diamètre,
épais plateau, pied chrome, excellent état,
500 tr. Tél. 42 38 91. 11809.61

TONDEUSE autoportée John Deere RX 63.
prix 2800 fr. Tél. (038) 63 17 39. 11795-61

1 FRIGO 100 fr.; 1 solarium valeur neuf 1600
fr., cédé 800 fr. Tél. (038) 41 14 84. 11829-61

Une bonne op tion S
- ¦ M__________

est touj ours de série.
W ____________________t- __________________________________________ m~—_ _____

petite futée vous offre toit ouvrant ,_____\ K»w—=——~~ '̂ pr \ P m̂É  ̂ f """' votre e'ParS "e- vous avez '""'
j__mÊL mm̂ ^̂^̂  /Pr _\_ s$</ÊÊÊRkmMh

sûre qui tient bien la route, se / au- MM personnalise' auprès de Citroën

moque de la crise du parking. Son " ¦ $ * Durée 48 mois, 15 000 km p ar / cP ŝ- '̂ A
moteur de 60 ch (44 kW, 1124 cm3)  f _f *_ \ année, Fr. 2000.- dép ôt de garantie, $/ 

f „ 1.""'"''r\ \%\
à injection se contente de 5, 7 l aux casco obligatoire non comp rise. I l C-^. .' ur ' j m j

C I T R O Ë N  A X 7 I M A G E  §̂3^y oung sty le
^
/ Ç  ̂

^
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PARTNER

U 2, rue St-Maurice Neuchâtei

Emploi fixe dans entreprise moderne
de constructions métalliques
du bâtiment

SERRURIER
diplômé

AIDE-
SERRURIER

avec expérience
Avec quelques années d'expérience
dans la menuiserie acier-aluminium.
Entrée en fonctions: juin 1991.

Pour plus de rensei-
gnements, contactez

A 
Antonio Cruciato.

25515-35

? Tél. 038 254444

B A louer
APPARTEMENT 4% pièces avec cachet dans
maison villageoise à Bevaix, 1890 fr. charges

, comprises. Fin mai. Tél. (038) 46 12 52 le soir.
I 11775-63

TOUT DE SUITE beau grand studio tranquille,
complètement aménagé, région Neuchâtei,
transports publics à proximité, 800 fr. + char-
ges. Ecrire sous chiffres E 028-702275 à Publi-
citas, case postale 1471, 2001 Neuchâtei 1.

11784-63

CERNIER appartement meublé 2 pièces, cuisi-
ne agencée, salle de bains, lessiverie, parking,
rez petite villa, pour le 1" juillet ou à convenir.
Tél. (038) 5311 70. 75296-63

AU LANDER ON appartement 214 pièces, avec
terrasse, libre 1" juillet 1991, loyer 1100 fr.
charges comprises. Tél. 51 10 68, le soir.

26261-63

AU VAL-DE-RUZ pour cause imprévue, ma-
gnifique 4 pièces neuf, haut standing, pour
1350fr. + charges. Tél. (038) 53 52 26.

52363-63

POUR LE 1" JUILLET rue de la Dîme, La
Coudre, superbe appartement de 414 pièces,
tout confort, cuisine agencée, frigo-congéla-
teur, lave-vaisselle, terrasse, balcon. Loyer
mensuel 1570 fr. + 150 fr. de charges. Tél.
(038) 33 62 60. 51876-63

B Demandes à louer
JEUNE FEMME CHERCHE APPARTE-
MENT 2 pièces, région Saint-Blaise/Cornaux,
maximum 900 fr., pour le 30.06.91. Tél. prof.
(038) 24 20 40. 11727-64

ÉTUDIANTES cherchent appartement 3-3%
pièces, Neuchâtei ou environs, dès juillet 1991.
Ecrire à Sonja Gilgen, Maison des Jeunes,
2000 Neuchâtei. 11763-64

VOTRE MAISON est devenue trop grande et
vous aimez la tranquillité. Loueriez-vous à
homme sérieux, 1 pièce ou 1 studio pour
maximum 4 nuits par semaine? Parlons-en.
Tél. 41 37 37 heures bureau. 26353-64

CHERCHE entre Peseux et Hauterive, 3 pièces
avec balcon, calme, loyer max. 800 fr.
Tél. (038) 42 55 72 dès 19 h. 2634 1 -64

CHERCHE 6 pièces avec jardin ou grande
terrasse à Neuchâtei ou environs. Tél. (022)
734 71 08. 11797-64

JEUNE COUPLE cherche appartement .
2-3 pièces, maximum 900 fr „ Neuchâtei et en-
virons. Tél. prof. (038) 25 64 34, int. 287 (Gre-
nadier). 52390-64

¦ Offres d'emploi
FAMILLE avec 2 enfants (8 et 4 ans) habitant
Auvernier, engagerait une personne pour
travaux de ménage. Activité à temps partiel.

i Tél. (038) 31 41 61. 11812-65

Il Demandes d'emploi
DAME cherche à faire nettoyages samedi dans
bureaux. Tél. 33 55 82. 11768-66

MENUISIER avec permis B + expérience du
PVC, cherche travail. Tél. 33 87 63. 11752-66

; APPRENTI et étudiante cherchent travail du
8 au 19 juillet. Tél. (038) 53 36 82. 11757-66

ÉTUDIANT E américaine, 21 ans, apprenant
français, cherche famille d'accueil juin-juillet.
Garderait enfant(s) contre argent poche.
Tél. (038) 33 30 35 soir, insistez I 11811-66

DAME sérieuse cherche travail à domicile.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchàtel, sous
chiffres 66-3066. 11796-66

EMPLOYÉE DE BUREAU 32 ans, français-
allemand-portugais cherche emploi stable à
100%, à Neuchâtei. Tél. 21 16 73. dès 12 h 30.

26262-66

M . Divers
POUR VOS REPORTAGES VIDÉO maria-
ges, fêtes, inauguration, etc... téléphonez au
(038) 21 15 61. 26178-67

M Perdus-trouvés
PERDU le 3 mai à 8 h 15 au carrefour Gibraltar
- Pierre-à-Mazel, une pochette BREE conte-
nant des pipes. Tél. 25 65 01 interne 329.

75292-68



FCC : l'espoir s'amenuise
FOOTBALL/ Promotion/relégation : tro isième défaite contre Zurich

Zurich - La Chaux-de-Fonds
2-1 (1-1)

Stade du Letzigrund.- 1200 specta-
teurs.- Arbitre: M. Karl Strdssle (Heiden).

Buts: 28me Kok 1-1; 41 me Urosevic 1-1;
76me Kok 2-1.

Zurich: Corminboeuf; Gilli; Hotz, Studer,
Ljung; Makalakalane, Fregno, Balocher
(85me Moro); Mazenauer, Trellez (89me
Pitsch), Kok. Entraîneur: Herbert Neumann.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Nàf; Ri-
beiro, Thévenaz, Maranesi; Lovis, Haatrecht,
Kincses; Urosevic, Zaugg, Mueller (64me
Vallat). Entraîneur: Roger Laeubli.

Notes: Zurich sans Grossi et Landold,
blessés, ni Fournier, suspendu. La Chaux-de-
Fonds sans Pavoni, blessé, Guede et Laydu,
suspendus. Avertissement: 18me Lovis, faut.
Coups de coin: 5-4 (3-3).

P

i our la 3me fois en moins de trois
i semaines, Zurich et La Chaux-de-
Fonds étaient face à face. Dans

les Montagnes neuchâteloises, Zurich
s'était imposé 4 à 0. Sur les bords de
la Limmat (Coupe de Suisse), nouveau
succès des «bleu et blanc» (4-1). La
troisième édition tourna également en
faveur de la bande de Herbert Neu-
mann...

Nous avons vécu une nouvelle fois un
duel serré dans cette partie qui se dé-
roula sous une averse continue. Malgré
tout, le spectacle a été d'un très bon
niveau. Zurich s'engagea en force en vue
de prendre le large le plus rapidement
possible. De son côté, La Qiaux-de-
Fonds manoeuvra avec une tactique plu-
tôt défensive, ne laissant en attaque que
deux tirailleurs, Urosevic et Mueller.
C'était de bonne guerre et Roger Laeu-
bli avait raison de miser sur un système
susceptible de dérouter son adversaire.

Durant près de 25 minutes, le par-
tage fut complet. Très rarement, Cormin-
boeuf et Crevoisier durent s'interroger. Il
n'y avait pas de trous dans les défenses.
A la 28me minute, Trellez, au bénéfice
d'une position litigieuse (hors-jeu?) pou-
vait centrer sur Kok dont la reprise était
sans espoir pour Crevoisier. Mais ce but
ne freina nullement les meilleures inten-
tions des Montagnards, qui parvenaient
à leurs fins à la 41 me minute à la suite
d'un coup de coin tiré par Kincses: une
mêlée générale devant Corminboeuf et
Urosevic ramena le score sur une posi-
tion logique. La Chaux-de-Fonds se de-
vait alors de marquer un 2me but, mal-
heureusement, Mueller, mal inspiré, rata
dans deux positions idéales.

Après la pause, la bataille s'intensifia
avec une équipe locale bien décidée à
arracher la totalité de l'enjeu. Aussi,
devant Crevoisier, les actions se multi-
plièrent. A la 56me minute, Kok vit son
tir sombrer dans une flaque d'eau! Ce
même Kok allait se montrer plus heureux
à la 76me minute en s'infiltrant au tra-
vers d'une défense hésitante, ce qui lui

permettait d'ajuster une pichenette dont
il a le secret. Zurich ne voulait pas se
laisser surprendre une deuxième fois:
retenons encore une percée de Makala-
kalane avec un tir sur le poteau et une
«bombe» de Trellez déviée de justesse
par Lovis.

Enfin, dès la 83me, le matai tourna.
Jusqu'à la fin, La Chaux-de-Fonds mena
la vie dure à son adversaire. Kincses
mettait le «cuir» sur le poteau et, à la
90me, Corminboeuf sauva miraculeuse-
ment sa cage sur un envoi de Lovisi

Ils ont dit

Joël Corminboeuf, gardien de Zu-
rich:

— Bi tenant compte du fait que nous
jouions avec une nouvelle organisation
au centre du terrain à la suite du forfait
de Grossi et de Fournier, nous avons
connu un temps d'adaptation, ce qui
donna au match une figure égale. Si Kok
a marqué très justement, le retour de La
Chaux-de-Fonds nous a surpris. Avec la
parité au changement de camp, nous
étions inquiets pour la suite. Heureuse-
ment, nous avons pris le large une nou-

PLONGEON - Crevoisier intervient
devant Trellez. keysione

velle fois. Nous avons tout tenté pour
assurer notre victoire. Celle-ci a bien
failli nous échapper lorsque, dans les
ultimes secondes, j 'ai eu la chance de
m'interposer sur le tir de Lovis. Il fait bon-
jouer contre une équipe qui pratique un
football agréable, cela nous change de
ces formations totalement vouées à un
système défensif.

Roger Laeubli, entraîneur de La
Chaux-de-Fonds:

— C'est en première mi-temps que
nous avons perdu ce match. Nous avons
bénéficié de plusieurs occasions de pren-
dre le large. Je retiens plus spéciale-
ment les deux positions en or de Mueller,
qui a manqué totalement de maîtrise.
Que dire des buts reçus? Le premier
était entaché d'un hors-jeu et le
deuxième voyait ma défense bloquée
alors que Kok réagissait parfaitement.
Je reconnais que Zurich s 'est montré plus
ambitieux durant vingt minutes en
deuxième période. Ce qui ne nous em-
pêcha pas de terminer en force et de
rater malheureusement l'égalisation
dans les ultimes minutes Nous aurions dû
revenir avec un point, nous avons man-
qué le coche.

0 P. de V.

Affaire
vite réglée

Fribourg - Chiasso
1-3 (1-3)

Saint-Léonard.- 656 spectateurs.- Arbi-
tre: Schlup (Granges).

Buts: 15me Pagnamenta 0-1; 23me Mil-
ton 0-2; 27me Milton 0-3; 44me Buchli
(penalty) 1-3.

Fribourg: Dumont; Rojevic; Bourquenoud,
Perriard, Rotzetter; Bruhlhart, Gross, Bunts-
chu (46me Zurkinden); Bwalya, Rudakov
(72me Gaspoz), Buchli.

Chiasso: Bizzozzero Kalbermatter; Para-
diso, Kâslin, Gatti; Milton (32me Minelli),
Zjaj o, da Silva; Pagnamenta, Dario (36me
Negri), Pelosi.

F

" ribourg ne montera pas cette an-
née en ligue nationale Al Ceux

s qui, en secret, l'espéraient encore,
en sont pour leurs frais. Incapables de
développer le même jeu qui, en fin
d'année dernière, leur permit de parti-
ciper au tour final de promotion, les
Fribourgeois ont été proprement ren-
voyés à leurs chères études par
l'équipe de «Didi» Andrey. A trois à
zéro pour les visiteurs après 27 minutes
de jeu (I), il était impossible de refaire
surface.

— // est navrant de constater que
l'équipe s 'enlise au fil des matches,
constatait le président Vuichard. S'obs-
tlnant à trouver la solution là où elle ne
se trouvait pas, les joueurs ont en quel-
que sorte joué la tête dans le sac Pris
à froid par la réussite de Pagnamenta,
nos joueurs ont joué le même mauvais
film que samedi dernier face à Baden.
Nous avions l'occasion de faire en une
semaine le plein de points à la maison,
tout est maintenant perdu.

Intelligemment, les Tessinois, qui ne se
sont créé que trois occasions durant
cette rencontre — trois buts — n'ont
par la suite eu qu'à contrôler la situa-
tion. Le penalty généreusement accor-
dé pour une faute sur Bucheli n'y chan-
gea rien. Et dire que deux ans durant,
chacun avait pu apprécier la tactique
d'une équipe dirigée par «Didi» An-
drey, alors qu'il était encore Bullois...

0 D. S.

LNA. Tour final: 1. Zuffi (YB) 16; 2. De
Vicente (Grasshopper), Chapuisat (Lau-
sanne), Eriksen (Lucerne) 1 3; 5. Gorter (Lu-
gano) 1 1 ; 6. Sutter (Xamax), Lôbmann (YB)
9; 8. Strudal (Grasshopper), Nadig (Lu-
cerne), Jacobacci (Servette) 8.

Promotion/relégation. Groupe 1 : 1.
Cardozo (Saint-Gall) 9; 2. Bucheli (Fri-
bourg) 7; 3. Sitek (Baden), Zambrano
(Saint-Gall) 5; 5. Fink (Wettingen), Milton
(Chiasso) 4; 7. Dittus (Bâle), Castella (Ca-

rouge), Rudakov (Fribourg), Wyss (Saint-
Gall), Châtelan (Yverdon), Dajka (Yverdon),
De Siebenthal (Yverdon), Wagner (Baden),
Béguin (Yverdon) 3.

Groupe 2: 1. Wassmer (Aarau) 9; 2.
Zaugg (La Chaux-de-Fonds) 6; 3. Vera
(Locarno), Nowak (Schaffhouse), Engesser
(Schaffhouse), Fregno (Zurich), Grossi (Zu-
rich), Kok (Zurich), Di Muro (Zoug) 4. 8.
Kinces (La Chaux-de-Fonds), Schônwetter
(Locarno) 3.

Les marqueurs

LNA/LNB groupe 1
Baden - Bâle 1-1 (0-1); Fribourg -

Chiasso 1-3 (1-3); Saint-Gall - Yverdon 1-1
(0-0); Etoile-Carouge - Wettingen 0-1
(0-1).

1.St-Gall 9 7 1 1 27- 7 15
2. Wettingen 9 4 2 3 9-1110

3.Bâle 9 3 3 3 13-12 9
4.Baden 9 3 3 3 13-13 9
S.Chiasso 9 3 3 3 9-1 1 9
6. Yverdon 9 3 2 4 13-12 8
7.Fribourg 9 2 2 5 12-19 6
8. Etoile-Carouge 9 3 0 6 10-21 6

LNB relégation gr. A
Malley - Winterthour 0-0; Kriens - CS

Chênois 2-1 (1-1); Claris - Granges 1-1
(1-1).

1.Granges 8 5 2 1 1 3 - 7 1 8
2. Winterthour 8 4 3 1 11- 5 16
3.Glaris 8 2 4 2 13-14 11
4.Kriens 8 4 1 3 12-1 1 10

S.Malley 8 2 2 4 6 - 8  10

6.CS Chênois 8 0 2 6 5-15 4

LNA/LNB groupe 2
Aarau - UGS 2-2 (1 -1 ); Locarno - Schaff-

house 1-0 (1-0); FC Zurich - La Chaux-de-
Fonds 2-1 (1-1); Old Boys - SC Zoug 0-3
(0-2).

l.FC Zurich 9 5 4 Ô 17- 4 14
2.Aarau 9 4 4 1 17- 9 12

3.Schaffhouse 9 5 2 2 1 5 - 8 1 2
4.Locarno 9 4 3 2 1 3 - 7 1 1
5.Chx-de-Fds 9 4 1 4  22-19 9
6.UGS 9 1 5  3 8-17 7
7.SC Zoug 9 2 1 6 10-19 5
S.OId Boys 9 0 2 7 6-25 2

LNB relégation gr. B
Coire - Bellinzone 0-1 (0-0); Bulle - Ber-

thoud 4-1 (1-0); Emmenbrucke - Montreux
2-0 (1-0).

1.Bulle 8 5 3 0 22- 4 18
2. Bellinzone 8 3 3 2 11-10 15
3.Coire 8 2 4 2 8 - 6 1 2
4. Emmenbrucke 8 4 1 3 12-1 1 1 1

5. Montreux 8 0 4 4 2-15 7

6. Berthoud 8 0 5 3 4-13 6

Le point

Nadig signe
enfin

La «guerre » qui opposait depuis
des semaines le FC Lucerne à Peter
Nadig et son manager est enfin
terminée. Nadig et le club lucernois
ont signé un contrat de deux ans.
Comme l'a précisé le président du
FC Lucerne, Romano Simioni, les
derniers entretiens, décisifs, ont eu
lieu sans le manager de Nadig,
donc double victoire pour le FC
Lucerne I

Quant à Patrick Huser, qui était
dans le même cas que Nadig, il a
refusé de discuter seul avec les diri-
geants lucernois, ce qui signifie que
ce jeune joueur devra chercher un
autre employeur, /ee

LS mal paye

DOUGLAS - GEIGER — L'ailier lausannois s 'est montré à son avantage
samedi. asi

De notre correspondant
# Ça devait être la fête, tout

avait été prévu, sauf le mauvais
temps, tellement exécrable qu'il gâ-
cha l'ambiance, compliqua le jeu, gê-
né par de larges flaques d'eau. Atti-
ré par la générosité de notre con-
frère «Foot-Hebdo», offrant 9000
billets gratuits, le public s'amena en
nombre, vécu stoïquement un excel-
lent match sous une pluie battante
mais, hélas, sans pluie de buts. Au
contraire de nombreux résultats pas-
sés, où ces buts, justement, faisaient
l'essentiel du spectacle: 5, 6, 7, 8
voire 9 par rencontre!

Lausanne ~T|

% Lausanne eût été bien inspiré
de concrétiser ses nombreuses occa-
sions, mais il semble que le complexe
«Sion» ne soit pas un mythe (pas
pour Barberis, confronté à des tâches
tenant à la magie). Le fait que les
Valaisans se soient imposés trois fois
sur quatre cette saison, plus un match
nul, n'est pas dû au seul hasard.

O Si l'égalisation de Tudor, à
deux minutes du terme, apparaît
cruelle, elle est surtout rageante pour
être la copie conforme du dernier
match à Tourbillon, où, à quelques
minutes de la pause, un centre de
Baljic avait trouvé la tête de ce
même Tudor pour le 1 -0 victorieux.
Répétition donc samedi pour l'égali-
sation, à 1 20 secondes du coup de
sifflet final. Le terme «coup de poi-
gnard» s'impose de lui-même.

% En entrant sur le terrain, les
équipes connaissaient le résultat de
Xamax - GC, contraignant Sion à
remporter la victoire pour demeurer
à la hauteur des Zurichois, alors que
Lausanne pouvait s'approcher un peu
plus du côté de l'UEFA. Quoi qu'il en
soit, les hommes de Barberis ne se

perdirent pas en vains calculs, débou-
lant comme des forcenés vers la cage
de Lehmann. Les belles occasions, dès
lors, ne furent pas rares. A la 1 9me
par exemple, Isabelle, bien lancé,
effaça le gardien valaisan mais son
tir, trop mou, fut arrêté sur la ligne
par Clausen.

0 Lausanne domina tant et non
plus un Sion surpris et parant au plus
pressé, surtout du côté de l'ailier
Douglas, dont la vitesse malmena ré-
gulièrement Sauthier. Avec un 0-0 à
la pause, les Sédunois s'en sortaient
bien, mais il fallut le but de ce même
Douglas à la reprise pour les inciter à
se secouer: sans être léthargique,
leur comportement avait été plutôt
mièvre. La suite de la partie fut sim-
ple: un va-et-vient, des Lausannois se
ressentant de leurs efforts, des Valai-
sans obligés de s'accrocher et récom-
pensés sur le fil.

0 Dans les vestiaires, l'ambiance
était diverse. Jean qui rit et Jean qui
pleure. Malgré sa déception, allant
jusqu'à parler de vol, Umberto Bar-
beris n'avait rien à reprocher à son
équipe, tout en regrettant de ne pas
s'être mis à l'abri plus tôt:

— Une demi-douzaine d'occasions
aurait dû suffire... Nous recevrons en-
core Grasshopper, rien n'est donc
perdu, et j e  n'oublie pas que nous
avons pris un point à Neuchâtei Xa-
max.

O Enzo Trossero, qui revenait de
loin, estimait qu'à part les 20 pre-
mières minutes, Sion avait contrôlé le
jeu, ce qui est une façon particulière
de voir les choses... Il eut l'occasion
de jouer au grand stratège, car, à la
mi-temps, il remplaça Orlando par
Albertoni, qui, après 20 minutes, dut
s'effacer au profit de Tudor: Lau-
sanne ayant marqué, un attaquant
s'imposait. Ce fut donc l'inévitable
Tudor et son feu d'artifice personnel.

O Alfred Edelmann-Monty

— Jp&f/S —

Yverdon en course
Saint-Gall-Yverdon

1-1 (0-0)
Espenmoos. - 2800 spectateurs. -

Arbitre: Craviolini (Réchy).
Buts: 60me Béguin 0-1; 68me Cardozo

1-1.
Saint-Gall: Stiel; Irizik, Mauerhofer, Fis-

cher, Hengartner; Besio (46me Zambrano),
Mardones, Raschle, Wyss; Cardozo, Thiiler.

Yverdon: Willommet; Schertenleib, Tail-
ler, Nagy; Schrago, Rochat, de Siebenthal,
Stocklin; Béguin (85me Deviaz), Djaka, Châ-
telan (90me Pelet).

Notes: 4me latte de Mardones, 22me
poteau de Cardozo, 60me latte de Thiiler.

m • vont la rencontre, l'entraîneur
Ok Challandes était conscient, bien
j  sûr, de l'importance de la partie:

— La victoire d'Etoile Carouge ici,
samedi passé, provoquera peut-être
une réaction saint-galloise. Mais mon
équipe, malgré l'absence de six titulai-
res, est prête à créer elle aussi un
exploit!

Durant les 45 premières minutes, les
Saint-Gallois menèrent le débat, se
ruant dès le coup d'envoi à l'assaut du

but vaudois. A la 44me minute déjà, la
transversale sauvait Willommet après
un tir de Mardones. Cette pression lo-
cale dura en fait une demi-heure, la
chance venant à nouveau au secours
des visiteurs, le poteau renvoyant un tir
de Wyss. Mais si le résultat était nul et
vierge à la pause, cela s'expliquait
aussi par la très bonne performance de
la défense yverdonnoise, bien organi-
sée par Nagy, et les arrêts du portier
vaudois.

Après le thé, changement de décor:
les hommes de Challandes croient en
leur chance et lancent à leur tour de
jolies offensives, sans résultat cepen-
dant. A la 60me, toutefois, Béguin se
débarasse de la défense saint-galloise
et ouvre le score, finalement contre le
cours du jeu. Les Brodeurs n'accusèrent
pas trop le coup, puisque, huit minutes
plus tard, ils égalisèrent par Cardozo,
la parité se justifiant amplement.

Point précieux pour Yverdon, qui
resta ensuite à la merci d'un contre,
comme la formation locale d'ailleurs.

0 R. W.
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FOOTBALL/ Ire ligue : les Neuchâtelois toujou rs invaincus au 2me tour

Lerchenfeld - Colombier
2-2 (1-0)

Stade de Lerchenfeld.— 300 specta-
teurs.— Arbitre: M. Cornu (Payerne).

Buts: 22me Zahnd 1-0; 51 me Weiss-
brodt 1-1; 58me Zahnd 2-1; 83me Egli.

Colombien Vuillomenet; Hiltbrand, Bozzi,
Boillat, Da Cruz (65me Rubagotti); Biasco,
Mayer (45me Weissbrodt), Ponta, Gogic;
Egli, Rufenacht. Entraîneur: Michel Decastel.

Avertissements: 64me Muller; 81 me
Ponta; 88me Môsimann.— Coups de coin:
1-5

E

n déplacement à Lerchenfeld, le
. : FC Colombier a vécu un après-

midi assez mouvementé mais
parvint, grâce à sa volonté, à remonter
deux fois un score déficitaire. En effet,
alors que l'équipe visiteuse dominait
territorialement, une action rondement
menée par Lerchenfeld aboutissait à un
premier but signé par l'ex-joueur de
Young Boys Rolf Zahnd, à la 22me
minute. Dès lors, Colombier accentua sa
pression et Lerchenfeld ne dut qu'à la
chance et aux relatives maladresses
des attaquants neuchâtelois de ne pas
subir l'égalisation entre la 30me et la
40me minute, où tour à tour Egli, Hilt-
brand et Biasco eurent l'occasion de
rétablir la parité.

Dès la reprise, on sentait que Colom-
bier voulait à tout prix revenir à la
marque et, à la 50me minute, un tir de

Da Cruz obligea le gardien Muller à
remettre la balle dans les pieds de
Gogic, qui, d'un magnifique tir, força
ce même Muller à détourner la balle
en corner. C'est sur ce coup de coin que
Weissbrodt égalisait de la tête. Par
malheur pour Colombier, sept minutes
plus tard, lors d'une action de rupture
sur un centre de Stucky, Zahnd, oublié
par la défense neuchâteloise, redon-
nait l'avantage à ses couleurs.

Une nouvelle fois, l'équipe romande
ne se décourageât pas et remit l'ou-
vrage sur le métier, avec le risque,
notamment à la 71 me lorsque Schùp-
bach se présenta seul devant Vuillio-
menet, de se découvrir et de prendre
un nouveau but. Heureusement pour Co-
lombier, Vuillomenet s'interposa bril-
lammment et continua sur sa lancée.
Une première alerte pour Lerchenfeld
eut lieu à la 78me lorsqu'un défenseur
suppléa son gardien sur la ligne de but
après un tir de Gogic. Finalement, la
récompense tomba à la 83me lors-
qu'Egli hérita de la balle à l'entrée des
1 6 mètres et put battre imparablement
le gardien.

Colombier, après cinq matches en
dix jours, a accusé une légère fatigue
lors de cette confrontation. La semaine
à venir va permettre aux joueurs de
refaire le plein d'agressivité pour finir
en beauté, samedi prochain contre
Mùnsingen, et réussir ainsi son pari de

ne pas connaître la défaite au
deuxième tour.

0 R. D.

BIASCO - GOGIC - PONTA (CACHÉ) - Les Neuchâtelois brillent en ce second tour. ptr E-

La volonté de Colombier

Tout le monde
content

' Domdidier - Berne
1-1 (0-0)

Stade du Pâquier.— 200 spectateurs.—
Arbitre: M. Schuppisser (Olten).

Buts: 49me Wyss (penalty) 0-1; 52me L.
Godel 1-1.

Domdidier: Perriard; A. Corminboeuf ;
Corboud, Dubey, B. Godel; Guinnard, Vil-
lommet (80me Simone), Schuerch, Collomb
(76me Merz); L. Godel, Stucky. Entraîneur:
Guillod.

Notes: Domdidier sans Bruelhart ni Roma-
nens (blessés).— Avertissements: 27me Ru-
bli.— Coups de coin: 4-8 (0-4).

L

a fin de ce championnat s'an-
; nonçait quelque peu tendue
pour Domdidier et Berne, puis-

que l'erreur ne leur était plus tellement
permise s'ils voulaient rester en bonne
posture. Rencontre donc importante qui
pouvait «enfoncer le clou» dans l'une
comme dans l'autre équipe. L'issue du
match rassura tout le monde, car ni
Berne ni Domdidier ne fit la différence.
Par contre, et il fallait s'y attendre, la
qualité des prestations laissa à désirer
et on sentait bien que le 1-1 arran-
geait tout le monde.

La première mi-temps dévoila un pe-
tit «plus» chez les visiteurs, du fait que
Domdidier manquait d'inspiration et
que, malgré ses efforts, il avait de la
peine à donner des balles précises vers
l'avant. D'autre part, la mobilité des
attaquants n'était pas des plus specta-
culaire.

De leur côté, les Bernois ne se sont
créé qu'une occasion, la seule de la
première période d'ailleurs, grâce à un
tir de Rubli, servi par Winkelmann,
mais la balle termina sa course par-
dessus la cage de Perriard. Il y eut tout
de même une accélération du jeu après
la pause: après quatre minutes de jeu
seulement, W yss s'offrait un penalty
qu'il transforma aisément en but.

Un laps de temps plus tard, Villom-
met centra pour Laurent Godel qui, à
son tour, marqua avec sang froid. Tout
était à recommencer. Encore un beau
mouvement Laurent Godel-Villommet à
la 56me, qui provoqua la panique
chez les Bernois et, à la 64me à noter,
un tir de Buntschu, tir dévié par Per-
riard sur la latte. Et puis ce fut tout. La
rencontre était terminée 25 minutes
avant l'ultime coup de sifflet.

A se demander s'il valait vraiment la
peine de le jouer, ce match! Le seul
point positif, en effet, réside dans le
résultat, qui permet aux deux équipes
de conserver leurs chances en première
ligue.

0 F. B.

L'espoir demeure
Laufon - Le Locle 0-0

Stade de Nau: 200 spectateurs.— Ar-
bitre: M. Meier (Wettingen).

Le Locle: Tesouro; De la Reussille; Mo-
rata, Arnoux, S. Jeanneret; Y. Jeanneret,
Rota, Vonlanthen; De Franceschl (89me
Portner), Frizzarin, Rota (78me Voirol).
entraîneur: Francis Portner.

Notes: Terrain en assez bon état. Lau-
fon déplore les absences de Ri-
chard,Saner (blessés), R. Cueni, A. Wehrli
(absents), Klopfenstein (deuxième équipe),
alors que Le Locle joue sans Indino, Mat-
they et Perez (blessés). Butz, blessé, est
évacué sur une civière (51 me). Avertisse-
ments à Dreher (28me), De Franceschi
(30me), Frizzarin (47me), Angelucci
)51mej, S. Jeanneret (81 me) et Sengor
(82me). Coups de coin: 3-4 (2-3).

P

I as franchement décidés à lâ-
cher du lest, les Laufonnais,
| même si leur position au clas-

sement provisoire est plus que confor-
table. Les Loclois s'y sont frottés et
ont compris qu'ils n'en ressortiraient
pas gagnants. Ils emportent tout de
même de leur'passage en terre ber-
noise un petit point qui leur laisse
toujours quelque espoir de maintien
en première ligue et ce malgré la
victoire de Thoune.

Les dernières équipes du groupe
n'ont décidément pas fini de faire
parler d'elles. Pendant des mois, elles

ne sont pas fichues de décrocher une
quelconque victoire. Sitôt pourtant
qu'elles ont le couperet sous la
gorge, elles mettent les bouchées
doubles pour tenter de se sauver de
la relégation. Thoune et Le Locle sont
à la même enseigne et c'est presque
sans aucun doute que le poste de
barragiste va se jouer entre les deux;
reste toutefois Moutier qui n'est pas
encore sorti de l'ornière.

La rencontre à Laufon s'est dérou-
lée sur un rythme d'enfer. D'entrée de
cause, les antagonistes ont pressé sur
le champignon avec l'objectif de
faire rapidement la différence. Il n'en
a rien été, puisqu'aucune des deux
parties n'a réussi à trouver la voie
des goals. Certes, les portiers ont été
menacés à plusieurs reprises mais
toutes les phases finales sont restées
lettre morte.

Les «locaux» ont effectué de splen-
dides démonstrations en milieu de
terrain avec des passes rapides et
précises. Les visiteurs, pour leur part,
ont veillé au grain. Grâce à un sang
froid de tous les instants, ils ont fait
front à toutes les attaques avec brio
et efficacité. Une volonté de fer qui a
porté beaucoup de fruits, sauf qu'il a
fallu partager la poire en deux... JE-

Italie
Cagliari - AS Roma 0-0; Cesena -

Atalanta 0-1; Genoa - Inter 3-0; Lazio -
Rorentina 2-1; Lecce - Parma 1-0; AC
Milan - Bologna 6-0; Napoli - Juventus
1-1; Pisa - Bari 1-0; AC Torino - Samp-
doria 1-1.

1. Sampdoria 32 19 10 3 50-21 48

2.AC Milan 32 18 9 5 45-16 45
3.lnter 32 16 10 6 52-31 42
4.Genoa 32 1 3 11 8 49-36 37
5.AC Torino 32 1 2 1 2 8 40-29 36
6. Juventus 3 2 1 2 1 1  9 41-28 35
7.Parma 32 1 2 1 1 9 33-31 35
S.Napoli 32 10 14 8 33-34 34
9. Lazio 32 8 18 6 30-31 34

10.AS Roma 32 10 13 9 41-36 33
11.Atalanta 32 11 11 10 38-37 33
1 2.Fiorentina 32 7 14 11 35-34 28
13.Barl 32 8 10 14 38-45 26
14.Cagliari 32 5 16 11 26-4 1 26

15.Lecce 32 6 13 13 20-42 25
16. Pisa 32 8 6 18 32-55 22
17.Cesena 32 5 9 18 28-52 19
18. Bologna 32 4 10 18 26-58 18

Portugal
Benfica - Farense 2-0; FC Porto - Beira

Mar 2-1; Sporting Lisbonne - Maritime
0-0; Setubai - Boavista 2-0; Famalicao -
Salgueiros 2-1; Tirsense - Gil Vicente
1-2; Chaves - Guimaraes 1-0; Sporting
Braga - Penafiel 2-0; Uniao Madère -
Estrela Amadora 0-0; Nacional - Bele-
nenses 0-1.

1.Benfica 36 30 5 1 84-18 65
2.FC Porto 36 29 5 2 70-22 63
3. Sporting Lis. 36 22 8 6 55-23 52
4. Boavista 36 15 10 11 49-39 40
5. Beira Mar 36 1 2 1 2 1 2 40-45 36
ô.Salgueiros 36 12 1113  32-47 35
7. Farense 36 14 5 17 45-45 33
8.GII Vicente 36 11 11 14 34-42 33
9. Chaves 36 9 14 13 48-50 32

lO.Guimaraes 36 11 10 15 30-35 32
1 l.Maritimo 36 11 10 15 35-45 32
1 2.Tirsense 36 10 1 2 14 37-47 32
13.Setubal 36 11 9 16 51-50 31
14.Sporting B. 36 12 7 17 37-43 31
IS.Famalicao 36 10 10 16 28-39 30

16. Penafiel 36 11 8 17 30-49 30
17.Uniao Madè. 36 8 14 14 28-50 30
18. Estrela Am. 36 8 13 15 33-45 29
19.Belenenses 36 9 9 18 25-34 27
20.Nacional 36 8 1 1 1 7  32-55 27

Allemagne
SC Karlsruhe - Fortuna Dusseldorf 1-1;

Bayer Leverkusen - Borussia Mônchen-
gladbach 2-5; VfB Stuttgart - VfL Bo-
chum 2-2; St. Pauli - Werder Brème 0-0;
Wattenscheid 05 - Kaiserslautem 0-0;
Hertha BSC Berlin - Borussia Dortmund
2-2; Bayern Munich - Eintracht Francfort
2-0; Nuremberg - Hambourg SV 3-1;
Bayer Uerdingen - Cologne 0-3.

l.KaisersIaut. 29 16 9 4 58-38 41
2. Bayern M. 29 15 8 6 59-3 1 38
3.Werder Br. 29 12 13 4 40-23 37
4.Cologne 29 13 9 7 45-27 35
5-Hambo. SV 29 14 6 9 49-32 34
6.Eintracht F. 29 12 9 8 52-35 33
7.VfB Stuttgart 29 11 9 9 47-38 31
8. Bayer Levek. 29 10 11 8 40-37 31
9. Fortuna Dus. 29 11 9 9 36-39 31

10. Borussia M. 29 6 15 8 40-49 27
11. Borussia Dor. 29 7 13 9 35-50 27
12.VfL Bochum 29 8 10 11 44-42 26
13. Karlsruhe SC 29 7 12 10 40-46 26
14.Watten. 05 29 6 14 9 34-46 26
15. St. Pauli 29 5 13 11 27-4 1 23

16. Bayer Uer. 29 5 12 12 29-44 22

17.Nuremberg 29 7 8 14 33-50 22
18. Hertha BSC 29 2 8 19 27-67 12

Angleterre
Arsenal - Coventry 6-1; Aston Villa -

Chelsea 2-2; Crystal Palace -Manchester
United 3-0; Liverpool - Tottenham Hots-
pur 2-0; Luron Town - Derby County 2-0;
Manchester City - Sunderland 3-2; Not-
tingham Forest - Leeds 4-3; Queen's Park
Rangers - Everton 1-1; Sheffield United -
Norwich 2-1; Southampton- Wimbledon
1-1.

1.Arsenal 38 24 1 3 1 74-18 83
2. Liverpool 38 23 7 8 77-40 76
3. Crystal Pal. 38 20 9 9 50-4 1 69
4. Leeds 38 19 7 12 65-47 64
S.Manches. C. 38 17 11 10 64-53 62
6. Manches. U. 37 16 11 10 57-44 58
7. Wimbledon 38 14 14 10 53-46 56
S.Nottingh. F. 38 14 1 2 1 2 65-50 54
9. Everton 38 1 3 1 2 1 3 50-46 51

10. Chelsea 38 13 10 15 58-69 49
11 .Tottenham H. 37 11 15 11 50-49 48
12.Queen's P.R. 38 12 10 16 44-53 46
1 3.Sheffield U. 38 1 3 7 1 8 36-55 46
14.Southampton 38 12 9 17 58-69 45
15.Norwich 38 13 6 19 41-64 45
16.Cover.try 38 11 11 16 42-49 44
17.Aston Villa 38 9 14 15 46-58 41
18.Luton Town 38 10 7 21 42-61 37

19.Sunderland 38 8 10 20 38-60 34
20. Derby C. 38 5 9 24 37-75 24

Belgique
Championnat de première division,

32me journée: FC Brugeois - Standard
Liège 4-1; Lierse - Beerschot 3-0; Ander-
lecht - RWD Molenbeek 1-0; La Gan-
toise - Lokeren 5-1; FC Liégeois - Cercle
Bruges 3-1; St-Trond - Antwerp 5-2;
Charleroi - Genk 2-0; Ekeren - Ware-
gem 0-0; Courtrai - FC Malinois 0-4. —
Le classement: 1. Anderlecht 52; 2. FC
Malinois 48; 3. La Gantoise 45; 4. FC
Brugeois 43; 5. Ekeren 41.

Groupe 1
Versoix - Martigny 1-0 (1-0); Fully -

Renens 4-0 (1-0); Monthey - Collex-
Bossy 4-1 (1-1); Rarogne - Vevey 1-0
(0-0); Savièse - Aigle 4-0 (2-0); Echal-
lens - Châtel Saint-Denis 0-1 (0-0); Con-
cordia/Folgore Lausanne - Jorat-Mé-
zières 5-0 (1-0).

1.Martigny 25 16 5 4 65-34 37
2. Monthey 25 13 8 4 54-25 34

3. Châtel St-D. 25 14 6 5 45-23 34
4. Savièse 25 12 7 6 50-33 31
5. Fully 25 10 8 7 49-39 28
6. Versoix 25 9 7 9 41-53 25
7. Aigle 25 9 6 10 44-46 24
8. Echallens 25 9 5 11 39-47 23
9.Renens 25 6 10 9 36-38 22

lO.Collex-Bossy 25 8 6 11 36-40 22
11.Rarogne 25 7 8 10 31-38 22

12.Vevey 25 7 7 11 45-44 21

13-Concordia F. 25 6 7 12 35-51 19
14Jorat-Méz!è. 25 3 2 20 25-84 8

Groupe 2
Moutier - Lyss 0-6 (0-2); Mùnsingen -

SR Delémont 0-2 (0-0); Lerchenfeld -
Colombier 2-2 (1-0); Laufon - Le Locle
0-0; Domdidier - Berne 1-1 (0-0);
Beauregard - Breitenbach 9-3 (6-3);
Bumplitz - Thoune 1-3 (1-1).

1. Colombier 25 16 6 3 60-22 38
2. SR Delémont 25 17 3 5 66-26 37

3.Mùnsingen 25 12 5 8 39-27 29
4. Lyss 25 9 10 6 48-39 28
5. Laufon 25 9 9 7 37-35 27
ô.Bumplitz 25 10 6 9 41-37 26
7. Lerchenfeld 25 6 13 6 41-37 25
8. Domdidier 25 9 6 10 40-49 24
9. Berne 25 8 7 10 34-32 23

10.Beauregard 25 9 5 11 40-48 23
11.Moutier 25 8 6 11 41-49 22

12.Thoune 25 8 5 12 40-54 21

13. Le Locle 25 7 6 12 34-40 20
14. Breitenbach 25 2 3 20 26-92 7

Groupe 3
Nordstern Bâle - Soleure 2-1;

Klus/Balsthal - Mendrisio 3-5; Buochs -
Suhr 2-0; Sursee - Pratteln 2-1; Ascona
- Altstetten 0-0; Brugg - Riehen 0-0; FC
Zoug - Tresa arrêté par l'arbitre à la
89me.

1. Soleure 25 13 8 4 44-22 34
, 2.Buochs 25 13 8 4 32-16 34

3-Pratteln 25 11 10 4 38-23 32
4.Riehen 25 1 2 7 6 35-22 31
5.Mendrisio 25 10 7 8 42-35 27
6.Klus/Balsthal 25 10 7 8 31-32 27
7.Sursee 25 8 10 7 25-20 26
8-Ascona 25 8 10 7 30-29 26
9. Altstetten 25 9 8 8 28-29 26

10.FC Zoug 24 5 12 7 21-24 22
11.Tresa 24 7 6 11 36-43 20

12.Suhr 25 4 9 12 27-39 17

13. Nordstern B. 25 5 4 16 27-53 14
14.Brugg 25 1 10 14 10-39 12

Groupe 4
Altstâtten - Balzers (LIE) 2-2 (1-1);

Hérisau - Kilchberg 4-4 (1-1); Bruttisel-
len - Frauenfeld 4-0 (2-0); Young Fel-
lows Zurich - Kreuzlingen 0-1 (0-0); Vel-
theim - Einsiedeln 2-1 (0-1).

l.Briittisellen 25 16 6 3 52-1738
2.BrOhl St-Gall 23 14 8 1 35-1236

3.Rorschach 24 12 7 5 38-29 31
4.Young Fell. 25 9 12 4 41-29 30
5.Red Star Zch 25 11 8 6 33-27 30
6. Frauenfeld 25 10 8 7 30-27 28
7.Tuggen 25 9 8 8 45-38 26
8. Hérisau 25 9 8 8 39-36 26
9.Altstatten 25 6 8 11 26-36 20

10. Balzers (LIE) 24 7 5 12 32-44 19
11. Kreuzlingen 25 7 5 13 32-53 19

12.Veltheim 25 6 6 13 27-42 18

13. Einsiedeln 25 5 6 14 33-43 16
H.Kilchberg 25 3 3 19 19-49 9

Espoirs
Neuchâtei Xamax - Baden 2-3.

Schaffhouse - Aarau 0-1. Sion - Grass-
hopper 3-1. Wettingen - Bulle 2-2.
Young Boys - Bellinzone 3-0. FC Zurich -
Lucerne 2-1. Lausanne - Lugano et St-
Gall - Servette renvoyés.

l.Sion 26 16 6 4 68-23 38
2. Xamax 27 13 9 5 60-30 35
3.Aarau 27 12 10 5 59-36 34
4. Lausanne 26 14 5 7 65-37 33
5.Lucerne 26 1 1 10 5 41-31 32
Ô.Grasshop. 27 12 6 9 51-39 30
7. Baden 26 11 7 8 61-48 29
8. Young B. 26 12 5 9 49-44 29
9.Zurich 26 12 4 10 63-43 28

10.Wettingen 27 9 7 11 43-45 25
11.St-Gall 25 8 8 9 52-61 24
12.Servette 26 7 9 10 33-39 23
13. Lugano 26 5 11 10 32-52 21
14.Schaffh. 26 5 9 12 26-60 19
15. Bulle 26 2 7 17 24-67 11
lô.Bellinzone 27 3 3 21 20-92 9



Cortaillod flambe
FOOTBALL/ Championnat de Ile ligue

FONTELA - KELLER - Ou une phase de la rencontre Fontainemelon -
Cortaillod. p" *

Fontainemelon-Cortaillod
2-5 (0-2)

Stade communal de Fontainemelon. —
150 spectateurs. - Arbitre: M.Gimenez
(Genève).

Buts: 13me et 22me Bongiovanni 0-2;
56me Aubée 0-3; 81 me Bongiovanni 0-4;
82me et 85me Ja.Saiz 2-4; 86me Bongio-
vanni 2-5.

Fontainemelon: De Martini; Fontela; Fa-
ragali, Furst, Melichar; Houriet, Pétremand,
Jo.Saiz; Goetz (45me Cavuoto), Ja.Saiz,
Salvi (64me Reber). Entraîneur: Ehrbar.

Cortaillod: Muller; Duscher (45me Perni-
ceni)); Keller, Kùffer, Girard; Guenat, Fer-
reira, Lambelet; Aubée, Jaquenod, Bongio-
vanni. Entraîneur: Decastel.

^•4 « ue se passe-t-il à Fontainemelon?
^J Les dirigeants et supporters du
^ c? lieu pouvaient s'attendre à voir

une équipe abordant cette partie capi-
tale, le couteau entre les dents. Ce ne
fut de loin pas le cas.

Après un premier quart d'heure
d'observation, les mésententes au sein
de la défense des «Melons» profitè-
rent au futé Bongiovanni, qui ouvrit le
score un peu chanceusement. Il faut
admettre que là, les «locaux» fourni-
rent un échantillon de leurs possibilités,
mais Muller veillait et donnait confiance
à ses coéquipiers, confiance décuplée
par une seconde réussite, aussi évitable
que la première.

Alors qu'il semblait que le thé avait
redonné du tonus aux gens du lieu,
Aubée concluait une situation confuse
en logeant de la tête le ballon au bon
endroit. Le match était alors joué, sur-
tout lorsque Muller retenait un penalty
de José Saiz. Malgré une série de
belles réussites vers la fin, l'écart se
maintenait à trois buts.

Fontainemelon, au jeu compassé et
sans volonté, a subi la loi d'un adver-
saire mieux dans sa tête et plus réaliste
lorsqu'il s'est agi de concrétiser les oc-
casions de but. /jcc

Serrières-Superga
3-1 (2-1)

Stade de Serrières. - 80 spectateurs. -
Arbitre: M.Collet (Prilly).

Buts: 13me Ma jeux 1-0; 23me Manas
1 -1 ; 32me Christinet 2-1 ; 83me Rohrer 3-1.

Serrières: Christinet N.; Ruefenacht,. Vo-
lery, Rohrer, Frasse (40me Racine), Forney,
Goetz, Majeux, Bassi, Benassi, Christinet À.
(68me Stoppa).

Superga: Sartorello; Beato (46me Musi-
telli), Lenardon, Vaccaro, Ledermann, Loriol,
Furlan, Leonardi, Murinni, Manas, Pizzolon.

Avertissements : Loriol, Volery, Ruefe-
nacht; Ledermann.

P

our cette partie jouée sous la
i pluie, en présence de Joko Pfister,
entraîneur de Nyon, et de Roger

Lebet, président de l'ANF et venu re-
mettre le trophée de champion canto-
nal aux Serrîérois, ceux-ci ont rempli
leur contrat, sans plus.

Dès la 1 re minute, les plus fidèles des
supporters assistèrent à des actions
rondement menées, l'entraîneur Bassi
montrant l'exemple en reprenant de la
tête un coup franc de Majeux. Ce der-
nier, bien en jambes, conclut de la tête
également une magnifique envolée de
Frasse.

Les attaquants locaux continuèrent
de presser leurs adversaire, se créant
plusieurs occasions. Mais «ça ne voulait
pas entrer». Et sur un contre, les visi-
teurs égalisaient par Manas, dont le tir
était dévié par un défenseur. Se repre-
nant bien, Serrières prit à nouveau
l'avantage par Christinet, qui mit à
profit un mauvais renvoi de la défense.

En seconde mi-temps, le scénario ne
changea pas, si bien que les «vert et
blanc» eurent maintes occasions de
creuser l'écart. Hélas pour eux, ils
échouèrent régulièrement sur la dé-
fense chaux-de-fonnière. Ne fermant
pas le jeu, les visiteurs se montrèrent

même menaçants, l'équipe locale
n'étant pas à l'abri. La délivrance
tomba pour elle à un quart d'heure du
terme, par Rohrer, qui reprit superbe-
ment une passe en retrait de Forney.
La dernière occasion du match échut au
valeureux Stoppa, qui manqua de très
peu la cible.

La remise du trophée cantonal con-
clut la rencontre. Mais il reste un match
aux Serriérois avant d'affronter Nyon
lors des finales, /sd

Bôle-Noiraigue
0-2 (0-1)

Terrain de Planeyse. - 50 spectateurs.
- Arbitre: M.Vuilleumier (Bex).

Buts: 38me et 70me Chopard.
Bôle: Russo; Pfund; Manai, Salvi, Favre;

Matthey (46me Racine), Anker (60me Bar-
bier), M.Ciccarone; V.Ciccarone, Bristot, Lo-
catelli. Entraîneur: Gerber.

Noiraigue : Jaccotet; Salvi; Charrère,
Panchaud, Meyer; Coste, Limoni (72me Be-
vacqua), Sredojevic (80me Patthey); Car-
deiras, Guye, Chopard. Entraîneur: Ripa-
monti.

D

i écidément, le FC Noiraigue ne
convient vraiment pas aux proté-
gés de l'entraîneur Gerber. En

effet, non contents d'avoir coiffé au
poteau les ((Bolets» lors du dernier
championnat, les Néraouis sont les seuls
à avoir fait trébucher les «vert» à
deux reprises cette saison.

Cela dit, Noiraigue n'a rien volé à
Planeyse: tout au plus bénéficia-t-il
d'un peu plus de réussite que son ad-
versaire. Suite à l'ouverture du score
par Chopard, les recevants ont tout
tenté pour revenir à la marque, mais un
manque de réussite et de clairvoyance
les ont privés d'une parité somme toute
logique.

Les maladresses répétées des atta-
quants bôlois et un Jaccottet en grande
forme ont fait la différence et empêché
le Totomat de comptabiliser une quel-
conque unité, /pam

Saint-Blaise-Saint-lmier
4-0 (2-0)

Terrain des Fourches. - 100 specta-
teurs. - Arbitre: M.Cîna (Salquenen).

Buts: A.Manini; R.Garcia (2 x ); Rusillon.
Saint-Biaise: Kuhn; M.Garcia; Andréa-

nelli, Donzallaz, F.Manini; Berger, Pagani
(Suriano), Ramseier; A.Manini, Rusillon,
R.Garcia. Entraîneur: Meyer.

Saint-lmier: Cuche; Maeder; Doutaz (Juil-
lerat), Schafroth, Zumwald; Roulin, Genesi,
Gigandet; Vils, Marchand (Piazza), Gia-
quetto. Entraîneur: Schafroth.

f

aint-lmier est venu, a vu, mais n'a
pas pu. Hormis les cinq premières
minutes, où les Imériens ont tenté

un grand coup, la suite des événements
a prouvé que les «locaux» maîtrisaient
la situation.

Dans des conditions exécrables, les
acteurs de cette rencontre n'ont pas
ménagé leurs efforts pour présenter un
spectacle agréable. Force est de cons-
tater qu'ils y ont pleinement réussi. Si,
du côté saint-blaisois, l'expérience et la
meilleure organisation collective ont
fait merveille, les visiteurs n'eurent qu'à
de rares exceptions l'occasion de trou-
bler les esprits des ((grenat». La bonne
volonté n'a pas manqué, mais les pé-
chés de jeunesse ne se compensent pas
à ce niveau.

Chez les ((locaux», si la performance
a été de bonne facture, il faut relever
le très bon match du gardien Kuhn ainsi
que la belle prestation du junior Ber-
ger. Résultat conforme aux prévisions,
/om

% Les matches Le Landeron - Au-
dax et Hauterive - Boudry ont été
renvoyés. Tous les résultats et classe-
ments de l'ANF en page 37.

Juniors:
Engeler

confirme
L

ie Zurichois Michael Engeler (21
ans) a enlevé à Rorschacherberg

' son deuxième titre national juniors.
Le gymnaste d'Adliswil, membre de
l'équipe nationale, s'est imposé avec
une avance relativement minime (0,40
pt) sur le Lucernois Marco Wermelin-
ger, en raison d'un exercice manqué au
cheval d'arçons (7,95). Un agrès qui,
heureusement pour lui, n'a guère souri
non plus à son principal rival (8,70).

A relever également la remarquable
prestation en catégorie jeunesse de
Matthias Meier. Le gymnaste de Budh-
thalen, âgé de 1 3 ans seulement, s'est
imposé en laissant loin derrière lui des
adversaires dont certains accusaient
cinq ans de plus.

Rorschacherberg. Championnats de
Suisse juniors. Juniors (jusqu'à 21 ans).
Classe 6: 1. Engeler (Adliswil) 55,30; 2.
Wermelinger (Lucerne) 54,90; 3. Baruffol
(Zurich) 53,80; 4. Vionnet (Aigle) 53,10; 5.
Andres (Emmenstrand) 52,25; 6. Banzer (Lu-
cerne) 51,50. - Classe 5 . Spâni (Wolle-
rau) 49,55. /si

EBEI
M NEUCHÂTELOIS - Yverdon.
Meeting national. Messieurs. Poids : 1.
Claude Moser (Cortaillod) 16,26; 2.
Alain Beuchat (Cortaillod) 15,97. Dis-
que : 1. Beuchat 45,54. 2. Robert
Imhof (Naters) 44,80. 4 x 100 m : 1.
CARE Veve 42" 19. 2. Stade Genève
42" 60. Dames. Poids : 1. Nathalie
Ganguillet (La Chaux-de-Fonds)
14,60. Disque : 1. Ganguillet 48,78.
2. Sylvie Moulinier-Stutz (La Chaux-
de-Fonds) 48,70.

¦ BERNE - Le Grand Prix de
Berne, disputé sur 1 0 miles, s'est ache-
vé par une double victoire allemande.
Déjà vainqueur de la course de la
Saint-Sylvestre, à Zurich, Carsten Eich
s'est en effet imposé chez les mes-
sieurs, devant Markus Ryffel, tandis
que Katrin Dôrre a nettement dominé
la course des dames, Fabiola Rueda-
Oppliger terminant 4me. /si
¦ BERTOLDI - Pour la cinquième
fois consécutivement, Aldo Bertoldi a
remporté le championnat de Suisse
des 20 kilomètres, qui s'est déroulé à
Lugano. Le marcheur de Payerne s'est
même offert un nouveau record de
Suisse: il a en effet bouclé la distance
en 1 h 26'03", soit 1 "03 de moins que
son précédent record. Il a toutefois
échoué dans sa tentative d'obtenir la
limite pour les championnats du
monde de Tokyo. Mais d'un souffle:
trois secondes... /si
¦ RYFFEL - Markus Ryffel, l'un des
athlètes helvétiques les plus titrés
avec ses six médailles récoltées dans
des épreuves au plus haut niveau, a
décidé de renoncer définitivement,
pour des raisons médicales, au mara-
thon, et de consacrer la fin de sa
carrière aux épreuves sur route de
kilométrage plus limité. Le Bernois dis-
putera dans quinze jours un demi-
marathon à Gôteborg, afin de pré-
parer le premier championnat du
monde de la discipline, /si

Première helvétique
ESCRIME/ Coupe du monde dames

G: 
race à la jeune Bâloise Gianna
Bùrki, 21 ans, la Suisse a fêté sa

,' première victoire dans une
épreuve de la Coupe du monde à
l'épée, laquelle avait pour cadre le
((Challenge de Zurich». G. Bùrki s'est
en effet imposée, en finale, devant la
Roumaine Emoke Muzsanyi, sur le
score de 2 à 0. Auparavant, G. Bùrki
avait éliminé, entre autres, la Yougos-
lave Tamara Savic, victorieuse du
((Challenge de Zurich» en 1 989.

Gianna Bùrki a ainsi confirmé son
retour au premier plan. Pour la mé-
daillée de bronze des Mondiaux par
équipes, cette victoire zuricoise repré-
sente le succès le plus probant de sa
carrière. Au bénéfice d'une excellente
technique, d'une condition physique ir-
réprochable et d'un mental à toute
épreuve, Gianna Bùrki a fait forte
impression. L'année dernière, elle
avait pris part à cinq tournois de
Coupe du monde où elle avait dû
lutter pour une place dans le tableau.
En outre, elle avait été contrainte à un
repos forcé de janvier à mars, en
raison d'une blessure, ce qui a d'ail-
leurs remis un instant en question ses

chances de participation aux Mon-
diaux.

En l'absence des favorites hongroises
et françaises, les Suissesses se sont par-
ticulièrement mises en évidence. La troi-
sième place revient en effet à l'une
d'entre elles, Michèle Wolf-Starznsky.
Pour sa part, Anja Straub (championne
du monde de la spécialité en 1 988 à
Denver), au même titre que Gianna
Bùrki, a décroché son billet en vue des
Mondiaux, du 1 3 au 23 juin prochain,
à Budapest. La Suisse sera donc repré-
sentée par quatre escrimeuses.

Zurich. Coupe du monde à l'épée da-
mes. Quarts de finale: Gianna Bùrki (S)
bat Katj Nass (AH) 2-1; Claudia Bokel (Ail)
bat Judith Kaiser (Ail) 2-1; Emoke Muzsanyi
(Rou) bat Monika Korger (AH) 2-1; Michèle
Wolf-Starznski bat Dagmar Ophardt (Ail)
2-1.— Demi-finales: Bùrki bat Bokel 2-1;
Muzsanyi bat Wolf-Starznski 2-1 ; Finale
Bùrki bat Muzsanyi 2-0.— Finale pour la
3me/4me place: Wolf-Starznski bat Bokel
2-0.— Puis les autres Suissesses: 28me
Anja Straub; 34. Isabelle Pentucci; 35. Su-
zanne Rompza; 37. Hanna Scherrer; 41.
Monica Gùnthard; 45. Pascale Gasser; 46.
Françoise Blum; 50. Sandra Kenel; 56. Isa-
belle Hof; 60. Ireni Vafiadis. /si

Un inconnu
détrône Nunn

I 'Américain James Toney, un inconnu
qui semblait promis à une défaite
inévitable, a bouleversé tous les

pronostics en battant son compatriote
Michael Nunn, par arrêt de l'arbitre à
la 11 me reprise d'un combat prévu en
douze rounds, coiffant ainsi la couronne
de champion du monde des poids
moyens (IBF), à Davenport (lowa).

Nunn, malmené depuis trois rounds,
mais qui s'acheminait vers une victoire
aux points, se faisait cueillir par un
large crochet gauche à la tête au mi-
lieu du onzième rond. Il se relevait,
mais encaissait deux droites qui le je-
taient à plat ventre sur les cordes. Il
retournait au tapis sur deux nouvelles
droites à la tête et l'arbitre stoppait le
combat à 2'1 4" de la fin de la reprise.
A la stupeur de son public de Davenport
- sa ville natale -, devant lequel il se
produisait pour la première fois en
champion du monde et pour la sixième
défense de son titre, Nunn concédait sa
première défaite, après 36 victoires, /si

Doohan au sommet
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MOTOCYCLISME/ Grand Prix d'Espagne

Deuxième des trois premières
manches du championnat du monde
sur route, l'Australien Michael Doo-
han (Honda) a enfin connu la vic-
toire, dans le GP d'Espagne, sur le
circuit de Jerez. Il s'était déjà impo-
sé une fois en championnat du
monde, la saison dernière en Hon-
grie. Cette fois, il a parfaitement
maîtrisé le circuit andalou et il a
dominé le duo de l'équipe Marlbo-
ro-Yamaha: John Kocînski et Wayne
Rainey ont été nettement battus et
ils ont de plus laissé filer la première
place du classement provisoire du
championnat du monde. Le fougueux
Kocinski, en terminant deuxième de-
vant son coéquipier après un dépas-
sement audacieux, a permis en effet
à Doohan de se hisser en tête du
classement provisoire avec un point
d'avance sur le champion du monde
en titre.
- Le championnat est encore

long et j 'ai fout le temps de gagner
... ou de perdre encore de nom-
breux points, a commenté Wayne
Raîney qui, confronté à des problè-
mes de pneumatiques, ne se mon-
trait toutefois pas très confiant pour
la suite de la saison.

La course des 250 cmc a permis à
l'Allemand Helmut Bradl de rempor-
ter la première victoire de sa car-
rière après s'être déjà montré le
plus rapide aux essais. Nouveauté
également en 125 cmc avec le pre-
mier succès d'un Japonais en Europe,
celui de Noburu Ueda (23 ans), déjà
vainqueur cette saison à Suzuka, qui
s'est imposé après un duel farouche
avec l'Italien Fausto Gresini. Mais
les deux pilotes auraient été large-
ment battus par l'Italien Ezio Gîa-
nola qui, alors qu'il caracolait en
tête, a vu son moteur le lâcher dans
le dernier tour.

Dans le camp suisse, la satisfaction
est venue des frères Gùdel, qui ont
pris la deuxième place en side-cars
derrière l'intouchable Steve Webs-
ter et après un sévère duel avec le
Britannique Abbott et aussi avec
Rolf Blland (Alain Michel, le cham-
pion du monde, a été contraint à
l'abandon). Dans les autres catégo-
ries, les Suisses ont été malchanceux,
à l'image de Heinz Luthi, victime
d'une chute après six tours, en 125
cmc, alors qu'il se trouvait en 9me
position. En solo, un seul pilote helvé-
tique a réussi à terminer dans les
points: Urs Jucker, 15me en 250
cmc.

• 125 cmc (22 t. == 92,796 km/h):
1. Ueda (Jap), Honda, 42'23"780
(131,26 km/h); 2. Gresini (It), Honda, à
0"987; 3. Capirossi (It), Honda, à
15"199; 4. Debbia (It), Aprilia, à
15"440; 5. Martinez (Esp), JJ-Cobas, à
15"860; 6. Casanova (It), Honda, à
23"815; 7. Waldmatm (AH), Honda, à
27" 403. Eliminés: Glanola (It), Derbi, bris
de vilbrequin dans Pavant-dernier tour;
Luthi (S), Honda, chute au 6me tour; Feuz
(S), Honda, abandon au 1 Orne tour. Non-
qualifiés: Brâgger (S), Honda; Dunki (S),
Honda. Tour le plus rapide: Gianola 1'
54"038 (133,156 km/h).- CM (3 man-

ches): 1. Ueda 55; 2. Gresini 51; 3.
Capirossi 50; 4. Waldmann 29; 5. Marti-
nez 28; 6. Lùthl 19.
• 250 cmc (25 1. - 101,232 km): 1.

Bradl (Aut), Honda, 44*22"222
(136,891km/h); 2. Cadalora (It), Honda,
à 0"451; 3. Regglani (It), Aprilia, à
4" 156; 4. Shlmizu, (Jap), Honda, à
6"285; 5. Chili (It), Aprilia, à 6"793; 6.
Cardus (Esp), Honda, à 8"! 86. Puis: 15.
Jucker (S), Yamaha, à l'25"505; 17.
Haenggeli (S), Aprilia, à 1 '39"797. Tour
le plus rapide: Bradl l'50"002 (138,04
lkm/h). - CM (4 manches): 1. Cada-
lora 77; 2. Cardus 55; 3. Bradl 54; 4.
Reggiani 48; 5. Zeelenberg (Ho) 45; 6.
Shimizu 32. Puis: 22. Haenggeli 4; 24.
Jucker 3.
• 500 cmc (291. - 122,322 km): 1.

Doohan (Aus), Honda, 52'42"650; 2. Ko-
dnski (EU), Yamaha, à 9"920; 3. Rainey
(EU), Yamaha, à 13"463; 4. Garriga
(Bp), Yamaha, à 34"955; 5. Ruggîa (Fr),
Yamaha, à 39"276; 6. Lawson (EU), Ca-
giva, à 46"684; 7. Gardner (Aus),
Honda, à 53"944. Eliminés: Schwantz
(EU), Suzuki, ennuis de moteur 11 me tour;
Schmassmann (S), Honda, ennuis de mo-
teur. — CM (4 manches): 1. Doohan 71;
2. Raîney 70; 3. Schwantz (EU) 46; 4.
Kocinski 45; 5. Gardner 42; 6. Lawson
41; 7. Ruggia 33. Puis: 22. Schmassmann
1.
• Side-cars (22 t. - 92,796 km): 1.

Webster/Sirnmons (GB), LCR-Krauser,
4T53V0O (132,898 km/h); 2. Gû-
del/Gùdel (S), LCR-Krauser, à 4"602; 3.
Abbott/Smith (GB), LCR-Krauser, à
4"380; 4. Billand/Waltisperg (S), LCR-
Krauser, à 4"594; 5. Kuma-
gaya/Houghton (GB), Wîndle-JPX, à
35" 154; 6. Egloff/Egloff (S), SMS-2-Ya-
maha, à 50"510. Puis: 10. Wys-
sen/Wyssen (S), LCR-Krauser, à
1"26"836; 15. Progin/lrlam (S/GB), à 1
t.; 21. Zurbrugg/Zurbrugg (S), LCR-Ya-
maha, à 2 t. Eliminés: Michel/Birchall
(Fr/GB), LCR-Krauser; Bosiger/Hiller (S),
ADM-Krauser, Streuer/Essaff (Ho/EU),
LCR-Krauser. Tour le plus rapide: Webs-
ter l'52"237 (135,292 km/h). - CM (2
manches): 1. Webster 40; 2. Biland 26;
3. Gudel et Abbott 25; 5. Egloff 21; 6.
Michel et Bohnhorst/De Haas (All/Ho) 17.
Puis: 12. Progîn 8. 13. Wyssen 6. 18.
Zurbrugg 3. /si

MICHAEL DOOHAN - L'Austra-
lien a pris la tête du classement
général. af p



CRÉDIT SUISSE H

Communication aux détenteurs de certificats
d'option et d'obligations convertibles
Crédit Suisse 374% 1986-2000
Crédit Suisse 2V2% 1988-1996
Emprunt convertible Crédit Suisse 41/2 % 1990-1995
CS Holding 31/2 %, série IA, 1989-1997
CS Holding 3V2 %, série NA, 1989-1998
qui peuvent être exercés en actions CS Holding

Le 2 mai 1991, le Conseil d'administration de CS Holding, à Zurich, a décidé d'offrir aux
détenteurs d'actions nominatives et d'actions au porteur CS Holding des options gra-
tuites pour l'acquisition de nouvelles actions nominatives et au porteur CS Holding. |
En date du 24 mai 1991 les détenteurs d'actions nominatives et au porteur CS Holding
recevront

1 option gratuite série IA par action au porteur CS Holding et
1 option gratuite série NA par action nominative CS Holding
Les détenteurs de bons de participation CS Holding recevront '/io d'options gratuites de
la catégorie correspondante.
Du 27 mai 1991 au 23 mars 1992, 20 options NA donnent droit au retrait d'une action
nominative CS Holding de fr. 100 nominal.
Du 27 mai 1991 au 23 mars 1992, 20 options IA donnent droit au retrait d'une action au
porteur CS Holding de fr. 500 nominal.
Les prix d'exercice des options seront publiés le 21 mai 1991. j

En relation avec l'émission des options gratuites, CS Holding informe les détenteurs de ',
certificats d'option et d'obligations convertibles susmentionnés que par exercice du j
droit d'option ou de conversion !

jusqu'au 22 mai 1991 à midi, au plus tard,
ils peuvent acquérir des actions CS Holding donnant droit à l'attribution d'options gra-
tuites. Les détenteurs de certificats d'option et d'obligations convertibles qui veulent
faire usage de ce droit sont priés d'exercer leur droit d'option ou de conversion jusqu'à
la date susmentionnée auprès d'une des banques mentionnées dans les modalités
d'option ou de conversion.
Après le 22 mai 1991, seuls des titres dépourvus d'options gratuites seront livrés lors m
de l'exercice du droit d'option ou de conversion.
Une réduction des prix actuels d'option resp. de conversion n'a pas lieu.

Zurich, le 10 mai 1991 Par mandat de CS Holding
CRÉDIT SUISSE

Numéros de valeur:
Emprunts du Crédit Suisse:
Emprunt a option 3'A% 1986-2000 (avec option) 50.280 ;
Certificat d'option 133.364 j
Emprunt a option 2'/i% 1988-1996 (avec option) 50.290
Certificat d'option 133.053
Emprunt convertible 4!4% 1990-1995 50.299

Emprunts de CS Holding:
Emprunt à option 3V4% série IA 1989-1997 (avec option) 103.286
Certificat d'option 162.755
Emprunt à option 3'A% série NA 1989-1998 (avec option) 103.284 ;
Certificat d'option 162.754
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Mickey Dougoud contrebasse

Maurice Peretti piano

Cédric Bovet saxe

Lucien Bovet batterie

Mickey Dougoud Quartet
u-* i \ ! ,. Je"d« 16 mai 1991

V ^ de 20 heures à 22 heures
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Une présentation complète de tous les moyens
AUDIOVISUELS PROFESSIONNELS

Eine vollstândige Démonstration jeglicher
PROFESSIONELLER

AUDIO-VISUELLER PRODUKTE
14 - 17 MAI 1991

MA / DI 14. 5. 9H00 - 19H00
ME / MI 15. 5. 9H00 - 19H00
JE / DO 16. 5. 9H00 - 21H00
VE /FR 17. 5. 9H00 - 16H00 26337 .56

Entrée libre / Bintritt frei
Palais des Congrès Bienne - Kongresshaus Biel
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I changement ^̂ f^W  ̂ J
' d'adresse *̂  \

à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à: |
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtei ou par FAX: 038
243 614.

I Nom: Prénom: a

' Ruej Nj  '

| N° postal: Localité: |

Nom: Prénom: |

| shi |
. Ruej N": »

' N° postal: Localité: 

Pays: Valable dès le: |

Reprise de la distribution au domicile le: I

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de .
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec Je renouvel- |
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois. suois io x ¦
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¦ ' . - ¦ ¦-u. i. ' . 1— —:

W_\ COMMERCES

A remettre

COQUET
SALON DE
COIFFURE
pour dames
et messieurs.
Reprise
exceptionnelle. :
Location : Fr. 410.- |
charges comprises.

Tél. 038/42 62 70.
11551-52

Nous demandons à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outillage
et machines, fournitures, layettes, éta-
blis, documentation sur l'horlogerie (par
exemple livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5, 2502 Bienne.
Tél. (032) 41 19 30. 11787-44

¦ MARIAGES

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement. Pas
sérieux s'abstenir.
Contact Service
Tél. (021) 634 07 47.

26001-54

1 DEMJ A ACHETER

f Attention I '
POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.-
OURS PELUCHE
même usés
achetés dès Fr. 100.- .
Tous jouets: potagers,
cuisines , magasins ,
pousettes , etc. Avant
1930. Eg a lement
achat et débarras de
tous bibelots et objets
anciens lors de décès
ou déménagement.
S. Forney C- (038)
31 75 19-31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 822577-44 .

Offre spéciale:

duvets nordiques
160 * 210 cm, plumettes duveteuses neuves d'oies
blanches la à Fr. 110.- ou 200 « 210cm à Fr. 160.-
ou 240 " 240 cm à Fr. 270.- .
envoi rapide jusqu 'à épuisement du stock.
DUVET SHOP S.A., 8. Frontenex . 1207 Genève.
Tél. (022) 786 36 66. Fax 786 32 40. 11570 .15

A vendre

GRANIT
brut, scié, bouchardé, flammé,
sculpté, 40 couleurs à choix pour
fenêtre, escalier, dallage, pilier,
barrière , fontaine, mur, barbecue,
plateau de cuisine, table, inté-
rieur, extérieur , fourneau, vase,
pierre à cuisson, plaque pour
isolation, périphérique.
Provenance directe.
Prix sans concurrence.
<P (037) 77 20 85
Fax (037) 77 30 85. îen̂ s

Problème No 73 - Horizontalement :
1. Processus que la chaleur active (chez
les végétaux). 2. Nom de Dieu. Ville de
Belgique. 3. Filin de retenue d'une
mine. Bienheureux et paisible. 4. Unité
de poids. Signe manifeste. 5. A un pas.
Nom de deux rivières de la R.DA. 6.
Scabreux. Pièce de charpente. Pièce
d'assemblage. 7. Os du crâne. 8. Pro-
nom. Effet comique, dans un film. Ri-
vière de France. 9. Père de Thésée.
Père de Thétis. 10. Grogner.
Verticalement: 1. Possessif. Ne pas
aboutir. 2. Jeune homme d'une grande
beauté. Autre nom du moi. 3. Un des
Ases. Pièce de la charrue. Estampé. 4.
Sans variété. Judicieux. 5. Qui est donc
gâté. Onomatopée. 6. N'a pas souvent
les pieds sur terre. Ecarté. 7. Une voix
comme celle de Chaliapine. Conjonc-
tion. 8. Héroïne d'une légende médié-
vale. Sort. 9. Offre d'achat. Montrer
avec ostentation. 1 0. Sans affectation.
Solution du No 72.- Horizontalement:
1. Apostrophe.- 2. Epinoches.- 3. Or.
Etc. Out.- 4. Clan. Set.- 5. Cerne.
Cola.- 6. Merci. Un.- 7. Lie. Rimes.- 8.
Te. Déteste.- 9. Encore. Art.- 10. Sait.
Rouée.
Verticalement: 1. Occultes.- 2. Perle,
léna.- 3. OP. Arme. Ci.- 4. Sienne.
Dot.- 5. TNT. Errer.- 6.Rocs. Citer.- 7.
Oc. Ecimé.- 8. Photo. Esaù.- 9. Heu.
Lustre.- 10. Estran. Eté.

¦ Le truc du jour:
Lorsque vous souhaitez acheter une

paire de chaussures, faites-le plutôt en
fin de journée. Vos pieds étant un peu
gonflés, vous ne risquerez pas d'ache-
ter des chaussures trop étroites./ ap

¦ A méditer:
Les serments sont des mots, et les

mots ne sont que du vent.

Samuel Butler



Plan-Jacot:
du soleil
quand

même...
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Samedi, avec la première
épreuve de catégorie «R1-L1» ou-
verte aux cavaliers licenciés, Va-
nessa Dubois, de Bevaix, a pu re-
nouer avec la victoire sur le cheval
d'emprunt «Kamikaze» pour avoir
été la plus rapide des 20 concur-
rents, terminant sans faute dans
cette épreuve. Une amazone en-
core remportait la deuxième série:
Barbara Wetten, de Neftenbach, a
pris près de 2 secondes à «Gaucho
IV CH», le cheval indigène à la
queue grisonnante que montait Lise
Johner-Allemand, du Chalet-à-Go-
bet.

Première au départ de l'épreuve
de catégorie «R1-L1» avec bar-
rage intégrée, Laurence Schneider,
du manège de Fenin, a tenu la tête
du classement jusqu'au passage de
l'avant dernier des 62 concurrents
inscrits dans cette première série.
L'yverdonnoîs Thierry Fuchs a réussi
à améliorer le temps-canon du bar-
rage de 35 centièmes de seconde,
avec son alezan «Jerry», s'adju-
geant ainsi la victoire de l'épreuve.

Tout aussi rapide, Véronique
Geiser, de La Chaux-de-Fonds, si-
gnait la victoire de la seconde série
avec son cheval «Marquis)). Pour la
première épreuve qualificative de
la saison, Corinne Chételat, de Cor-
taillod remportait l'épreuve avec
son hongre indigène «(Humoriste
CH». La championne neuchâteloise
en titre, depuis l'année dernière, à
ce même concours, à savoir Domini-
que Schweizer, ne se classait qu'au
4me rang seulement avec son che-
val «Whizzkid II».

Hier matin, parcours de maniabi-
lité de catégorie «R2-L2» jugé se-
lon le barème «C», la faute d'obs-
tacle valant une pénalité de 7 se-
condes. Le rapide clear-round de
«Laika X CH» valut la victoire à
Jean-François Johner. Lors de
l'épreuve de même difficulté mais
prévu avec un barrage, c'est
«Quine», la jument que monte
Charles Froidevaux, de Vaudijon-
sur-Colombier, qui gagna le gros
lot en remportant la victoire

Une épreuve combinée dres-
sage/saut exclusivement réservées
aux chevaux suisse a vu la victoire
de «Tania III», que montait Sylvia
Lugeaon, de Corsier. Dans cette
épreuve on relèvera encore le 3me
rang de «La Tortue CH», que mon-
tait Chantai Dubochet de Boudry.

C'est sur une note inhabituelle
que s'est courue l'ultime épreuve du
concours du Plan-Jacot, celle de ca-
tégorie «R3-M1» aux points avec
Jocker, que dotait notre journal.
Non classée officiellement (lOme
avec deux fautes d'obstacles) lors
de la première épreuve, Stéphanie
Bernhard, de Neuchâtei, associée à
son généreux «Astérix IV», est ve-
nue remporter l'épreuve principale
du concours du Plan-Jacot. Ce fut là
le seul rayon de soleil de cette
manifestation équestre (résultats
détaillés et autres commentaires
dans une prochaine édition).

0 R. N.
• Patronage «L'Express»

Tony Rominger tient son pari
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CYCLISME/ Alors que Richard enlève la dernière étape du Tour de Romandie

De Genève:
Alain Thévoz

L
"j e verdict est tombé hier en fin

d'après-midi sur le quai du Mont-
Blanc à Genève: la 45me édition

du Tour de Romandie a été remportée
par le Suisse Tony Rominger. Au pal-
marès, le Zougois succède au Français
Charly Mottet. Favori incontesté, Ro-
minger a forgé son succès lors de
l'étape de montagne de La Fouly. Le
protégé de Bernard Vallet a fortifié

son avance dans le contre-la-montre
de samedi à Briigg. Durant cette
épreuve, qu'il remporta, Tony Romin-
ger a augmenté son avance de l'04"
sur l'Ecossais Robert Millar (2me à
T31").

Stephen Hodge, l'Australien de Mé-
tier, qui a remporté le Grand Prix de la
montagne, s'est hissé au 4me rang du
classement général, devant le jeune et
prometteur Laurent Dufaux (5me). A no-
ter que la dernière étape, celle de
Genève, a été remportée au srpint par

Pascal Richard. Sur le quai du Mont-
Blanc, l'Aiglon a devancé Rolf Jaermann.

Au sortir du contrôle médical, le vain-
queur du dernier Paris-Nice était rayon-
nant:

— Je suis vraiment en forme. J'aurais
tenu encore une semaine à ce rythme!, a
affirmé Tony Rominger. J'ai analysé at-
tentivement à la télévision les reflets
filmés de l'étape de La Fouly. J'ai re-
marqué que j'étais le plus grand et le
plus gros comparativement à mes princi-
paux adversaires Là fut toute la diffé-
rence.

A la fin de la saison passée, Rominger
avait quitté le groupe italien du «Ghâ-
teau-d'Ax» pour l'équipe française Tho-
siba. Le Zougois se plaît à merveille
chez Bernard Vallet:

— J'ai déménagé à Monaco. Je peux
bien m'entraher avec ma nouvelle
équipe. C'est plus pratique pour les ras-
semblements.

Tony Rominger devrait encore faire
parler de lui cette saison. Il ne manque
pas d'ambition:

— Je vais me préparer en consé-
quence pour le Dauphiné et le Tour de
France. Je dois encore parler avec mon
directeur sportif pour définir mon rôle.
Mais je  tenterai de remporter au moins
une étape lors de la Grande boucle, a
précisé le vainqueur de ce 45me Tour
de Romandie. Et le classement général
du Tour de France.

— Cela va être plus difficile. Delgado
et d'autres adversaires préparent déjà
le Tour. Personnellement, je  me suis Fixé
d'autres objectifs, dont le Tour de Ro-
mandie, a conclu Tony Rominger (30
ans), qui subira quelques examens médi-
caux mercredi à Davos.

Après avoir remporté le prologue,
Pascal Richard s'est distingué hier en
s'adjugeant la dernière étape. L'Aiglon
a placé une offensive dans la montée de
Peitrafélix. Seul l'Italien Massimiliano
Lelli a pu réagir à cette attaque. Les

deux coureurs ont roulé ensemble durant
65 kilomètres. Au Brassus, le champion
de Suisse, Rolf Jârmann, a lancé une
contre-attaque en unissant ses efforts
avec Karl Kaelin. Ce deuxième groupe
a rejoint les deux hommes de tête à
Coppet. Le peloton était attardé de
plusieurs minutes, notamment en raison
d'une fermeture des barrières du passa-
ge-à-niveau du Sentier.

A Genève, après le premier passage
sur la ligne d'arrivée, Pascal Ridiard et
Rolf Jârmann lâchèrent leurs rivaux dans
la montée du Grand-Saconnex, à 15
kilomètres de l'arrivée. La décision se fit
au sprint. Richard a devancé avec brio
Jârmann, lequel avait dépensé trop
d'énergie dans la poursuite. Une fois la
banderole d'arrivée franchie, Pascal Ri-
chard expliquait:

— J etais très confiant et certain de
l'emporter car Jârmann avait refusé de
rouler. Et comme il avait accompli un
effort considérable pour revenir»

Les Suisses se sont montrés très en
verve tout au long de ce tour de Roman-
die. L'équipe Helvetia-La Suisse de Paul
Koechll a enlevé quatre étapes (Richard
à deux reprises, Leclercq et Demierre).
Tony Rominger, le porteur du maillot
vert, s'est surpassé à La Fouly et à
Briigg, tandis que Stephen Hodge, le
Fribourgeois d'adoption, a remporté
l'étape de Fribourg. En revanche, Joce-
lyn Jolidon a mangé une nouvelle fois du
pain noir. Le Franc-Montagnard a
abandonné au Col du Marchairuz, un
Jocelyn Jolidon qui, soit dit en passant a
perdu l'estime de plusieurs journalistes
en raison de ses caprices de stars...

0 A. Th.

VAINQUEUR — Rominger et sa femme, ou les aléas du sport... ap Classements

0 Samedi, Ire demi-étape (Fri-
bourg - Brugg-Bienne, 75,3km): 1.
Demierre (S/Helvetia) 1 h 40'21" (moy.
45,022 km/h/bonif. 5"); 2. Casadc
(Fr/3") à 4"; 3. Leclercq (Fr/1") à 10";
4. Verstrepen (Be); 5. Diaz Zabala
(Esp); 6. Cornillet (Fr); 7. Bagot (Fr); 8.
Svorada (Tch) à 25"; 9. Capelle (Fr);
10. Cipollini (It).

2me demi-étape (contre-la-montre
à Brugg-Bienne, 19,4km): 1. Romin-
ger (S/Toshiba) 25'53" (moy.
44,994 km/h); 2. Walton (Can) à 18";
3. Bernard (Fr) à 34"; 4. Hodge (Aus) à
39"; 5. Svorada (Tch) à 40"; 6. Jaskula
(Pol) à 43"; 7. Leblanc (Fr) à 52"; 8.
Bortolami (It) à 55"; 9. Ampler (Ail) à
1 '00"; 10. De las Cuevas (Fr) même
temps.

# Hier, (Brugg-Bienne - Genève,
194,5 km): 1. Richard (S/Helvetia) 5 h
10'25" (moy. 37,595 km/h/bonif.
10"); 2. Jârmann (S/bonif. 5") m.t.; 3.
Bernard (Fr/2") à 1 '36"; 4. Bombini (It);
5. Lelli (It); 6. Kdlin (S) à T41"; 7.
Bortolami (It) à 1 '46"; 8. Joho (S); 9.
Casado (Fr); 10. Alvis (EU); 11. Dufaux
(S); 1 2. Ferrigato (It); 13. Chioccioli (It);
14. Verstrepen (Be), suivi de tout le
peloton, sauf: 80. (dernier) Bellati (S) à
5'46".
0 Classement général final: 1. Ro-

minger (S/Toshiba) 21 h 00'lv"; 2.
Millar (Ec) à l'31"; 3. Carter (EU) à
2'52"; 4. Hodge (Aus) à 3'00"; 5. Du-
faux (S) à 3'27"; 6. Ampler (Ail) à
3'52"; 7. Jaskula (Pol) à 4'06"; 8. Roux
(Fr) à 4'50"; 9. Bugno (It) à 5'12"; 10.
Delgado (Esp) à 5'38". 11. Fuchs (S) à
5'40"; 12. Jdrmann (S) à 6'08"; 13.
Breu (S) même temps; 14. Richard (S)
à 6'49"; 15. Leblanc (Fr) à 9'02"; 16.
Holzmann (AH) à 9'16"; 17. Pichon (Fr)
à 9'28"; 18. Zimmermann (S) à
9'40"; 19. Arroyo (Mex) à 10'OO"; 20.
Arnould (Fr) à 10'04".

0 GP de la montagne: 1. Hodge
(Aus) 29 pts; 2. Kdlin (S) 18; 3. Ri-
chard (S) 15; 4. Rominger (S) 11; 5.
Bourguignon (Fr) 10; 6. Lelli (It) 9; 7.
Millar (Ec) 8.

O Aux points: 1. Rominger (S) 55;
2. Hodge (Aus) 49; 3. Richard (S) 38;
4. Leclercq (Fr) 36; 5. Jdrmann (S) 33;
6. Millar (Ec) 33; 7. Ampler (Ail) 29.

% Combiné: 1. Rominger (S) 6 pts
(général: 1 ./montagne: 4./aux points:
1.); 2. Hodge (Aus) 7 (4./1./2.); 3.
Millar (Ec) 15 (2./7./6.); 4. Richard (S)
20 (14./3./3.); 5. Carter (EU) 27; 6.
Ampler (Ail) 27; 7. Dufaux (S) 31.
0 Inter-marques: 1. Toshiba (1. Ri-

chard, 8. Roux, 30. Bourguignon, 46.
Lance, 54. Abadie) 63 h 17'02"; 2. Ba-
nesto ( 10. Delgado, 11. Fuchs, 25. Ber-
nard, 37. De las Cuevas, 63. Arnaud) à
6'06"; 3. Helvetia-La Suisse (5. Dufaux,
14. Richard, 27. Leclercq, 40. Gianetti,
6.1. Stevenhaagen, 77. Demierre) à
6' 15"; 4. Décarte-Fédérale (13. Breu,
18. Zimmermann, 31. Kâlin) à 8'34"; 5.
Z (2. Millar, 19. Arroyo, 33. Cornillet) à
9'14".

Des Suisses très en vue
Grande cuvée, petite cuvée, moyenne

cuvée? La question ne se pose pas. Ce
qui compte, c'est le côté spectaculaire
de ce 45me Tour de Romandie et lo
personnalité de son vainqueur, Tony Ro-
minger, le troisième Suisse seulement en
trente ans, après Rolf Maurer (1964) el
Jôrg Muller (1985), à remporter
l'épreuve de l'UCS. Et avant ce Tour de
Romandie, les coureurs suisses n'avaieni
plus gagné de course depuis un mois.

Cette fois, Tony Rominger (classement
final, 2me étape et contre-la-montre de
la 4me étape), Pascal Richard (prologue
et dernière étape), Serge Demierre
(4me étape/a), ont trusté six victoires
sur huit, sans compter que les deux au-
tres vainqueurs, Jean-Claude Leclercq
(1 re) et Stephen Hodge (3me) sont Hel-
vètes d'adoption.

Tony Rominger (30 ans) lutte d'arra-
che-pied pour sauver sa formation (Tos-

hiba) de la disparition. La décision tom-
bera demain. Le groupe franco-nippon
est tributaire des sautes d'humeur, des
caprices de leurs omnipotents pdg-spon-
sors, Bernard Tapie et M. Watanabe.
2me du Tour méditerranéen, vainqueur
de Paris-Nice (avec cinq victoires
d'étape sur neuf), du Tour de Romandie
(avec un succès dans l'étape reine de La
Fouly; un autre dans le contre-la-montre
seelandais), Tony Rominger a fait le
maximum.

— Mais je  croira! au sauvetage de
notre équipe quand j'en lirai les assu-
rances noir sur blanc

Avec huit victoires, il devient le lauréat
le plus récompensé du début de saison.

— Mon objectif suivant est le Dau-
phiné. Je pense que je  suis prédestiné
pour les Tours ne dépassant pas dix
jours. J'arriverai en revanche au Tour de
France en ayant eu une saison bien

remplie. Je ne serai donc pas candidat
à la victoire finale. Je n'ai pas encore
trouvé le moyen de m'y préparer vrai-
ment.

Le Zougois eût aimé participer au
Tour de Suisse. Seuls, Kubler, Koblet et
Maurer ont réussi à remporter les deux
tours helvétiques la même année.

— Je suis surtout heureux de constater
que j'en suis arrivé à un stade de ma
carrière de pouvoir dire publiquement:
Cette course, je  suis là pour la gagner,
et je  la gagne.

Laurent Dufaux (22 ans/5me), le néo-
pro de Roche, a confirmé en grande
partie le bien qu'on pense de lui. Volon-
taire, ses qualités d'accrocheur font de
lui un coureur régulier. Il lui manque un
grand résultat. Il le décrochera proba-
blement lorsqu'il se sentira le cœur à
prendre des initiatives. Mais le poulain
de Paul Kôchli n'en est qu'à son appren-
tissage.

— Au départ, je  n'ai couru que dans
l'optique de la performance de Ridiard
et Leclercq. Je n'ai eu de liberté que par
la suite. A suivre: le Vaudois n'est pas le
seul «arpette».

A l'opposé de ce sang nouveau dans
le peloton, il y a les vieux, les chômeurs.
Regroupés dans l'équipe fédérale, éton-
nante 2me du classement par équipes,
Beat Breu (12me) et Urs Zimmermanr
(18me) ont ressuscité, à l'instar de Serge
Demierre, vainqueur, à 35 ans, d'une
étape au nez et à la barbe des sprin-
ters, dont Mario Cipollini. Demierre
n'avait plus remporté de course depuis
900 jours (deux ans et demi).

Si Gianni Bugno (9me) et Pedro Del-
gado (lOme) n'ont pas véritablemenl
été pris en flagrant délit de tricherie, ils
n'ont pas beaucoup contrarié les des-
seins de Rominger. Les visées sur le Giro,
pour le premier, sur la «Grande bou-
cle», pour le second, obligent. L'Améri-
cain Andy Hampsten, ex-vainqueur du
Giro et deux fois du Tour de Suisse, se
retrouve 43me à plus de vingt minutes.
Il a eu le bon goût de déléguer aux
avant-postes son pote Mike Carter. Les
vraies déceptions sont venues de Daniel
Steiger, dont le bon résultat du prolo-
gue (2me) a été sans lendemain.

Pascal Richard, le vainqueur du prolo-
gue en question a fini comme il avait
commencé, par une victoire. Celle qui n'a
pas souri à Rolf Jârmann, pourtant tou-
jours audacieux. Or ces deux-ci, comme
Jean-Claude Leclercq (beau vainqueur
de la 1 re étape, à Chiasso) devront
apparemment se contenter de coups
d'éclat le jour J. /si

¦ ORIENTATION - Crêt de la
Neuve (VD). Messieurs (4,9 km, 12
postes): 1. Humbel (Birmenstorf)
29'06"; 2. Maddalena (Cadenazzo)
30'18"; 3. Aebersold (Brùgg) 31'00";
4. J. Béguin (Chaumont) 31 '14"; 5.
Steiger (Mauss) 31 '15". /si

¦ VOILE - Les Lucernois Urs Hun-
keler et Rainer Klostermann ont
remporté le championnat de Suisse
des Stars, sur le lac de Thoune. Te-
nant du titre, le Neuchâtelois Jean-
Claude Vuithier, qui faisait équipe
avec Frank Roth (Thoune), a dû se
contenter de la 3me place, /si

¦ CANOË — Les championnats de
Suisse de slalom, qui devaient avoir
lieu hier à Doppelschwand, ont dû
être annulés en raison d'un débit trop
important de l'Emme. /si

Vuelta : Parra
et Mauri

L

"'e Colombien Fabio Parra a rem-
porté la 1 4me étape du Tour d'Es-

; pagne, un contre-la-montre indivi-
duel de 24,1 km, entre Ezcaray el
Valdezcaray, au terme de laquelle
l'Espagnol Melchor Mauri a conservé le
maillot jaune de leader.

Parra, 31 ans, troisième du Tour de
France en 1 988, a réalisé une ascen-
sion spectaculaire, arrivant au sommet
de Valdezcaray (1.950 m), avec près
d'une minute d'avance sur le revenant
Lucho Herrera, ce qui lui permet de
prendre la cinquième place au classe-
ment général.

— J'étais très motivé; mais cette
étape a été très dure, il faisait très
froid, a déclaré Parra à l'arrivée. La
course s'est en effet déroulée dans des
conditions infernales, en particulier le
dernier tronçon de l'étape, avec une
température inférieure à 0 degré et un
épais brouillard, /si

Mottet s'impose
à Dunkerque

Le Français Charly Mottet, qui avail
endossé le maillot de leader la veille
en terminant seul, a remporté les Qua-

tre Jours de Dunkerque, dont la der-
nière étape, Gravelines - Dunkerque,
s'est terminée par un sprint massif.
Dixième dans le même temps que le
vainqueur, le Belge Johan Capiot, Mot-
tet a conservé 14" sur son compatriote
Laurent Jalabert.

Classement général final: 1. Mottet 24h
18'54"; 2. Jalabert à 14"; 3. Museeuw à
16"; 4. Maassen (Ho) à 24"; 5. Marie (Fr)
à 46"; 6. Zhdanov (URSS) à 47" ; 7. Ekimov
(URSS) à 53"; 8. Colotti (Fr) à T07"; 9. de
Clercq (Be) à T14"; 10. Laurent (Fr) à
l'16". /si

Tour Du Pont:
Flamand jaune

Le Belge Patrick Roelandt, au terme
d'une échappée solitaire de 35 kilomè-
tres, a remporté la deuxième étape du
Tour Du Pont, à Columbia (Maryland),
et endossé du même coup le maillot
jaune de leader du classement général.

Roelandt, un Flamand de 28 ans,
râblé, professionnel depuis cinq ans,
n'avait jusque-là remporté que deux
critériums dans son pays. Il a devancé
de 2'13" le Norvégien Dag-Otto Lau-
ritzen et l'Américain Greg Oravetz, le
peloton, au sein duquel figurait le Hol-
landais Erik Breukink, qui a dû céder
son maillot jaune à Roelandt, terminant
cinq secondes après, /si

Par monts et vaux



Carton plein pour Ayrton Senna
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AUTOMOBILISTE / Formule i : le Brésilien poursuit sur sa lancée lors du GP de Monaco

De notre envoyé spécial
à Monaco :

Luc Domenjoz
_-J n tête du feu vert au drapeau à
l" ^ damier, Senna a une fois de plus

donné une véritable leçon de pilo-
tage, hier, sur le circuit de Monaco. Il
remporte ainsi sa 4me victoire en 4
courses dans le championnat du monde
91: un formidable «carton plein» qui lui
permet de mener désormais au classe-

SENNA — Seules les Williams sem-
blent être en mesure de menacer le
Brésilien. af p

ment provisoire devant Prost, par 40
points à 111

Monaco, il aime. Senna habite en
Principauté et il y court donc quasiment
à la maison, sur un tracé qui convient
parfaitement à son style. Le Grand Prix
de Monaco est le plus prestigieux de la
saison, celui que tous les pilotes aime-
raient accrocher à leur palmarès, mais
Senna ne laisse décidément aucune
chance à ses petits camarades: sa vic-
toire d'hier était déjà sa 4me en Princi-
pauté, la 3me consécutive.

Au cours des essais, il avait déjà pris
une sérieuse option sur cette victoire,
signant la «pole-posîtion» sur ce circuit
où les dépassements sont si ardus. Au
feu vert, malgré un excellent départ de
Modena et de Patrese, il parvint à
conserver l'avantage, suivi par Modena,
les deux Williams et les deux Ferrari.

Au cours des premiers tours de course,
la Tyrell-Honda de l'étonnant Stefano
Modena resta collée à la McLaren de
tête, et ce n'est qu'à la faveur des
premiers dépassements d'attardés que
le Brésilien parvint à se creuser une
marge de sécurité de 2 à 3 secondes.

Si Senna caracolait en tête sans trop
de soucis, son coéquipier Berger n'avait
pas autant de chance: touché par Piquet
au début du 1er tour, l'Autrichien dut
s'arrêter longuement pour faire rempla-
cer le museau de sa McLaren. Reparti en
trombe, il abandonna 10 tours plus
tard:

— J'ai eu des problèmes avec la
visière de mon casque, raconta Berger à
son retour aux stands. Je n'arrivais pas
à enlever les couches de plastique et j e
n'y voyais plus rien. J'ai essayé d'es-
suyer l'huile avec mon gant, j 'ai perdu
ma concentration et mon pied a glissé
de la pédale de freins J'ai tapé assez

durement le rail.
En tête, alors que Senna parvenait

facilement à creuser l'écart sur la Tyrrell
de Modena, celui-ci voyait la Williams
de Patrese se rapprocher jusqu'à parve-
nir dans ses roues aux environs du 40me
tour. Alors que la Williams collait à la
Tyrrell, le moteur Honda de cette der-
nière explosa à la sortie du tunnel, au
43me tour. Tandis que Modena ran-
geait sa voiture sur le bas-côté, le mal-
heureux Patrese se retrouva sur une
mare d'huile, alors qu'il était à fond de
6me et à l'endroit où la vitesse est la
plus élevée du circuit (plus de 280km/h).
Il ne put éviter un terrible choc avec le
rail qui détruisit l'avant puis l'arrière de
sa Williams:

— Je n'a! rien pu faire, commenta
l'Italien. C'est comme si j e  roulais fout à
coup sur de la glace.

La seconde place revint ainsi à un
Prost qui n'en demandait pas tant. Le
Français n'avait réussi que le 7me temps
des essais et ne voyait pas cette course
avec beaucoup d'optimisme. Bien parti,
il avait pu passer Mansell au 30me tour,
mais il rencontra un problème avec l'une
de ses jantes arrière. Problème qui s'am-
plifia au point de permettre à la Wil-
liams de le repasser au 63me tour. Prost
dut même s'arrêter à son stand à 6 tours
de la fin pour faire changer cette roue,
mais les mécaniciens Ferrari n'étaient
pas prêts pour cette manoeuvre subite et
l'arrêt fit perdre 3 places au Français
qui se retrouva à plus d'un tour de
Senna. La deuxième place revint donc
finalement à Mansell, qui se montrait
très heureux de terminer la course pour
la 1 re fois de la saison:

— Je suis vraiment heureux de cette
seconde place. Pour moi, mais aussi pour
mes mécaniciens, qui ont énormément

travaillé ce week-end, souriait Mansell à
l'arrivée. Cette course a été très dure;
j 'ai rencontré des problèmes avec la
commande d'ouverture des gaz. Le mo-
teur a coupé deux fois pendant la
course et j 'ai réussi à le faire repartir
avec l'embrayage. Mais j 'attends sur-
tout beaucoup des prochaines courses:
on a montré que notre boîte semi-auto-
matique était enfin fiable sur ce circuit
terriblement exigeant sur ce point. Je
sens qu'on va être compétitifs à l'avenir.

Pour l'intérêt du championnat, il est en
effet à espérer que les Williams-Renault
tiennent tête à Senna. Car si le Brésilien
déclarait hier que le championnat n'est
pas encore gagné pour lui, on en est
pas très loin... Apparemment, ce ne sont
pas les Ferrari en tout cas qui pourront
s'y opposer: hier, si Alesi monta bien sur
la 3me marche du podium, il ne cachait
pas que l'avenir de la Scuderia est loin
d'être rose:

— On a beaucoup de problèmes
pour régler la voiture en ce moment,
expliquait Alesi hier soir. Pour la course,
on a décidé de risquer le tout pour le
tout avec des réglages différents pour
Prost et moi. On avait jamais essayé les
miens et ça n'a pas marché. La voiture
sous-virait et j 'ai détruit mes pneus très
rapidement: ma voiture était dure à
conduire.

Avec 29 points d'avance sur ses sui-
vants, Senna peut désormais voir venir
et assurer, plutôt que chercher la victoire
à tout prix. Au Canada, dans trois se-
maines, il pourrait toutefois se heurter
aux Williams, qui semblent cette fois
vraiment en mesure de remporter des
courses.

0 L. D.

Championnat
de Suisse

Championnat de Suisse. Résultats de la
manche disputée à Monza (It) : Voitures
de course. F3: 1. Zeller (Oetwil am See),
Ralt-Alfa, 12 tours en 25'15"28; 2. Isler
(Kussnacht), Dallara-Opel, à 7"61 ; 3. Schur-
ter (Marthalen), Ralt-Alfa, à 19"50. - Po-
sitions au championnat de Suisse: 1. Zel-
ler 60; 2. Schurter 39; 3. Brennstuhl (Grand-
son), Reynard-Alfa, 25. - Formule Ford
1600: 1. Berset (Cornérod), Van Diemen
RF91. - Formule SV: 1. Turbo (Duben-
dorf), Ralt RT5H. ' - Formule 3000: 1.
Guichard (Lancy), March 89B.

Voitures de sport. Sports 2000: 1. Tra-
versa (Pfàffïkon), Reynard SC89. -
Groupe C: 1. Kuhn (Jona), Argo JM20 Cos-
worth, 12 tours en 24'08"60 (172,96 km/h,
vainqueur de la journée). - C3: 1. Kessel
(Grancia), Lucchini-Alfa. - Positions au
championnat de Suisse: 1. Traversa 63; 2.
Baudet (Yvome), Lola T90, 40; 3. Phyl (Tug-
gen), Shirke PI 6, 24.

Voitures de série. Groupe N. 1300 cm3:
1. Pozzo (Kreuzlingen), Suzuki Swift. -
2000 cm3: 1. Mettler (Amriswil), Opel Ka-
dett GSi. - 2500 cm3: 1. Kleinhans (Thal-
wil), Audi 90. - 3000 cm3: 1. Strasser
(Spiez), Ford Sierra Cosworth 4à4 (vain-
queur du groupe N). - Groupe N-GT.
1600 cm3: 1. Trussel (Schenkon), Honda
CRX. - 2000 cm3: 1. Mani (Spiez), Toyota
MR2. - Plus de 2000 cm3: 1. Helbling
(Dubendorf), Porsche 944 Turbo S (vain-
queur du groupe N-GT). - Positions au
championnat de Suisse (après 3 des 12
manches): 1. Strasser 63; 2. Kleinhans et
Mettler 60.

Voitures spéciales. Groupe A. 1600
cm3 : 1. Jaeggi (Regensdorf), Toyota Co-
rolle. - 2000 cm3: 1. Bigler (Oberhofen),
Opel Kadett GSi. - 3000 cm3: 1. Ulrich
(Wichtrach), BMW M3 (vainqueur du
groupe). - Positions au championnat de
Suisse: 1. Bigler 52; 2. Ulrich 43; 3. Jaeggi
40. - Groupe B: 1. PFefferlé (Sion), Pors-
che 944 Turbo S.

Coupe des Marques. Coupe VW Golf:
1. Niederer (Walzenhausen). - Coupe
Ford Fiesta : 1. Gotte (Reinach).

Interswiss. 1300 cm3: 1. Giuliani (Che-
nens), Fiat Uno. - 2000 cm3: 1. Erdin
(Therwil), Renault 5 Turbo. - Plus de 2000
cm3: 1. Colombo (Cureglia), Porsche Car-
rera. - Positions au championnat de
Suisse: 1. Erdin et Giuliani 50; 3. Mathis
(Ramsei), Fiat 1 28, 35. /si

La route est encore longue
BASKETBALL/ «Challenge Round)) à Neuchâtei: la Suisse ne se qualifie pas

Suisse - Hongrie
71-89 (38-44)

Patinoire du Littoral.— 600 spectateurs.
— Arbitres: MM. Petrovic/Hengel
(You/Lux).

Suisse: Perlotto. Margot 1 2. Lenggenha-
ger 12. Deforel 6. Spiegel 3. Gojanovic 15.
Grimes 2. Morard 13. Girod 2. Ruckstuhl 6.

A 

l'image de ce qu'elle a montré
durant tout le tournoi, l'équipe de
Suisse a empoigné ce match sans

complexe. Après deux minutes, elle me-
nait 7-2 grâce à l'adresse de Margot et
Lenggenhager, qui avaient l'esprit con-
quérant. A ce duo de choc, il faut ajou-
ter le superbe travail de Gojanovic sous
les panneaux: sans faire de fioritures, le
Nyonnais pénétra avec succès dans la
raquette adverse et força les Hongrois
à commettre rapidement des fautes.
C'est ainsi que le marqueur patenté des

Magyars, Berkics, se retrouva avec qua-
tre fautes à la 11 me.

Mais il en aurait fallu plus pour en-
rayer les actions de l'équipe hongroise,
tant l'entraîneur Ranky dispose d'un en-
semble homogène. Face à des Suisses
tout à coup moins heureux à distance et
régulièrement privés de rebonds, les
Magyars montrèrent qu'ils savaient, eux
aussi, être adroits. Après avoir souffert
durant treize minutes, ils prirent une
substantielle avance, oscillant entre six
et neuf points au maximum. On sentait
les Suisses s'étioler petit à petit, d'autant
que leur rendement diminuait d'un bon
bout lorsque Gojanovic n'était pas sur le
parquet. Pour les hommes de Maurice
Monnier, le pari de gagner de neuf
points devenait lentement impossible.

Cela se vérifia rapidement en se-
conde période, lorsque les Suisses ou-
blièrent leur défense au vestiaire. Cela
ne pardonne pas face à des joueurs de
la classe de Karagics et Halm, qui creu-
sèrent rapidement l'écart par des tirs à
mi-distance, bien en cible. Au moment où
la défense suisse prenait l'eau, celle des
Hongrois se durcissait et faisait réguliè-
rement capoter les tentatives des Helvè-
tes. Dominés physiquement et techni-
quement, les hommes de Maurice Mon-
nier eurent le tort d'arroser le panier
sans trop de discernement, offrant ainsi
à leur adversaire des possibilités de
contres inespérés.

A ce moment-là, les Suisses étaient en
train de creuser définitivement leur
tombe. Et ce n'est pas le «press» dicté
par le coach dans les quatre dernières
minutes qui changea quelque chose. Bien
au contrairel Perlotto, puis Ruckstuhl per-
dirent deux ballons chauds que les Hon-

MARGOT — Le Nyonnais (No5, face au Hongrois Bodrogi) fut parmi les bons
Helvètes cette semaine à Neuchâtei. pu- M-

grois logèrent derechef au bon endroit.
Des paniers en forme de cadeaux que
les Magyars ont dû apprécier en ce
dernier jour du «Challenge Round»!

Dix-huit points d'écart au coup de
sifflet final, c'est bien toute la différence
qui séparait hier soir les deux adversai-
res. Plus forts physiquement, plus adroits
(62% de réussite contre seulement 44%
aux Suisses), bénéficiant d'un meilleur
fond de jeu, les Hongrois ont largement
justifié leur rôle de favori. Quant aux
Suisses, ils n'ont pas démérité durant la
semaine, mais leur manque de prépara-
tion physique et la lenteur d'exécution
de certains éléments ne leur permet pas
de rivaliser avec des formations telles
que la Turquie et la Hongrie, à plus

forte raison avec les gros calibres du
basket européen.

La route est encore longue pour tu-
toyer les meilleurs, avec tout de même
une lueur d'espoir avec des garçons
comme Gojanovic, Margot et Lenggen-
hager, un trio dont on reparlera certai-
nement. Déception donc lors de la der-
nière soirée de ce «Challenge Round»,
mais à l'impossible, nul n'est tenu!

0> André Berthoud

Miracle
à Indianapolis

L'Américain Mark Dismore (34 ans),
qui participait à l'épreuve pour la pre-
mière fois, est sorti miraculeusement vi-
vant d'un accident au cours des essais
en vue des 500 Miles d'Indianapolis,
qui auront lieu le 26 mai. A pleine
vitesse (environ 350km/h...), il a per-
cuté le mur de protection au terme du
quatrième virage et sa voiture a litté-
ralement exp losé. Sur place immédia-
tement, les services de secours ont pu
l'extraire de son cockpit, qui était pra-
tiquement resté intact.

Transporté à l'hôpital par hélicop-
tère, Dismore est resté pendant sept
heures sur la table d'opération. Il souf-
fre de multiples fractures mais ses jours
ne son pas en danger, /si

Samedi: Chypre - Ecosse 91-79 (37-45);
Suisse - Autriche 94 - 73 (47-41); Hongrie
- Turquie 73-70 (43-32).— Hier: Autriche -
Luxembourg 76-67 (37-37); Ecosse - Tur-
quie 65-83 (33-50); Suisse - Hongrie
71-89 (38-44).

Le classement final (toutes les équipes
avec 6 matches joués): 1. Hongrie 1 2; 2.
Turquie 10; 3. Suisse 8; 4. Ecosse 4
(2/D12); S.Chypre 4 (2/-1); 6. Autriche 4
(2/-11); 7. Luxembourg 0.

Suisse - Autriche
94-73 (47^1)

Patinoire du Littoral.— 500 spectateurs.
— Arbitres: MM. loannidis/Ekti (Chy/Tur).

Suisse: Perlotto 4, Margot 23, Lenggen-
hager 9, Deforel 8, Huber 2, Maly, Spiegel
2, Gojanovic 23, Grimes 6, Morard 5, Gi-
rod 2, Ruckstuhl 10.

Le point final
Des millions
pour Kukoc

Toni Kukoc, considère comme le meil-
leur basketteur d'Europe, vient de si-
gner dans l'équipe italienne de Benet-
ton et, à en croire la presse sportive
italienne, le contrat du Yougoslave se
monte à 20 milliards de lires (24 mil-
lions de FS) sur cinq ans!

Le club, basé à Trévise, où se trouve
le siège de la société vestimentaire, n'a
fourni aucune précision sur ce transfert.
«La Gazzetta dello Sport» affirme
que Kukoc, qui évoluait au Pop-84 de
Split, a signé son contrat vendredi à
Lugano. /ap

LNA dames:
doublé pour

Femina Lausanne
Pour la deuxième année consécutive-

ment, Femina Lausanne a réussi le dou-
blé. Déjà vainqueur de la Coupe, le
club lausannois a en effet également
remporté le titre national. Lors du
match retour, disputé dans sa salle,
devant 500 spectateurs, Femina Lau-
sanne a bien été tenu en échec, 87-87
(47-50), par Baden, mais les Vaudoises
l'avaient emporté de dix points lors du
match aller (73-63). /si

Classements
Grand Prix de Monaco (78 tours de

3,328 km = 259,584 km): 1. Senna
(Bré), McLaren-Honda, 1 h 53'02"334;
2. Mansell (GB), Williams-Renault, à
1 8"348; 3. Alesi (Fr), Ferrari, à
47"455; 4. Moreno (Bré), Benetton-
Ford, à un tour; 5. Prost (Fr), Ferrari; 6.
Pirro (It), Dallara-Judd; 7. Boutsen (Be),
Ligier-Lamborghini, à deux tours; 8.
Gachot (Be), Jordan-Ford; 9. Bernard
(Fr), Larrousse-Ford; 1 0. Comas (Fr), Li-
gier-Lamborghini; 1 1. Lehto (Fin), Dalla-
ra-Judd, à trois tours; 1 2. Martini (It),
Minardi-Ford, à six tours. - 26 pilotes
au départ, 1 2 classés. - Tour le plus
rapide: Prost (77me) l'24"368
(142,01 km/h).

Championnat du monde (4 cour-
ses). Pilotes: 1. Senna (Bré) 40 p.; 2.
Prost (Fr) 11 ; 3. Berger (Aut) 10; 4.
Mansell (GB), Piquet (Bré) et Patrese (It)
6; 7. Alesi (Fr) 5; 8. Lehto (Fin) 4; 9.
Modena (It), Moreno (Bré) et Martini (It)
3; 12. Nakajima (Jap) et Hakkinen (Fin)
2; 14. Suzuki (Jap), Bailey (GB) et Pirro
(It) 1.

Constructeurs: 1. McLaren-Honda
50; 2. Ferrari 16; 3. Williams-Renault
12; 4. Benetton-Ford 9; 5. Tyrrell-
Honda et Dallara-Judd 5; 7. Minardi-
Ferrarî et Lotus-Judd 3; 9. Larrousse-
Ford 1.

Prochaine manche: Grand Prix du
Canada, le 2 juin à Montréal.

# Le pilote italien Alex Caffi (Fot-
woork-Porsche), victime d'un spectacu-
laire accident samedi lors des essais
libres, a été placé en observation à
l'hôpital de la Principauté. Caffi, qui
était sorti indemne de sa monoplace
détruite, a été hospitalisé par sécurité
après le terrible choc subi lors de l'acci-
dent, /si

Chaux-de-Fonniers
battus

Ire ligue

La Chaux-de-Fonds, samedi prochain
(17h Pavillon des sports) devra s'impo-
ser avec dix points d'écart si elle en-
tend accéder à la ligue B. En effet,
dans le match aller du barrage qui les
oppose à Regensdorf, les hommes de
Benoît se sont inclinés 94-85 en terres
zurichoises. Ils menaient pourtant de 8
longueurs à la pause (40-48)... /si

Tour de relégation, groupe centre :
Boncourt - Fédérale Lugano 65-7 1
(26-32). /si

Maurice Monnier: «Les Hongrois
étaient plus forts, leurs automatismes
bien meilleurs. Ils pouvaient se trouver
les yeux fermés. Nous étions confrontés
presque à une mission impossible avec
seulement cinq jours de préparation.
Malgré tout, ce tournoi comporte bien
des points positifs. Le groupe a bien
fonctionné, quelque chose s 'est créé. Il
faut poursuire dans cette vole. Avec ou
sans moi. Ce n'est pas le coach qui est
déterminant, mais la volonté de travail-
ler», /si

Il a dit



Résultats et classements
FOOTBALL/ Championnat de /Association neuchâteloise

2me LIGUE

Bôle - Noiraigue 0-2; St-Blaise - St-lmier 4-0;
Serrières - Superga 3-1; F'melon - Cortaillod
2-5.

1. Serrières 21 15 5 1 51-10 35
2. Bôle 21 11 5 5 46-23 27
3. Boudry 20 8 7 5 35-25 23
4. St-Blaise 20 8 7 5 30-24 23
5. Noiraigue 20 8 6 B 37-25 22
6. Superga 20 5 10 5 24-29 20
7. Audax 19 6 6 7 26-30 18
8.Cortaillod 21 5 8 8 25-30 18
9. Hauterive la 19 6 5 8 22-30 17

10. F'melon 20 5 6 9 28-37 16
11.St-lmier 20 4 5 11 17-43 13
12. Le Landeron 19 2 4 13 14-49 8

3me LIGUE groupe 1

Le Parc - Coffrane 2-1; Marin - Les Bois 0-4;
Deportivo - Etoile 0-6.

1. Les Bois 20 12 6 2 54-21 30
2. Marin 21 9 5 7 46-27 23
3. Deportivo 20 7 7 6 44-40 21
4. Cornaux 18 9 2 7 42-30 20
5. Hauterive II 19 9 2 8 35-39 20
6. Coffrane 20 8 4 8 38-39 20
7. Le Parc 20 9 2 9 37-38 20
8. Etoile 19 7 5 7 47-47 19
9. St-lmier II 18 7 4 7 35-43 18

lO.Colombier II 19 6 6 7 30-35 18
11. La Sagne I 19 5 7 7 25-36 17
12.F' melon II 19 1 4 14 21-59 6

3me LIGUE groupe 2

Le Locle II - Ticino 3-0; Les Brenets - Comète
Peseux 2-1; Pal Friul - Superga II 5-0; C-
Portugais - Bôle II 2-2.

1.C.-Portugais 21 17 4 0 64-16 38
2. Corcelles 20 15 3 2 50-19 33
3. Comète Peseux 20 12 2 6 41-17 26
4. Bôle II 21 6 9 6 58-54 21
5. Les Brenets 19 7 6 6 34-41 20
6. Le Locle II 21 6 8 7 38-43 20
7. Boudry II 19 6 6 7 31-35 18
8. C.-Espagnol 19 5 5 9 28-38 15
9. Ticino 20 4 6 10 15-34 14

10. Béroche 20 4 5 11 31-44 13
11.Pal Friul 21 5 3 13 29-44 13
12. Superga II 21 5 1 15 26-60 11

^

4me LIGUE groupe 2

Travers I - Noiraigue II 1-1.

1. Fleurier I 14 12 2 0 53-13 26
2.Trinacria 14 10 2 2 44-21 22
3. Noiraigue II 16 8 4 4 56-33 20
4. Blue Star I 14 9 1 4 38-33 19
5. Travers I 14 4 5 5 40-34 13
B.Azzurri I 13 4 3 6 18-27 11
7. Môtiers I 14 4 2 8 25-36 10
S. FIoria lb 14 3 3 8 19-42 9
9. Couvet I 13 1 4 8 25-43 6

10.Pts-Martel Ib 14 0 4 10 18-54 4

4me LIGUE groupe 3

Espagnol NE I - Serrières II 2-2; Cressier I -
Comète II O-l.

1. Cressier I 17 11 2 4 42-23 24
2. Salento 16 8 5 3 29-22 21
3. Serrières II 17 10 1 6 49-24 21
4. Espagnol NE I 15 6 4 5 34-28 16
5. Audax II 15 6 4 5 29-26 16
6. Helvetia I 16 6 3 7 23-25 15
7. St-Blaise II 16 5 4 7 33-28 14
8. Marin II 15 3 6 6 19-37 12
9. Comète II 16 4 3 9 22-36 11

lO.Auvernier la 15 2 4 9 21-52 8

4me LIGUE groupe 4

Dombresson I - Corcelles II 6-1.

I.G./Coffrane II 16 12 2 2 58-17 26
2.NE Xamax II 16 12 2 2 55-19 26
3. Lignières I 14 9 2 3 50-20 20
4. Béroche II 15 9 2 4 41-31 20
5. Dombresson I 16 8 2 6 49-39 18
6. Bevaix I 15 7 2 6 35-21 16
7. Gorgier 15 4 3 8 25-29 11
B.Conaillod II 15 4 1 10 23-34 9
9. Corcelles II 17 3 0 14 26-60 6

10. Real Espagnol 15 1 0 14 15-107 2

5me LIGUE groupe 2

Noiraigue III - La Sagne llb 3-0; Môtiers II -
Blue Star II 2-1; Vallée la - Pal Friul 3-0.

1.Vallée la 15 12 2 1 56-14 26
2. Buttes 16 12 1 3 66-23 25
3.Colombier III 16 11 1 4 73-24 23
4.Bevaix ll 17 9 1 7 71-66 19
5. Pal Friul 16 8 1 7 40-34 17
6. Noiraigue III 14 6 3 5 24-16 15
7. La Sagne llb 15 6 2 7 40-55 14
8. Fleurier II 16 6 1 9 31-54 13
9.St-Sulpice 14 6 0 8 41-48 12

10. Môtiers II 16 2 1 13 17-60 5
11.Blue Star II 15 0 1 14 17-82 1

llle LIGUE — Centre Portugais (maillots clairs, ici face à Comète) va retrouver
la ligue supérieure. ptr- M-

5me LIGUE groupe 3

Cantonal Chaum. - Helvetia II 8-0; Lignières II
- Auvernier Ib 3-0; Le Landeron II - Dombres-
son Il 6-5.

1.Le Landeron 11 17 13 1 3 70-35 27
2. Cantonal Chaum. 16 12 3 1 77-21 27
3. Espagnol NE II 16 11 1 4 46-34 23
4.Valangin 14 9 1 4 48-36 19
5. Cornaux II 15 9 1 5 57-28 19
6. Helvetia II 18 7 2 9 33-50 16
7. Dombresson II 13 6 2 5 51-31 14
8. Cressier II 16 4 3 9 43-63 11
9. NE Xamax III 15 4 0 11 32-72 8

10. Lignières II 15 3 1 11 28-58 7
11. Auvernier Ib 17 0 1 16 6-65 1

JUNIORS A Groupe 1

Colombier - Deportivo 3-0; Hauterive - Bevaix
3-3; Travers - Le Parc 4-1.

1.Bevaix 7 3 4 0 24-12 ' 10
2. Colombier 6 4 1 1 20- 7 9
3. Hauterive 6 4 1 1  15-11 9
4.NE Xamax 5 4 0 1 18- 3 8
5. Travers 5 3 0 2 14-12 6
6. St-Blaise 5 2 1 2 12- 9 5
7. Deportivo 4 1 1 2  5 - 8  3
8. St-lmier 4 1 0  3 5-12 2
O.Audax 5 0 0 5 0-15 0

10. Le Parc 5 0 0 5 4-28 0

JUNIORS A groupe 2

Le Landeron - La Béroche 3-2.

1.Le Landeron 6 4 1 1  18-12 9
2.Boudry 5 4 0 1 21-11 8
3. Corcelles 5 3 1 1  15- 9 7
4.Les Bois 4 1 0  3 9-18 2
5. La Béroche B 0 0 6 10-23 0

JUNIORS B groupe 1

Serrières - Deportivo 5-4; Couvet - Hauterive
2-4; Gorgier - Le Landeron 5-2.

1. Serrières 8 7 0 1 23-10 14
2. Cornaux 6 5 1 0 19- 4 11
3. Colombier 6 4 1 1  21- 9 9
4. Le Locle 4 3 0 1 15-11 6
5.Le Landeron 8 3 0 5 24-26 6
6. Hauterive 6 2 1 3  8-10 5
7. Gorgier 7 2 1 4  15-21 5
8. Corcelles 5 1 1 3  7-10 3
9. Deportivo 5 1 1 3  12-17 3

IQ.Sonvilier 4 1 0  3 7-18 2
11.Couvet 5 0 0 5 4-19 0

J UNIORS B groupe 2

Le Porc - Lignières 15-0; Saint-Biaise - Dom-
bresson 5-1; Comète - Marin 2-13.

1.Marin 5 5 0 0 40- 5 10
2. Le Parc 7 4 0 3 3B-11 8
3. Floria 4 3 0 1 14- 5 6
4. Boudry 5 3 0 2 14-13 6
5. Dombresson 6 3 0 3 17-17 6
B.Pts de Martel 3 2 0 1 9 - 8  4
7. Superga 4 2 0 2 17-14 4
8. Fontainemelon 1 1 0  0 3 - 1  2
9.Comète 4 1 0  3 11-26 2

10. Saint-Biaise 5 1 0  4 8-35 2
11. Lignières 6 0 0 6 5-39 0

J UNIORS C Groupe 1

NE Xamax - Colombier I 3-3; Fontainemelon -
Auvernier 2-2.

1. NE Xamax 7 3 3 1 19-10 9
2. Corcelles 5 4 0 1 22- 6 8
3. Le Parc I 5 4 0 1 10- 5 8
4. Cornaux 5 2 2 1 17-12 6
S.Bevaix 6 3 0 3 17-14 6
6. Colombier I 6 2 2 2 19-17 6
7.Auvernier 5 2 1 2  13-10 5
S. Marin 4 1 1 2  4-12 3
9. Fontainemelon 5 1 1 3  5-21 3

10. La Béroche B 0 0 6 5-24 0

JUNIORS C groupe 3

St-lmier - C.-Portugais 2-0.

1.St-lmier 5 4 1 0 19- 5 9
2. Le Landeron 4 3 1 0 35- 5 7
3. C.-Portugais 5 3 0 2 24- 7 6
4. Cortaillod 4 2 0 2 9-10 4
S.Comète 5 2 0 3 12-14 4
6.Ticino 3 1 0  2 3 - 7  2
7. Superga 3 1 0  2 3-11 2
8. Colombier II 4 1 0  3 7-28 2
9. Cressier 5 1 0  4 10-35 2

JUNIORS C groupe 2

Couvet - La Chx-de-Fds 2-1; Hauterive - Bou-
dry Î O-O.

l.Bôle 4 4 0 0 25- 7 8
2. Hauterive 4 3 0 1 21- 4 6
3.Le Parc II 4 3 0 1 10- 5 6
4.Couvet 3 2 0 1 6 - 3  4
51a Chx-de-Fds 5 2 0 3 12-16 4
6. Boudry 7 2 0 5 12-40 4
7.Le Locle 2 1 0  1 9 - 3  2
B.Pts-de-Mtel 3 1 0  2 9-13 2
9. Noiraigue 4 0 0 4 5-18 0

JUNIORS D groupe 1

Hauterive I - Boudry 5-0; Gorgier - Comète I
6-0; NE Xamax II - St-Blaise 6-2.

1. Gorgier 5 4 1 0 31- 3 9
2. Dombresson 5 4 0 1 27- 8 8
3. Hauterive I 5 4 0 1 19- 6 8
4.NE Xamax I 4 3 0 1 22- 7 6
5. Deportivo 5 2 2 1 11-10 6
6.NE Xamax II 6 2 2 2 16-13 6
7. Comète I 7 2 1 4  8-23 5
8. St-Blaise 5 1 1 3  12-27 3
9. La Béroche 5 1 0  4 14-30 2

10. Boudry 5 1 0  4 6-31 2
11.Gen./Coffrane 4 0 1 3  6-14 1

JUNIORS D groupe 2

Comète II - Cornaux 2-6.

1.Cornaux 6 4 0 2 23-17 8
2. Corcelles 6 4 0 2 21-21 8
3. Fleurier 4 3 0 1 20-10 6
4.St-lmier 4 3 0 1 19- 9 6
5. Cortaillod I 5 3 0 2 25-11 6
6. Bevaix 6 3 0 3 27-24 6
7. Le Parc 4 2 1 1  19-11 5
B.Ticino 5 1 1 3  11-19 3
9. Hauterive II 4 1 0  3 6-24 2

10. Comète II 6 0 0 6 6-31 0

JUNIORS D groupe 3

Couvet - Le Locle 2-6; La Sagne - Colombier I
2-7.

1. Colombier I 7 6 1 0  46-15 13
2. Le Landeron 5 4 1 0 49- 9 9
3. Le Locle 6 3 0 3 18-22 6
4. La Sagne 5 2 1 2  12-23 5
S.Marin . 3 1 2  0 9 - 5  4
6. Superga 5 2 0 3 18-19 4
7. Couvet 6 2 0 4 18-30 4
8. Auvernier 4 1 0  3 8-20 2
9. Cortaillod II 5 0 2 3 4-23 2

10. Lignières 4 0 1 3  4-20 1

Pas de matches
dans les catégories

dont nous ne publions
pas le classement.

Barcelone
champion

A quatre journées de la fin du
championnat, le FC Barcelone es!
d'ores et déjà assuré du titre natio-
nal, avec désormais neuf points
d'avance sur son suivant immédiat,
l'Atletico de Madrid.

Lors de la 34me journée, le FC
Barcelone s'est certes incliné devanl
Cadix (0-4), mais il a bénéficié de
la défaite de l'Atletico de Madrid
face à la Real Sociedad (1-2).
Avec ce onzième titre national,
«Barça » succède au palmarès au
Real de Madrid, champion sortant
ces cinq dernières années et déten^
reur d'un record de 25 titres natio-
naux.

Oviedo - Osasuna Pampelune O-O;
Espanol Barcelone - Ténérife 1 -O; Real
Madrid - Athletic Bilbao 4-1; Logrones
- Sporting Gijon 1 -2; Majorque - Séville
1-1; Saragosse - Castellon 2-0; Real
Sociedad - Atletico Madrid 2-1; Va-
lence - Valladolid 2-0; Befis Séville -
Burgos O-O.

l.FC Barcelone 34 24 6 4 71-29 54
2.A»letico M. 34 16 13 5 48-19 45
3.Osasuna P. 34 13 14 7 38-29 40
4. Real Madrid 34 17 5 12 54-33 39
5. Sporting G. 34 14 11 9 45-35 39
6.Séville 34 14 8 12 41-41 36
7. Oviedo 34 1114 9 30-35 36
S.Valence 34 13 9 12 39-37 35
9. Logrones 34 1 2 10 1 2 26-29 34

10. Burgos 34 9 15 10 29-25 33
11 .Athletic Bi. 34 14 5 15 35-46 33
1 2.Valladolid 34 10 12 12 37-40 32
13. Real Socie. 34 10 12 12 35-42 32
14.Espanol B. 34 11 9 14 35-41 31
15.Ténérife 34 13 5 16 34-49 31
16.Majorque 34 9 12 13 29-37 30
17.Saragosse 34 10 9 15 31-35 29
lS.Codix 34 5 14 15 25-37 24
19.Castellon 34 7 10 17 24-44 24
20. Befis Séville 34 6 1117 35-58 23

Rome : Rosset
contre Becker

Marc Rosset et Jakob Hlasek auront
affaire à forte partie, dès le premier
tour des Internationaux d'Italie, qui dé-
butent aujourd'hui au Foro Italico de
Rome. Le Genevois affrontera en effet,
dès le premier tour, l'Allemand Boris
Becker, tête de série numéro 1, tandis
que le Zuricois, qui est classé numéro 13,
sera opposé à l'Italien Paolo Cane. Cer-
tes, le sort de Hlasek semble plus envia-
ble que celui de Rosset, mais Cane aura
l'avantage d'évoluer devant son public
Avec tout ce-que cela peut suppose  ̂en
Italie...

Marc Rosset, pour sa part, a accueilli
avec beaucoup de sérénité ce tirage au
sort.

— C'est la meilleure chose qui pouvait
m'arriver actuellement», devait-il décla-
rer. Ces derniers temps, j 'ai en effet
connu quelques problèmes avec la moti-
vation et la concentration. Face à un
adversaire tel que Becker, on est assuré
d'entrer sur le court animé des meilleures
intentions, ajoutait-il. /si
¦ HAMBOURG - Tchécoslovaque

Karel Novacek (26 ans) a remporté à
Hambourg la finale des Internationaux
d'Allemagne, comptant pour l'ATP Tour
et dotés de un million de dollars, à
l'issue d'un match à suspense contre le
Suédois Magnus Gustafsson, battu en
cinq sets 6-3 6-3 5-7 0-6 6-1.
| ROME — Le court central du Foro

Italico de Rome réussit bien à l'Argentine
Gabriela Sabatini, qui a remporté sa
troisième victoire aux Internationaux
d'Italie en disposant très facilement de
la première joueuse mondiale, la You-
goslave Monica Seles, sur le score de
6-3 6-2. /si

liiWH
¦ SUISSE - L'équipe de

Suisse a terminé son pensum dans
la poule B du championnat d'Eu-
rope des moins de 1 6 ans, à Aa-
rau, par une lourde défaite face à
la Grèce, victorieuse par 4-0
(1-0). Les joueurs de Hans-Jùrg
Weibel et Gilbert Dutoit terminent
ainsi au dernier rang de leur
groupe, alors que les Grecs se
qualifient sur le fil — à la diffé-
rence de buts — pour les demi-
finales aux dépens des Portugais,
vainqueurs de la Pologne (1-0) à
Wettingen.

¦ ANGLETERRE - Deux cent
mille spectateurs sont descendus
dans les rues d'Islington, quartier
nord de Londres, hier, pour accla-
mer les joueurs d'Arsenal, sacrés
officiellement champions d'Angle-
terre 1 990/91 la veille. Juchés sur
un bus à impériale découvert, les
«cannoniers » du nord de la capi-
tale ont fait le tour de cette ban-
lieue en brandissant leur trophée,
remporté pour la dixième fois de
l'histoire du club (voir aussi en
page 30).

¦ ECOSSE — Grâce à deux
buts de l'attaquant anglais Mark
Hateley, qui a porté les couleurs
de l'AC Milan et de Monaco, les
Glasgow Rangers ont arraché in-
extremis leur troisième titre consé-
cutif de champion d'Ecosse. Lors de
l'ultime journée, ils ont en effet
battu Aberdeen par 2-0. Il y a
deux mois encore, Aberdeen cara-
colait en tête du classement, avec
huit points d'avance... /si

¦ TURQUIE - Une vingtaine
de personnes ont été blessées,
dont une par balle, et 200 autres
ont été appréhendées samedi au
cours de bagarres entre suppor-
ters de deux grandes équipes ri-
vales d'Istanbul, après la victoire
de Besiktas sur Fenerbahçe par
2-0, un succès lui assurant le titre
de champion de Turquie. La fin du
match a été l'occasion d'un violent
affrontement entre les supporters
des deux équipes. La police a dû
tirer en l'air pour disperser les
jeunes supporters armés de bâtons
et de couteaux, /si

¦ BELGIQUE - Paul van
Himst, ex-international, succédera
à Guy Thys comme entraîneur de
l'équipe nationale belge, pour une
durée d'un an. Van Himst (47 ans),
qui est la plus grande figure du
football belge, prendra ses fonc-
tions à partir du 1er août pro-
chain, /si

Un Suisse
en exergue

L

j e  Suisse Pascal Bollmann a passé
de justesse à côté de la conquête
de la médaille de bronze aux

barres parallèles, à l'occasion des fi-
nales aux engins des championnats
d'Europe juniors de gymnastique, à
Athènes. Le Schwytzois a dû se con-
tenter du 5me rang avec 9,325
points, soit à moins d'un dixième du
3me. Aux anneaux, Bollmann a obtenu
la 6me place, ex-aequo avec un autre
Suisse, Marc Bretscher. Ce dernier, à
la barre fixe, a lui aussi obtenu une
5me place.

Les titres aux engins sont revenus à
Ivan Ivanko (URS), au cheval d'arçons,
aux anneaux, à la barre fixe et au
saut de cheval. A ce dernier engin,
Ivanko a été sacré champion d'Europe
à égalité avec son compatriote Dimitri
Vasilenkom qui, quant à lui, s'est arro-
gé les autres titres, au sol et aux
barres fixes, /si

Bravo
Le Mail!
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Interclubs

Belle performance que celle réa-
lisée hier par le Mail, en ligue B,
avec la victoire 5-4 obtenue à
Berne! Car à 3-3 au terme des
simples, on n'y croyait pas trop du
côte neuchâtelois. Mais les splendi-
des performances signées en dou-
bles ont permis à Ozer et compa-
gnie de s'imposer. Et de glaner
ainsi deux points bienvenus.

La veille, la rencontre contre
Stade Lausanne avait été annulée,
en raison du temps calamîteux bien
sûr, rencontre qui a été renvoyée à
samedi prochain, sur les courts du
Mail.

Sporting Berne - Mail 4-5. — Sim-
ples: Jonsson (Suède (NI-6) bat Ozer
(USA/NI-9) 6-3 6-2; Neuensdiwander
(N3-43) bat Veglio (N3-33) 7-5 7-5;
Bakaric (N3-66) bat Murner (N3-58)
6-0 6-3; Rytz (RI) bat Blumier (N4-88)
1-6 6-3 6-3; Luthy (N4-104) bat Bre-
gnard (RI) 6-1 6-0; Minster (RI) bat
Novak (RI) 6-2 6-4. - Doubles: Hau-
ser/Bakaric battent Jonsson-Murner 3-6
6-3 6-4; Veglio/Luthy battent Neuens-
chwander-Novak 6-2 7-6; Rytz-Bre-
gnard battent Blumier/Minster 5-7 7-5
7-5. /#)¦



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la dépres-
sion continue son déplacement vers
la Pologne tandis qu'une crête de
haute pression s'étend de l'Atlantique
aux Alpes.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
VENDREDI: au nord : variable, sou-
vent nuageux avec quelques précipi-
tations. A nouveau froid dès mer-
credi avec une limite des chutes de
neige voisine de 1000 m d'altitude Au
sud: assez ensoleillé par vent du
nord froid. Temporairement nuageux
jeudi.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: diminution de la nébu-
losité à l'aube. Quelques bancs de
brouillard matinaux sur le Plateau.
Sinon bien ensoleillé en plaine. Dé-
veloppement de cumulus sur le re-
lief. Température en plaine: voisine
de 5 degrés à l'aube et atteignant 16
degrés l'après-midi. Limite de zéro
degré: 2100 mètres. En montagne:
vent faible à modéré du nord.

Sud des Alpes et Engadine: en gé-
néral ensoleillé. En montagne et dans
les vallées: vent modéré du nord.
Température en plaine l'après-midi:
19 degrés.

Niveau du lac: 429,45
Temp érature du lac: 10°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS: lacs romands: vent du nord le
matin 1 à 2 Beaufort. Tendance à la
bise l'après-midi force 2 à 3 Beaufort.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

BILLETS DE BANQUE - Et voici pour
vous auj ourd'hui lundi la soixante-
huitième étape de notre jeu pédago-
gique quotidien placé sous le signe
du ZOOme et organisé en collabora-
tion avec l'agence de voyages Hotel-
plan. Aujourd'hui, question d'argent
avec la tête de l'architecte Francesco
Borromini qui figure sur l'un de nos
billets de banque, mais lequel? Là est
la grande question. Plongez donc vo-
tre regard dans votre porte-monnaie,
il n'y a que là que peut se trouver la
solution... avouez que cette devinette
n'est pas trop compliquée et que
nous sommes spécialement gentils
avec vous auj ourd'hui, non ?

Nous vous rappelons que le j eu du
ZOOme, dont les questions sont con-
coctées — pour votre plaisir et votre
information — par le j ournaliste
Thierry Ott et réalisées en couleur
par notre infographiste Pascal Tissier,
est à votre service j usqu'au mois de
novembre.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

700me EN QUESTIONS

Hier à 14heures

En Suisse

Zurich pluie, 8°
Bâle-Mulhouse pluie, 11e

Berne pluie, 8'J

Genève-Cointrin très nuageux, 11
Sion peu nuageux, 14''
Locarno-Monti très nuageux, IB"

Ailleurs en Europe

Paris peu nuageux, 17'
Londres peu nuageux, 17'
Dublin très nuageux, 17e

Amsterdam beau, 12°
Bruxelles beau, 14°
Francfort-Main très nuageux, 13°
Munich pluie, 7°
Berlin peu nuageux, 14°
Hambourg peu nuageux, 13e

Copenhague nuageux, 15°
Stockholm peu nuageux, 13e

Helsinki très nuageux, 11'
Innsbruck pluie, 9e

Vienne très nuageux , 16'
Prague très nuageux, 9e

Varsovie très nuageux, 20
Moscou beau, 18
Budapest très nuageux, 17
Belgrade très nuageux, 18
Athènes peu nuageux , 22
Palerme beau, 19
Rome très nuageux, -16
Milan non reçu
Nice beau, 17'
Palma beau, 18
Madrid beau, 17
Barcelone nuageux, 16
Lisbonne beau, 21e

Las Palmas beau, 20°

Autres continents
Buenos Aires beau, 22
Chicago nuageux, 29"
Jérusalem beau, 31°
Johannesburg nuageux, 15e

Mexico non reçu
Miami nuageux, 28°
Montréal nuageux, 24"
New York nuageux, 26"
Pékin beau, 281

Rio de Janeiro non reçu
Sydney beau, 19
Tok yo pluvieux, 21'
Tunis beau 20°

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

^̂ ~—^dinedi
Température moyenne du 10 mai

1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtei: 11,7°.

De 16h30 le 10 mai à 16h30 le 11
mai. Température : 19h30 : 12,6;
7h30: 8,2; 13h30 : 8,7; max. : 16,5;
min.: 8,1. Eau tombée: 9,5mm. Vent
dominant: nord, nord-ouest , modéré
le 10 et sud-ouest, faible le 11. Etat du
ciel : couvert , le 10 dans l'après-midi.
Pluies dès 19 heures.

Dimanche
Température moyenne du 11 mai

1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtei : 8,1".

De 16H30 le 11 mai à 16h30 le 12
mai. Température: 19h30: 7,7; 7h30 :
7,1; 13h30 : 9,3; max.: 9,3; min.: 5,6.
Eau tombée: 4,6mm. Vent dominant :
sud-ouest, faible la journée, modéré
en soirée. Etat du ciel : couvert. Pluies
j usqu'à midi le 12. Bruine de midi à
14 h 30 environ.

Pas un brin de soleil à croquer,
le ciel est avare de douceurs
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