
Lutte: victoire
vaudoise

A Couvet, la 72me Fête cantonale
neuchâteloise de lutte suisse a vu le
succès d'un Vaudois, Thomas Mollet,
d'Aigle. Dans la passe finale, Mollet
a pris le meilleur sur le Fribourgeois
Jean-Charles Gander, grâce à une
prise sans réplique à 1 5 secondes de
la fin du combat. Gander a dû se
contenter du 5e rang. Au classement
final, Mollet devance un quatuor for-
mé du Valaisan Heinrich Pollinger
(Saint-Nicolas), le Singinois Guido
Sturny, le Gruyérien Rolf Wehren et
le Lausannois Joseph Altermatt. Avec
leur délégation la plus fournie, les
Fribourgeois se sont octroyé 1 4 cou-
ronnes sur 20 accordées aux meil-
leurs des 1 26 inscrits.

THOMAS MOLLET - Le champion
à l'œuvre. François Charrière
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FOOTBALL/ Coupe de Suisse : Sion vainqueur d'un match fou

SIX SUR SIX - Le Valais est en
fête. Une fois de plus! Hier, au
Wankdorf de Berne, les «siens»
ont, une fois de plus, remporté la
finale de la Coupe de Suisse, une
finale (la 66me) qui a tenu en ha-
leine les 50.000 spectateurs. Cette
affluence n 'a été dépassée jus-
qu 'ici que deux fois lors d'une fi-
nale de Coupe : en 1966 (55.000)
pour le match Zurich-Servette et en
1964 (53.000) pour la rencontre
Lausanne-La Chaux-de-Fonds .

Le FC Sion s 'est imposé par 3-2
après avoir été mené... 0-2 à la mi-
temps! Tous les ingrédients étaient
réunis pour faire de cette rencontre
une finale de rêve. Elle l'a été. La
fête annuelle du football helvétique
a été belle, comme elle ne l'avait
plus été depuis longtemps. Sion et
Young Boys se sont en effet unis
pour offrir à la foule colorée et
vibrante un spectacle intense, riche
en émotions et en buts.

Au terme de 90 minutes folles,
c 'est donc le capitaine de l'équipe
sédunoise, A lain Geiger (photo ci-
contre), qui a eu le privilège de
brandir le trophée devant une foule
en délire, car composée d'une ma-
jorité de Valaisans.

Cette victoire est la sixième de
l'équipe valaisanne en autant de
participations à la finale. Par cet
exploit réussi grâce à un esprit de
corps remarquable, la formation
chère à tout un canton rejoint ainsi
le grand Grasshopper qui, de 1932
à 1948, avait lui aussi remporté les
six finales pour lesquelles il s 'était
qualifié. ap

O Lire ci-contre notre commentaire
u Audace et moral». _ __
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Une finale de rêve
Par François Pahud

Six rendez-vous,
pas un de manqué!
Commencée en
1965, l'idylle entre
le FC Sion et la
Coupe de Suisse

n 'est pas près de prendre fin. La
finale d'hier, 66me du nom, a en
tout cas montré qu'entre ces
deux, c'est encore et toujours le
grand amour. Qu'ils se nomment
Servette, Neuchâtel Xamax ou
Young Boys, les trouble-fête se
font repousser l'un après l'autre.
Certains (Servette et Young Boys)
ont même tenté à deux reprises
de rompre cette belle harmonie.
En vain.

Jusqu 'à quand celle-ci durera-t-
elle ? Nul ne le sait. Ce qui est
sûr, c'est qu 'hier, face à Young
Boys, Sion a mérité une fois de
plus la confiance placée en lui
par sa «bien aimée»... et par ses
supporters. Oh! certes, cela n 'est
pas allé fout seul. A la mi-match,
alors qu 'elle était menée 2-0 par
une formation bernoise extrême-
ment habile, décidée, tranchante
et qui n 'avait pas volé son avan-
tage, l'équipe valaisanne était au
bord de la déprime. Et soudain,
ce fut le déclic, la métamorphose.
Au Sion morose de la première
mi-temps, succéda un Sion pim-
pant, entreprenant, pour tout dire
ensoleillé.

Deux éléments majeurs ont pré-
sidé à cette mutation qui nous a
valu une seconde mi-temps de
rêve, tant furent nombreux les re-
bondissements, les actions d'éclat
et les occasions de but, Young
Boys, toujours dangereux, ratant
même le K.O. à une ou deux
reprises. Ces deux éléments sont
le coup de poker joué par Enzo
Trossero, qui n 'a pas craint d'utili-
ser ses deux possibilités de chan-
gement à la mi-temps déjà, ainsi
que la conséquence directe de ces
permutations, car Alexandre Rey
(19 ans) et David Orlando (20
ans en octobre prochain), les
deux jeunes attaquants lancés
dans la tourmente à la place de
Tudor et du vétéran Lopez, ont
contribué de superbe manière au
réveil et à la victoire de leurs
couleurs. Non seulement en mar-
quant les 3 buts (2 d'Orlando)
mais encore en influençant gran-
dement le développement du jeu.
Heureux FC Sion, qui peut comp-
ter sur des espoirs de cette nature!

L'audace de l'entraîneur valai-
san serait toutefois restée sans
résultat si sa volonté de jouer le
tout pour le tout n 'avait pas trou-
vé l'adhésion de l'équipe tout en-
tière. Convaincus de leur capacité
de renverser la vapeur, tous les
Sédunois ont affiché la force mo-
rale nécessaire pour redresser la
barre. Et, contre ces Bernois au
caractère lui aussi bien trempé, ce
n 'était pas une sinécure! Coup de
chapeau donc à Trossero et à ses
hommes qui ont signé au Wank-
dorf l'une des plus belles pages
de l'histoire du FC Sion et même
de l'histoire de la Coupe, cela
grâce à la complicité d'adversai-
res qui se sont montrés à la hau-
teur de l'événement.

Quelles seront les incidences de
la victoire de Sion sur la fin du
championnat ? Les calculs quant
à l'attribution des tickets de
Coupe UEFA commencent...

0F.P.

JE- 
Audace et moral

L eau monte
à La
Vue-des-Alpes

En novembre 89, Luc Dupraz fer-
mait l'hôtel de La Vue-des-Alpes jus-
qu'à nouvel avis, faute d'eau et d'un
système d'épuration. Aujourd'hui, un
projet d'agrandissement de l'annexe
de l'hôtel est en passe d'aboutir que
M. Dupraz qualifie d' «étape inter-
médiaire dans le développement de
La Vue-des-Alpes». Quant au dossier
de l'alimentation en eau, repris en
mains par Jean Claude Jaggi, il de-
vrait se concrétiser avant l'hiver par
une remise en état de la conduite des
Convers. _ . -,Page 1 9

Un prix pour Irène Jacob
FESTIVAL DE CANNES/ Révélation suisse

MEILLEURE ACTRICE - Irène Jacob (à g.), actrice franco-genevoise âgée de
25 ans, a été hier la ré vélation du 44me Festival de Cannes : elle a obtenu le
prix d'interprétation féminine pour son (double) rôle dans «La double vie de
Véronique», film du Polonais Krzysztof Kielowski. La Palme d'or est par
ailleurs revenue au film américain «Barton Finak », des frères Joël et Ethan
Coen, qui a fait un véritable triomphe à Cannes, puisqu 'il apparaît encore au
palmarès pour le Prix de la mise en scène et le Prix d'interprétation masculine
(John Turturro). Chouchou de la critique, le film français «La belle noiseuse»
de Jacques Rivette, avec Michel Piccoli et Emmanuelle Béart, a obtenu le
Grand prix du Festival. De Cannes, Christian Georges commente à chaud ce
44me palmarès. reuter
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Croatie
libre

FRANJO TUDJMAN - Le prési-
dent croate à la tête d'une nation
avide de souveraineté. reuter

C'est à une majorité écrasante
de vingt contre un que les Croates
se sont prononcés, dimanche, en fa-
veur de l'indépendance de leur Ré-
publique. «La Yougoslavie ne peut
plus exister à moins de se transfor-
mer en une alliance d'Etats souve-
rains»: telle est la leçon que le
président Tudjman a tirée du scrutin
avant d'ajouter: «Si cela n'est pas
possible, nous déciderons alors de
faire sécession». Page 3
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Sous la lampe
C'EST A DIRE

Tout n'est pas encore dit dans la technologie des sper
matozoïdes et le clonage cellulaire ne fait que commen
cer. Est-ce une raison pour vouloir en parler ?
Par Jean-Bernard Vuillème

J
'allais aborder un sujet très
important, un thème des plus
délicats qui est dans l'air et

mobilise les plumitifs des «pages
intelligentes». De quoi s'agissait-
il? De quoi voulais-je parler? J'ai
oublié. Y avait-il si peu de nécessi-
té pour que ce sujet m'échappe
avant d'avoir tracé la première li-
gne?

Ça me revient! J'avais l'inten-
tion de commencer par l'insémina-
tion artificielle et les éjaculats con-
sidérés comme la bonne graine
d'où sortira la bonne viande, rien
de moins, patiemment, scientifi-
quement, et de cette philosophie de
l'élevage j' allais viser dans le mille
d'un sujet actuel : les manipula-
tions génétiques. Pour mémoire,
rappeler les premiers lapins clo-
nes, les premiers bovins, ovins et
porcins duplicatés à partir d'une
cellule et reproductibles à merci
selon nos goûts et nos intérêts. Na-
turellement, il s'agissait de con-
clure sur une note sensationnelle
en affirmant qu'un jour ou l'autre,
si ce n'était déjà fait , le premier
clone humain pointerait le bout de
son nez problématique dans les ré-
flexions des comités éthiques et
philosophiques autorisés. J'envisa-
geais qu'à long terme l'élevage
scientifique prendrait le pas sur le
dressage éducatif. Vous voyez le
genre. Original en diable.

Ce sujet m'a échappé au moment
où je me suis demandé de quel
droit j'irais livrer de pareilles hy-
pothèses quand j'ignorais tout des
sourdes manipulations qui
m'avaient conduit sous cette
lampe, à cette table de cuisine, et je
me suis senti si terriblement petit ,
si terriblement largué dans le
monde qu'il m'était interdit
d'échapper à la vérité de cet ins-
tant.

Il y a quatre chaises au dossier

de bois blanc autour d'une table
ronde d'un brun poli que je tiens
d'une tante morte du cancer. Et
sous la lampe, dans le silence, rien
ne peut plus s'écrire. Rien n'est
plus à dire : impossibilité de tout
commentaire qui prétendrait s'im-
poser par devoir d'être produit.
Curieusement, je revois la ma-
chine à découper les côtelettes que
j'ai regardée fonctionner l'autre
jour dans une centrale de distribu-
tion, et les mains blanches de l'ou-
vrière qui se trouvait devant la
machine, ses mains plaçant la côte
sous les lames, puis récupérant la
viande en tranches. Encore l'image
des bouchers-désosseurs, leur tré-
moussement des hanches quand ils
jouent du couteau dans les masses
flasques de la viande. Plus loin, des
types emballés dans des manteaux,
bonnets enfoncés sur le crâne : ils
tirent leur cinquième heure par 0
degré au bout de la chaîne du froid.
Ils organisent le prochain départ
de la bidoche vers les supermar-
chés. Leur semaine compte qua*
rante et une heure. Voix du chef de
la logistique : « Des réfugiés. Tous.
Ce sont les seuls qui acceptent. »

Sous la lampe, deux ou trois cho-
ses me reviennent en mémoire. Ni
commentaires, ni idées, seulement
des images qui se bousculent, s'en-
chaînent comme dans les rêves,
obscurément, comme des mots, des
phrases, avec leur grammaire pro-
pre. Il y a dans l'écriture quelque
chose de biologique qui nous
échappe et qu'il ne faut pas com-
battre sous peine de confondre
l'expression et l'élevage.

«On voit, assurait Y Agri-Hebdo
dans une édition récente, qu'il y a
encore du pain sur la planche et
que la technologie des spermato-
zoïdes est encore loin d'avoir tout
dit ». Il paraît que des percées déci-
sives se préparent.

PMKMBB3S. «K3i2ïfaL

BOSTON - La fierté du savant devant une souris clonee. E

Menace
sur nos langues

PATRIMOINE EUROPEEN

La politique européenne a une grande faiblesse. Certes, elle n'est pas aussi mauvaise
que ses détracteurs le disent, du moins pas dans l'art de gouverner ni en matière
économique. Bien au contraire, elle a remporté un brillant succès si l'on analyse
l'évolution de ces dix dernières années. Mais qu'en est-il au niveau culturel?
Par Otto de Habsbourg

Les  organes dirigeants - excep-
tion faite de quelques rares
services du Conseil de l'Eu-

rope - axaient leurs activités bien
plus sur le côté économique de
l'Europe que sur son développe-
ment spirituel. On avait sans doute
oublié que l'Eurppe - contraire-
ment aux superpuissances - c'est
surtout la culture par excellence.
La Communauté européenne est
déjà la première puissance écono-
mique du monde. Politiquement
parlant , l'Europe est une puis-
sance virtuelle, même si sa sécuri-
té extérieure n'est pas encore bien
consolidée, du fait de la faiblesse
de ses gouvernements. Tout le côté
culturel de la Communauté euro-
péenne a été négligé, et cela parce
que de trop nombreux gouverne-
ments sont encore d'avis que la
culture est exclusivement de leur
ressort. Et pourtant , nous l'avons
dit, il y a longtemps que nous
avons une «culture européenne».
Il convient de la maintenir.

Or, notre culture a beaucoup
souffert depuis le début de ce siè-
cle. Trop peu de gens ont pris cons-
cience que sur les monuments his-
toriques que l'on comptait en 1901,
seuls un tiers - et encore - d'entre
eux sont restés intacts. Les autres
ont été détruits ou sont tombés en
ruine. C'est là le résultat non seu-
lement de deux guerres dévastatri-
ces et meurtrières, mais également
de quarante longues années de ré-
gjme.socialiste dans les Etats d'Eu-
rope centrale et orientale. C'est in-
croyable ce que l'on a démoli pen-
dant cette période et, pour le
croire, il faut vraiment se rendre
sur place. Sous cet angle égale-
ment, on réalise combien les politi-
ciens de ces régimes pourris furent
des criminels.
Du petit nègre

Certes, les bâtiments et monu-
ments historiques ne font pas à
eux seuls la culture. La culture se
définit plutôt par des biens imma-
tériels que par des objets concrets.
Autrement dit, la musique et la
langue surtout relèvent bien da-
vantage de la culture que les mo-
numents. Un grand penseur hon-
grois a dit une fois que les nations
vivent à travers leur langue. Et il
avait parfaitement raison, car une
langue caractérise les hommes.

GOETHE - Ni le grand écrivain allemand ni Racine n'auraient pu
écrire leurs chefs-d'œuvre avec cinq cents mots. s

On pourrait évidemment aussi
dire que la musique est la langue
internationale de notre continent.
Toujours est-il que pour la compré-
hension des hommes, seul le voca-
bulaire est déterminant: •"'

Mais ici, nous sommes directe-
ment menacés. La richesse de no-
tre vocabulaire s'appauvrit bien
plus que nous l'imaginons. Le dé-
clin de toutes les langues euro-
péennes au cours de ces trois der-
nières décennies est effrayant.
Cette décomposition a encore été
accélérée par notre économie pu-
blicitaire et par les médias électro-
niques. On y crée systématique-
ment un nouveau langage qui res-
semble presque au petit nègre que
d'aucuns adoptaient lorsque le co-
lonialisme battait son plein. Ainsi,
on tire de l'anglais certaines ex-
pressions que l'on simplifie ensuite
a l'extrême. Tant et si bien que 1 on
obtient un vocabulaire «informa-
tisé», si l'on peut dire, comprenant
guère plus de 500 expressions faci-
litant le passage de publicités
d'une frontière à l'autre. La langue
de Shakespeare est donc aussi me-
nacée... peut-être même davantage
que les langues des autres nations
européennes. Mais il est clair que
le français est autant touché que
l'allemand.

A l'époque, le général De Gaulle
avait pressenti ce danger , et il
avait édicté quelques grandes li-
gnes pour maintenir la pureté du
français. Cette idée - excellente au
demeurant - n'a pas été poursuivie
après la mort de Charles De Gaulle
et, aujourd'hui , le français se gan-
grène plus que jamais. Le général
avait au moins tenté de faire quel-
que chose. Chez les Allemands,
c'était et c'est bien pire, puisque
personne n 'a eu cette idée de dé-

fendre la langue de Goethe. Il man
que même à l'Allemagne une insti-
tution ressemblant à l'Académie
française.

Le résultat est effarant , car le
langage des plus jeunes ' généra-
tions s'amincit constamment.
Nous sommes sur la voie d'un lan-
gage primitif. Si cette fâcheuse
évolution continuait , elle se ferait
ressentir certainement dans la lit-
térature. Ni Goethe ni Racine ou
quelque autre grand écrivain n 'au-
raient été en mesure d'écrire leurs
chefs-d'œuvre avec cinq cents
mots.

Une prise de conscience
s'impose

Malheureusement , la plupart des
gens aux postes clés n 'ont pas en-
core pris conscience de cet appau-
vrissement. Pourtant , il faudrait
qu'ils s'en rendent compte avant
qu'il ne soit trop tard. Il serait
temps de ne plus consommer ex-
clusivement ce qui se passe au pe-
tit écran, par exemple, mais de lire
à nouveau les grands classiques à
l'école. La langue médiocre des
écrivaillons contribue naturelle-
ment à détruire la concision , la
précision et la beauté d'une lan-
gue.

On peut reconstruire les monu-
ments écroulés. Mais , une fois
morte, on ne pourra plus ressusci-
ter ou revitaliser une langue, des
langages qui se dessèchent. Il ne
faut pas les laisser mourir , il faut
les faire revivre... Mais c'est midi
moins une!

O. H.

Adaptation f rançaise de Roger Barbier

L'ère
du soupçon

MÉDIASCOPIE

Scepticisme. Méfiance. Incrédu-
lité. Tels sont , à l'égard des mé-
dias, et plus particulièrement de la
télévision, les sentiments domi-
nants des citoyens. Chacun, confu-
sément, sent bien que quelque
chose ne va pas dans le fonctionne-
ment général du système informa-
tionnel. Les mensonges et les mys-
tifications de la guerre du Golfe -
«l'Irak, quatrième armée du
monde», «la marée noire du siè-
cle», «une ligne déf ensive inexpu-
gnable», «la guerre chirurgicale»,
«l'eff icacité des Patriot», «le bun-
ker de Bagdad», etc. - ont choqué,
une fois encore, les téléspectateurs
qui ont senti leur subjectivité se
fracturer ; cela a confirmé ad nau-
seam l'impression forte de malaise
qu'avaient déjà suscitée des affai-
res comme le faux charnier de Ti-
misoara et la profanation de Car-
pentras.

Sur la crise du Golfe , si l'on en
croit les enquêtes, la majorité de la
population française se déclarait
en faveur de l'intervention mili-
taire, en accord avec la position du
président de la République et du

gouvernement, et en harmonie
avec la thèse défendue par les
grands médias. Le malaise ne naît
donc pas d'une opposition sur le
fond. Et , bien entendu, nul ne nie
l'indispensable fonction des com-
munications de masse dans une dé-
mocratie. L'information demeure
essentielle à la bonne marche de la
société. Et il n'y a pas de démocra-
tie possible sans un bon réseau de
communications et sans le maxi-
mum d'informations. C'est grâce à
l'information que l'homme vit
comme un homme libre. Chacun
en est convaincu ; et pourtant , les
médias sont entrés dans une ère du
soupçon.

Ce n'est pas la première fois.
Pendant des décennies - années 60
et 70 - on reprocha en France, à la
télévision notamment, d'être un
«instrument du pouvoir» et de
vouloir «manipuler les esprits»
pour le profit électoral du parti do-
minant. Ce premier âge de la dé-
fiance , essentiellement politique,
s'est achevé en 1982 avec la fin du
contrôle direct exercé par le gou-
vernement sur l'information télé-
visée (...).

Le second âge du soupçon n 'a
pas le même caractère. Il se fonde
sur la conviction que le système
informationnel n'est pas fiable,

qu'il a des ratés, qu'il fait preuve
d'incompétence et qu'il peut - par-
fois à son insu - présenter d'énor-
mes mensonges pour des vérités.
D'où l'inquiétude actuelle des ci-
toyens.

Nous nous trouvons à un tour-
nant de l'histoire de l'information.
Au sein des médias, on l'a encore
vu avec la guerre du Golfe, la télé-
vision a pris le pouvoir. C'est elle
désormais qui donne le ton (...). Il y
a encore peu de temps, le journal
télévisé du soir s'organisait sur la
base des informations parues, le
même jour , dans la presse écrite
(...). Désormais, c'est l'inverse.
C'est la télévision qui dicte la
norme, c'est elle qui impose son
ordre et contraint les autres mé-
dias, en particulier la presse écrite,
à suivre. A l'occasion de l'affaire
de Timisoara, des responsables de
journaux ont publiquement admis
que, impressionnés par les images
vues à la télévision , ils avaient réé-
crit le texte de leur correspondant
sur place qui ne parlait pas du
«charnier ». De ce jour date une
nouvelle étape dans l'évolution de
l'information.

Ignacio Ramonet
«Le Monde diplomatique»
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Une Suissesse révélation du festival
CANNES/ la Palme d'or au film américain «Barton Fink» des frères Joël et Ethan Coen

L

e film américain « Barton Fink» des
frères Joël et Ethan Coen a obtenu
hier, à l'unanimité du jury, la Palme

d'or du 44me Festival de Cannes. Le
jury a par ailleurs attribué le prix d'in-
terprétation féminine à l'actrice franco-
genevoise Irène Jacob, pour sa presta-
tion dans le film ((La double vie de
Véronique», du réalisateur polonais
Krzysztof Kieslowski.

Le Grand Prix du festival 1991 a
par ailleurs été attribué au film «La
belle noiseuse », réalisé par le metteur
en scène français Jacques Rivette.

En attribuant la Palme d'or à «Bar-
ton Fink», des frères Joël et Ethan
Coen, le jury cannois a récompensé
deux figures de proue du nouveau ci-
néma américain. Comédie sombre,
((Barton Fink» parodie le monde du
cinéma hollywoodien des années 40,
sur fond de série noire.

Barton Fink, c'est le nom d'un jeune

dramaturge new-yorkais, qui vient de
connaître son premier succès à Broad-
way. Barton croit à son art, mais il est
engagé par un gros producteur de
Hollywood pour écrire le scénario d'un
film sur le catch. Timide et intello, Bar-
ton Fink se trouve plongé dans un
monde implacable dont la seule devise
est l'argent. La confrontation du jeune
dramaturge avec les requins du show-
biz donne lieu à des scènes irrésistibles,
virant peu à peu au polar de série B.

Le Prix du jury a par ailleurs été
décerné ex-aequo au metteur en scène
danois Lars von Trier, pour son film
«Europa », et au réalisateur franco-
libanais Maroun Bagdadi, pour son
œuvre ((Hors la vie».

((Europa», un film complexe à l'écri-
ture originale, retrace le parcours d'un
jeune Américain d'origine allemande
(Jean Marc Barr, le héros du Grand
bleu), naïf et pacifiste, qui revient en

Europe pour participer a la reconstruc-
tion de son pays. Il va se retrouver au
centre d'un complot ourdi par un
groupe nazi terroriste, manipulé à tra-
vers la femme dont il est tombé amou-
reux.

((Hors la vie» de Maroun Bagdadi
raconte l'épreuve d'un journaliste pris
en otage à Beyrouth, et au-delà, l'his-
toire d'un peuple pris au piège d'une
guerre interminable. Le film est tiré
d'une histoire vraie, celle du journaliste
français Roger Auque, qui fut otage au
Liban.

Irène Jacob, meilleure actrice
Seconde distinction en importance

après la Palme d'or, le Grand Prix du
Festival est revenu à ((La belle noi-
seuse» du metteur en scène Jacques
Rivette. Malgré sa durée de quatre
heures, l'œuvre constitue une fascinante
exp loration des liens ambigus que tis-
sent un peintre (Michel Piccoli) et son

modèle (Emmanuelle Béart).
Le prix d'interprétation féminine est

par ailleurs revenu à l'actrice suisse
Irène Jacob, pour sa prestation dans
((La double vie de Véronique» de
Krzysztof Kieslowski. Agée de 25 ans,
Irène Jacob a étudié l'art dramatique
à Genève et Londres, avant de se
lancer dans une carrière au cinéma, au
théâtre et à la télévision. Sur grand
écran, on l'a vue notamment dans ((Au
revoir les enfants» de Louis Malle et
((La bande des quatre» de Jacques
Rivette.

Dans ((La double vie de Véronique»,
Irène Jacob incarne deux personnages,
une jeune Polonaise et une jeune Fran-
çaise nées en même temps à des mil-
liers de kilomètres l'une de l'autre. Mais
par un étrange hasard psychique, les
deux personnages vivent au même mo-
ment les mêmes expériences, chacune
nourrissant l'autre. L'une d'elles meurt,
et l'autre la perpétue, prenant cons-
cience finalement de ce destin peu
commun.

Le jeu de l'actrice, semblable et dif-
férente dans chaque moitié de son rôle,

a immédiatement été salué par la criti-
que cannoise, Irène Jacob faisant par-
tie depuis quelques jours des favorites
pour le prix d'interprétation.

Prix d'interprétation masculine pour
sa prestation dans ((Barton Fink», John
Turturro est l'un des jeunes acteurs-
fétiche du nouveau cinéma américain.
Venu à Cannes avec deux films (il joue
aussi dans ((Jungle fever» de Spike
Lee), Turturro incarne le héros principal
dans «Barton Fink».

Née à Paris en 1 966, Irène Jacob a
vécu dès l'âge d'une année et jusqu'à
19 ans à Genève où elle a effectué
toute sa scolarité obligatoire, avant de
retourner à Paris en 1 985.

Elève au Conservatoire d'art drama-
tique de Genève, elle a ensuite suivi
des cours à Londres et Paris notam-
ment. Outre plusieurs rôles pour le
théâtre et la télévision, Irène Jacob
s'est déjà distinguée au cinéma dans
((Au revoir les enfants » de Louis Malle
et dans la ((Bande des quatre» de
Jacques Rivette, parmi d'autres, /ats

LES FRÈRES COEN - «Barton Fink» a obtenu trois prix, dont la Palme d'or!
ap

La Croatie plébiscite son indépendance
YOUGOSLAVIE/ Totale divergence de vues entre les Républiques sur /avenir du pays

« l'occasion d'un référendum sur
j£* l'avenir de la Croatie, durant le

week end de Pentecôte, le peu-
ple croate s'est prononcé à une majori-
té écrasante de 95% en faveur d'une
République souveraine et indépen-
dante dans ses relations avec les autres
Républiques yougoslaves. Ce résultat
constitue un nouveau pas dans l'aggra-
vation de la crise constitutionnelle en
Yougoslavie.

STIPE MESIC — Malgré l'opposition de la Serbie et le vote massif de ses
compatriotes en faveur de l'indépendance, il se considère comme le président
en exercice de la Yougoslavie. afp

La participation au référendum a été
de 69,75%, pour quelque 3,6 millions
d'électeurs inscrits, a indiqué le direc-
teur de l'Office croate des statistiques,
Slavko Vidovic. Comme on s'y atten-
dait, la majorité des Serbes de Croa-
tie, qui constituent 1 2% de sa popula-
tion, ont boycotté ce référendum.

Les électeurs étaient appelés à ré-
pondre à deux questions, formulées
par le président de Croatie, Franjio

Tudjman. La première question propo-
sait une Croatie ((souveraine et indé-
pendante, assurant l'autonomie cultu-
relle et les droits civiques aux Serbes
et autres nationalités» vivant en Croa-
tie, et ((libre de créer une alliance
d'Etats souverains avec d'autres répu-
bliques». Elle a recueilli 95% des suf-
frages.

La deuxième question demandait
aux votants s'ils souhaitaient le main-
tien de la Croatie au sein de l'Etat
fédéral actuel, soit un système où les
forces centralisatrices l'emportent sur le
pouvoir des Républiques. Sur ce point,
seuls 5,3% des participants au scrutin
ont voté ((oui», ce qui ne signifie pas
pour autant qu'ils souhaitent la dispari-
tion de l'Etat yougoslave.

Souveraineté armée
En effet, dans une déclaration à la

télévision dans la nuit de dimanche à
lundi, le président croate Tudjman a
((tenu à réitérer» que la Croatie
n'était pas hostile à la création d'une
«alliance» d'Etats ou républiques sou-
verains yougoslaves, sur le modèle
d'une confédération plutôt que d'une
fédération. Une telle alliance devrait
toutefois, selon lui, «ssurer à la Croatie
(...) le droit de mettre sur pied ses
propres forces armées».

L'expression de la volonté populaire
croate augure mal d'un apaisement de
la crise yougoslave, marquée par une
détérioration sans précédent des rela-
tions entre la Serbie et la Croatie, dont

dépend la survie de la Yougoslavie.
La Croatie est la deuxième républi-

que yougoslave, après la Slovénie en
décembre dernier, à avoir légitimé par
plébiscite sa volonté d'indépendance.
L'une comme l'autre se disent détermi-
nées à sortir de la Yougoslavie s'il
s'avère impossible de réorganiser l'ac-
tuelle fédération sur des bases confé-
dérales.

Cette conception confédérale de la
Yougoslavie, partagée par la Slovénie,
la Bosnie-Herzégovine et la Macé-
doine, rencontre une opposition des
deux autres républiques, la Serbie et
son petit satellite, le Monténégro.

Pour sa part, le représentant croate
à la présidence collégiale yougoslave,
Stipe Mesic, dont le titre de président
est contesté par la Serbie et ses alliés,
a annoncé la convocation des membres
de la présidence fédérale en milieu de
semaine, selon l'agence Tanjug.

L'élection de S. Mesic à la tête de la
présidence collégiale, où siège un re-
présentant des six républiques et de
deux provinces, avait été empêchée le
15 mai par la Serbie et ses trois alliés
(République du Monténégro, et provin-
ces de Voivodine et Kosovo), plon-
geant le pays dans un crise constitu-
tionnelle sans précédent et laissant l'ar-
mée sans commandant en chef.

Aide US suspendue
Par ailleurs, l'administration améri-

caine a suspendu toute aide économi-
que à la Yougoslavie, a affirmé le

((New York Times» dans son édition
dominicale. L'aide américaine est sus-
pendue depuis le 6 mai en vertu des
dispositions d'une loi adoptée par le
Congrès en novembre. Le texte de loi
requérait de l'administration qu'elle
cesse toute aide à la Yougoslavie s'il
est avéré que ((des violations des
droits de l'homme ont cours dans ce
pays», /afp-reuter

Consécration j u s t i f i é e
& 

Par Christian Georges
Il y a deux ans, le

président du jury de
Cannes Wim Wenders
avait tenté, en vain,
de pousser l'audace
jusqu'à attribuer tous

les prix au même film... Sans aller
aussi loin, le jury de cette année
s 'est quand même montré provoca-
teur en accordant trois distinctions,
dont la Palme d'or, au seul «Barton
Fink». Une triple consécration par-
faitement jutifiée, dans la mesure
où le film des frères Coen s 'est im-
posé comme le plus original d'une
cuvée 1991 assez terne.

Attendu au coin du bois, Maurice
Pialat repart bredouille. Sans doute
la vérité de ton émanant de son
« Van Gogh» ne passait pas le cap

de la traduction pour un public non
francophone. Même en chantier —
le film ne sera terminé qu'en sep-
tembre — la copie de travail vision-
née portait pourtant en elle les pro-
messes les plus folles: « Van
Gogh» sera un joyau.

Sur la seconde marche du po-
dium, «La belle noiseuse» de Jac-
ques Rivette fait cependant bonne
figure. Le film dure quatre heures —
le temps pour un peintre de uvoiri)
vraiment son modèle — et même
ses inconditionnels ne se faisaient
guère d'illusion quant à l'obtention
de la Palme. Par son ampleur inha-
bituelle, «La belle noiseuse» n'en-
tre pas dans les standards d'exploi-
tation des marchands...

En termes de création cinémato-
graphique, ce festival aura notable-
ment accentué la polarisation Fran-

ce-Etats-Unis. Et force est de consta-
ter que ces derniers progressent
inexorablement. Les Américains
remportent la palme pour la troi-
sième année consécutive. Ils ont eu
le privilège de présenter les films
d'ouverture et de clôture. Quant à
LA star convoquée pour créer l'évé-
nement, il s 'agissait bien sûr de ,Mq-
dorina...

Y a-t-il corrélation entre la couver-
ture médiatique toujours 'plus dé-
mentielle du festival et son retentis-
sement en déclin ? Cannes contribue
de moins en moins à promouvoir
un cinéma culturellement diversifié.
Inquiétant quand on sait qu 'aux
Etats-Unis, il ne se trouve pas 200
salles sur 25.000 à projeter des
films non américains...

0 C. G.

% Loi sur l'émigration en URSS:
dans deux ans, la liberté Page s

% Trafic de la Pentecôte:
la mort au bout du week-end
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VERDICTS - Les
peines pleuvent sur
les personnes accu-
sées de collabora-
tion avec l'Irak au
Koweït. ap

Page 5

Collabos
condamnés
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à SECRÉTARIATS SECONDAIRES COURS DE FRANÇAIS
a

Commercial - Tourisme - Informatique Degré Moderne - Scientifique II*. 111°, IV" Alliance française
Formation d'adultes Raccordements aux écoles officielles Orthographe - jour - soir

Etudes surveillées

I I ÉCOLE MODERNE I
Rue du Musée 9 - Tél. 24 15 15 - Neuchâtel

I ÉCOLES SUPÉRIEURES LANGUES RACCORDEMENTS
Commerc e - Technique - Hôtelière Allemand - anglais dès 3° et 4" Préprofessionnelles

Infirmière - Carrières féminines français - italien Apprentissages : PTT - CFF - Douanes

Une expérience de 28 années dans la formation de secrétaires qualifiées, bilingues - trilingues.
Seule école privée de Neuchâtel adaptée au programme officiel des classes secondaires. BWW -IO

Dunlop série M2: La nouvelle formule des inventeurs du pneu!
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Machines espresso automatiques f—

Nouveau: également en location! .S§u.
FUST vous propose toutes les bonnes marques p.e. JE BTTTMP
Solis Mastermatic Location 42.-* ( v^^**«î
Solis TurboTwin 3000 Location 57.-* U _ $_ j ;
Novamatic A-120-F Location 40.-* 1 ¦ ym"* '$
Jura Duomatica A-121 Location 55.-* fmfâfâg} \)
Durée de location min. 6 mois*/d roitd'achat ~~ini mu,, /
• Testez le modèle de votre choix dans la succursale FUST la plus proche,

au stand de dégustation • Garantie pendant toute la durée de la location
• Immédiatement livrable du stock • Réparation de toutes les marques
• Demandez nos prix comptants avantageux

PUSt
ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES TV/HIFI/VIDEO

Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038/25 51 51 Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 b'b
Marin, Marin-Centre 038/33 4848 Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01
Bienne, rue Centrale 36 032/22 85 25 Service de commande par téléphone 021/312 33 37
Payerne, Grand-Rue 58 037/61 66 49_̂_____________________________________________mm__ W
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Maimârit Ins/Anet
MERCREDI 22 mai 1991

Grand marché folklorique
et artisanal

Plus de 100 stands, cantine, restauration, musique,
carrousel, marché aux puces, etc.
Depuis la gare: char à cheval (gratuit)
26578 10 Comité d'organisation

f fSLH Collection
JtëXi PRINTEMPS-

A ______*̂ W^9HË*ËŒ_f ^ _̂______ **" *"

£$W m ?̂S w&j f \ m m 26642-10

f njjMt-i -̂ -Htane
B iti Tailles du 36 au 50 Grand-Rue 15

^
tov' f ~~~~~~~~~~ *~~* Fermé le lundi matin Tél. 31 67 51. _

P3 Les télécommunications
"TUT à deux pas de chez vous
Désireuse d'informer toujours mieux sa fidèle clientèle, la Direction
des télécommunications de Neuchâtel (DTN) convie les habitants
de Cortailiod et de la région à visiter son bus d'information de 9 à
12 heures et de 13 h 30 à 16 h 30,

le mercredi 22 mai 1991
devant le magasin « DIGA »

à Cortailiod
- Exposition de notre gamme d'appareils TRITEL.
- Ventes et échanges d'appareils téléphoniques et accessoires.
- Tous renseignements sur les télécommunications.
- Remise de documentation. 26593 1c

II] ÉLECTROMÉNAGER l|
f Tj f l  Daniel Mayor
L_\ I (038) 41 22 09 J

rapides !

ISrS f̂t» I
* 816602-10 I

Appareils libres ou encastrables |
Toutes les dernières nouveautés I

êJ KENWOOD mm I
£__ Miele W?tiret—<r—tn—-— ~* a—^

iBUERnpknissËi EScholtesl \
EXPOSITION PERMANENTE

Sombacour 11 - Colombier

cLeCPalais de la Tofm e •
c'est pour * votre mieux-êtie

PlSCinG Réalisation , rénovation ,
service , accessoires et produits

Whlrl'POOl 5 modèles exposés
en fonction

Saunas
Bains de vapeur
Solariums 

^Equipement de fitness _ -̂-̂ ^sse

myltipompes
I 2053 cernier I
\ tél. 038-533546 Q,,rnr ,. /
V

^ 
fax 038-533557 822606jo ^

\fclats JAV y '/ JT
AT Mayens-de-Riddes

 ̂ - «*«** - -A i

A'* °* A * 4^'

A (À/ V̂  ̂ [j] Office du tourisme
^^ CH-1918 Mayens-de-Riddes

Tél. 027/8618 51
Fax 027/86 64 93

^ 
62674-10 )

Voîllat Jardiniers- |̂|B
paysagistes B

2525 Le Landeron ka
Tél. 038/51 26 66 - 51 43 64 wk k̂W

Etablissement ouvert tous les jours
samedi compris.

GRANDE VENTE
DE GÉRANIUMS

lierres et zonals, pétunias, impatiens, etc.
Enorme choix de plantons de légumes et de fleurs.

12211-10

• Chocolatier Neuchâtel •
2 Jidrcsscs

2 Coq-dinde 1 (038) 24 75 85 î
l Port-Roulant 34 (038) 30 60 50 •
• i 1 •
0 ta 814016-10 w

6G NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél.42 51 04. 821677-10

ACTION
Thuyas occid.
haut. 90 à 160 cm!
Exemple:
90 cm Fr. 8.30

120 cm Fr. 13.45
Toutes variétés
pour haie, arbustes
à fleurs, conifères.
Pépinière de la Broyé
1562 Corcelles-
Payeme.
Tél. (037) 61 54 77.

11656-10

Catalogue gratuit

TENNIS DE TABLE
Bois/Alu/Béton/Plaque de protection de gazon
Tischtennis Gubler AG
4652 Winznau/Olten, tél. (062) 35 22 15

|B% ¦ ¦ ¦ Catalogue gratuita GUBLER-BILLARD
§¦€! lOI Vl 4652 Winznau/Olten
DU ICI! VI (062)35 46 55

61089-10

L'Ile de Corfou
8 jours

dès le 17 juin, départ tous les lundis en vol direct
Voyage pour tous :
Fr. 525.- Hôtel sans pension ou bungalows
Voyage en classe touriste :
Fr. 1200.- Hôtel de 1" catégorie en pension complète
Voyage haut de gamme :
Fr. 2574.- Hôtel Nissaki, pension complète, boissons, soirées,
visites, excursions et y compris un voyage «retrouvailles» de
7 jours en Espagne.

Produit par
Groupement des Voyagistes Affiliés et Spanatours SA
Bureau central, CP 531, 1951 Sion CP 874, 1951 Sion
Tél. (027) 23 66 16 Tél. (027) 22 83 06

26670-10



¦ JÉRUSALEM - Entamant une vi-
site de quatre jours en Israël, le prési-
dent polonais Lech Walesa a été ac-
cueilli hier à Jérusalem par le premier
ministre israélien Yitzhak Shamir, le
même qui avait ironisé il y a deux ans
sur la mentalité antisémite des Polo-
nais. A ce sujet, lors d'un discours de-
vant le parlement israélien, L. Walesa
a demandé «pardon» pour les Polo-
nais qui ont persécuté des juifs , /afp-
reuter

¦ LOS ANGELES - Plus d'un mil-
lion de spectateurs ont assisté diman-
che à Hollywood à une parade en
l'honneur des soldats américains qui
ont combattu dans le Golfe. Des grou-
pes pacifistes ont manifesté pour pro-
tester contre ce défilé, sans toutefois
en perturber le déroulement, /ap

UNE ABSENCE -
Le général
Schwartzkopf n 'a
pu venir en raison
d'un emploi du
temps chargé.

reuter

¦ MURUROA - La France a pro-
cédé samedi à un essai nucléaire, le
second depuis le début de l'année, sur le
site polynésien de Mururoa, a annoncé
le ministère français de la Défense dans
un communiqué. L'énergie dégagée a
été inférieure à 60kilotonnes (KT), pré-
cise le communiqué, /afp
¦ NEW YORK - L'Empire State
Building de New York vient d'être
mis en vente pour 45 à 50 millions
de dollars par son propriétaire «Pru-
dential Life Insurance Company of
America». Mais l'acheteur du plus
célèbre gratte-ciel du monde ne
pourra pas en profiter avant l'an
2076, date à laquelle prendra fin le
contrat liant la compagnie d'assu-
rance à un groupe d'investisseurs.
Longtemps plus haut gratte-ciel du
monde avec ses 102 étages, l'Em-
pire State Building vient de fêter ses
60 ans. S'il était à vendre libre de
tout contrat, son prix atteindrait 600
à 800 millions de dollars, selon le
New York Times, /afp

La prison pour un tee-shirt

fhooKsMONDE-
KOWEÏT/ Premières condamnations pour collaboration

L

'\ a justice koweïtienne a rendu di-
manche ses premières condamna-

J tiens pour collaboration avec l'oc-
cupant irakien pendant la crise du
Golfe. Cinq résidents irakiens ont été
condamnés, dont l'un par contumace, à
des peines d'emprisonnement.

Le verdict le plus sévère — 15 ans
de prison — a été infligé à un homme
jugé coupable d'avoir porté un tee-
shirt à l'effigie de Saddam Hussein.
Une fois purgées leurs peines, les cinq
hommes seront expulsés de l'émirat.

La cour martiale, composée de trois
magistrats et deux officiers de l'armée,
a rendu son verdict dans une salle du
Palais de justice de la capitale bondée
de journalistes, de photographes et de
diplomates. L'audience était suivie par

DANS UNE CAGE — Des collaborateurs présumés attendent leur procès.
reuter

trois observateurs du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR).

Les accusés avaient plaidé non cou-
pables. Ils ont dit avoir signé de faux
aveux sous la torture. Les avocats de la
défense se sont plaints de ne pas avoir
eu le temps de préparer le dossier de
leurs clients.

«Je n'ai pas vu le dossier et je n'ai
pas été informé des résultats de l'inter-
rogatoire», a dit Me Imad Saif. Selon
lui, aucune preuve n'existait contre les
inculpés, et toutes les accusations
étaient fondées sur des témoignages
anonymes et contestables.

Pas d'appel
En vertu de la loi martiale, il n'y a

pas de cour d'appel mais le gouver-

neur de la loi martiale, le prince héri-
tier Saad Abdallah Al-Sabah, doit re-
voir toutes les sentences.

Plus de 200 personnes soupçonnées
d'avoir collaboré avec les Irakiens doi-
vent encore passer en jugement dans
les semaines qui viennent. Le prochain
procès, d'un groupe de personnes ac-
cusé d'avoir publié un journal pro-ira-
kien pendant l'occupation, s'ouvrira
mardi. Si un accusé est jugé coupable
d'avoir menacé la sécurité de l'Etat, il
est passible de la peine de mort, par
pendaison.

Pour les Palestiniens, ces procès sont
considérés comme un bon moyen, s'ils
sont réguliers, de faire la distinctin en-
tre ceux qui ont collaboré avec les
Irakiens et ceux qui ont au contraire
aidé les Koweïtiens. Un haut responsa-
ble palestinien a déploré dimanche
que plus de 1300 Palestiniens soient
encore en détention, /reuter-ap

L'émigration
dans deux ans
les députés soviétiques

adoptent un projet de loi
¦ : es députés soviétiques ont adopté

! hier un projet de loi autorisant les
i citoyens soviétiques à voyager à

l'étranger et à émigrer librement. Ces
dispositions ne devraient toutefois pas
entrer en vigueur avant le 1 er janvier
1993.

Le Soviet suprême a approuvé le pro-
jet de loi par 320 voix pour et 37
contre avec 32 abstentions. Les députés
ont ensuite entamé l'examen du texte
article par article, avec possibilité de
l'amender.

Le texte avait fait l'objet d'un accord
de principe en novembre 1989, mais
l'approbation finale avait été plusieurs
fois reportée. Selon des estimations du
député Fiodor Bourlatski, rapporteur du
texte, quelque 500.000 Soviétiques
émîgreront chaque année et de cinq à
sept millions se rendront à l'étranger
quand la loi entrera en vigueur.

La loi prévoit d'autoriser la libre sortie
du pays à toute personne ne faisant pas
l'objet d'une interdiction de séjour sur le
territoire d'un Etat étranger, n'ayant pas
connaissance de secrets d'Etat récents et
ne faisant pas l'objet de poursuites.

Cette loi coûtera cher à appliquer:
près de 500 millions de francs. Le gou-
vernement devra imprimer passeports et
visas en quantité suffisante, améliorer les
transports routiers, ferroviaires et aé-
riens, il faudra en outre recruter plus de
fonctionnaires pour la délivrance des
visas. C'est la raison pour laquelle la loi
n'entrera pas en application avant le
1 er janvier 1 993.

Le refus du gouvernement soviétique
d'accorder des visas de sortie à ses
citoyens est à l'origine du mot «refuz-
nik», essentiellement les juifs qui deman-
daient à émigrer en Israël.

La question a empoisonné les relations
entre l'URSS et les Etats-Unis. Washing-
ton a fait de l'adoption de la loi un
préalable à l'octroi à l'Union soviétique
de la clause de la nation la plus favori-
sée.

En 1990, 450.000 Soviétiques ont
émigré et cinq millions se sont rendus à
l'étranger, /ap

Les Ang lais
pas pressés

Le ministre britannique de la Dé-
fense Tom King a annoncé hier que
les troupes britanniques resteraient
encore au moins plusieurs mois au
Koweït parce que l'émirat craint
toujours l'Irak.

Il reste environ 1100 soldats bri-
tanniques au Koweït et 5600 dans
la région (dont en mer) — contre
45.000 au plus fort du conflit — et
M. King, en visite dans l'émirat, a
relevé que la date d'un retrait total
pourrait être fixée rapidement
mais que cela dépendrait en partie
des entretiens qu'il devait avoir
ave,c le prince héritier et premier
ministre Saad Abdallah Al-Sabah,
ainsi que des discussions au sein du
cabinet britannique, /ap
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Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans
le bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 22 mai 1991
9 h 30-12 h et 13 h 30-17 h

Un appareil auditif testé
dans vos conditions d'emploi?

Nous vous le confions
à domicile sans engagement.

CorrectTÙN SïïÏÏU«.
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 66 33
Fournisseur conventionnel de

l'Ai et de l'AVS 265a9,10

Des vitesses
plus modérées

la revendication de
dix cantons alémaniques
contre le smog estival

m l'approche des beaux jours, le
M\ spectre du smog estival refait

son apparition. De nombreux
cantons souhaitent toutefois que des
mesures à court terme soient prises sans
plus tarder et demandent au Conseil
fédéral d'autoriser l'abaissement des
limites de vitesse sur les routes et les
autoroutes.

A n'en pas douter, l'été à venir sera
une nouvelle fois le théâtre de nom-
breux dépassements des limites d'émis-
sions d'oxydes d'azote (NOx) et des
composés organiques volatils (COV)
prévues par l'Ordonnance sur la pro-
tection de l'air (Opair). De tels dépas-
sements ont déjà été enregistrés cette
année dans plusieurs régions de Suisse,
en Valais notamment.

Dans leur plan de mesures pour res-
pecter les normes de l'Opair, dix can-
tons se sont déjà prononcés pour un
abaissement des limites de vitesse sur
les autoroutes et les routes hors locali-
tés. Il s'agit des cantons de Zurich,
Lucerne, Uri, Schwyz, Claris, Zoug, les
deux Bâle, Saint-Gall et Argovie. Six
autres cantons (FR, BE, OW, NW, SH,
SO) proposent de restreindre ces nou-
velles limitations à la seule période
estivale, /ats

Harold et Maude, première

émmsSUISSE-
S1N0PIA À BEAULIEU/ Danse au prin temps blanc deuil

De Lausanne :
Christiane Givord

¦j arold et Maude» en drame
{{"I"! beurre frais piqué citron et

mauve a fait l'événement du
spectacle romand à Lausanne en fin de
semaine dernière. Le ballet a attiré la
grande foule à Beaulieu, les rappels
ont longuement battu. La partie n'est
pourtant pas gagnée pour Sinopia, en-
semble de danse de La Chaux-de-
Fonds: le nouveau spectacle, d'un par-
fait bon goût et d'une élégance totale,
devra convaincre. Long, retenu, raffiné,
il est d'un accès énigmatique pour qui
n'entretient pas une mémoire précise
de «Harold et Maude», livre de Colin
Higgins qui fit un malheur en version
cinématographique.

Le choix de Rosella Hightower, pour
médiatique qu'il puisse paraître . de
l'extérieur, a été traité de façon consé-
quente. Il règle le tempérament du
spectacle à l'aune de cette grande
dame de toutes les scènes et de tous
les accomplissements, techniques, artis-
tiques et personnels. L'étoile aux che-
veux blancs, fille d'Amérique, de père
Indien, en France depuis les années 40,
formatrice à Cannes depuis les années
60 de nombreux danseurs actuels, n'est
pas une pièce rapportée dans une
monture à rehausser. Chaque élément,
chaque pas, chaque partenaire répond
à sa présence vibrante, fragile, un cer-
tain sourire aérien des bras, un ploie-
ment à peine malicieux de la taille, une
balance radieuse d'humilité et de pa-
nache dans le regard.

Cet alignement sur une manière de
miracle vivant — mais l'autre ne serait-
il pas toujours cela et ne serait-ce pas
justement le message? — donne un
spectacle entre fumée et jonquille: un
pendu à la clé, ni trop crédible, ni pas
assez, lance le ton très british; un cor-
billard télécommandé pas plus durable
que son pouvoir d'amusement; trois
portes de fond de scène qui changent
sous la lumière comme des saisons; un
vestibule du temps qui voyage en déli-

vrant ses moutures acides de fantoches,
mère pouvoir, prêtre marionnette, pré-
tendantes naïves et vides. Les choré-
graphies du désordre et de l'empêche-
ment sont décalées et grotesques
comme il se doit; celles de la mort
contrefaite plantent la lame dans un
Jean-Claude Pavailli déchiré entre sin-
cérité et essai; celles de la mort clarté
recourent en prise directe à l'enfance
pour le même Pavailli cristallisé d'ingé-
nuité; les enveloppements de la ten-
dresse sont bouleversants: c'est le
grand arcane de Sinopia. Quand les
tournesols chrysanthèmes envahissent fi-
nalement la scène faisant une allée de
sortie pour Maude, le propos, lumières
et couleurs a conquis toute l'admiration.
Mais le cœur, mais la surprise, mais

l'émerveillement?
Le chorégraphe directeur Etienne

Frey a choisi avec Gilles Lambert, scé-
nographe et Dominique Dardant, éclai-
ragiste, ce livre d'images en dégradés
lisses, contraste de langages mécani-
ques et de charmes éthérés; Michael
Jarrel, compositeur de la musique jouée
par le Collegium Academicum croise lui
aussi loin de la gravité. De la chaleur
terrestre? Un petit arbre sur un chariot,
une brassée de fleurs, et l'extase du
regard d'Harold et Maude posé sur le
monde. C'est offrir peu de plage à
l'identification: si peu de chair, et sa
caricature... «Harold et Maude», un dé
précieux lancé sur le tapis du très haut
de gamme.

0 Ch. G.

HIGHTOWER-PA VAILLI - Des enveloppements de tendresse éblouissants.
key

¦ 700me EN QUESTIONS - La
réponse à la question d'aujourd'hui —
qui se trouve en page 36 — figure à
la lettre B. En Suisse, les ventes de
préservatifs sont en effet passées de
7,6 millions en 1986 à plus de 12
millions en 1 990. Et l'offre reste insuf-
fisante pour satisfaire la demande.
JE-

¦ MEURTRE AU MARTEAU -
Une agricultrice de 41 ans a tué son
époux de 54 ans avec un marteau
dans la nuit de dimanche à hier à
Airolo (Tl). Elle s'est rendue à la
police durant la même nuit, ont indi-
qué les agents tessinois. Le drame
s'est produit au cours d'une violente
dispute. La femme, qui était ivre, a
frappé son mari à la tête au moins
trois fois, /ap

¦ VACHES - 1 9 vaches ont péri
dans l'incendie qui a ravagé une
grange dans la nuit de dimanche à
hier à Entlebuch-Ebnet (LU). Des ma-
chines agricoles ont également été
détruites par les flammes. Les causes
de ce sinistre ne sont pour l'heure pas
connues, /ats

¦ INCENDIE - Un ou des incon-
nus ont bouté vendredi soir le feu à
l'église réformée à Buempliz, dans
la balieue de Berne. Personne n'a
été blessé. Les dégâts sont estimés à
50.000 francs, a indiqué la police
municipale bernoise, /ap
¦ CENTENAIRES - Alors que
l'Etat de Vaud offrait un cadeau aux
centenaires à leur 99me anniversaire,
cette attention a été déplacée depuis
peu au jour des cent ans révolus. Le
nombre toujours plus important des
aînés atteignant ce grand âge expli-
que le changement, /ats

¦ BOSTRYCHES - L'invasion de
bostryches que les spécialistes crai-
gnaient à la suite des violentes tem-
pêtes de février 1990 n'a pas eu
lieu. Mais il faut s'attendre à une
recrudescence des chablis atteints
ces prochaines années si les condi-
tions atmosphériques favorisent la
pullulation, selon un document pu-
blié par l'Institut fédéral de recher-
ches sur la forêt, la neige et le pay-
sage à Birmensdorf (ZH). /ap
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Préparez votre silhouette
pour les beaux jours!

La nouvelle équipe de
FIGURELLA, complétée par une

esthéticienne et une
diététicienne dip lômées, vous

i invite pour l'analyse gratuite de

FIGURELLA vous proposera™ votre programme personnalisé
d'amincissement ou de remise

enforme.

GARANTIE ÉCRITE

Institut d'amincissement et de remise enforme féminin
(d epuis 1974)

Neuchâte l - Tél. 25 46 33
Av. J. J. Rousseau

Heures d'ouverture: Lundi - Jeudi: 9h - 20h / Vendredi: 9h-  16h

Basel - Bern - Fribourg - Genève - Lausanne - Luzern - Montreux
v Neuchâtel - Oerlikon - SL Gallen - Zurich .



La coopération devient impossible

— irionsS UISSE 
KURDES D'OBWALD À IZMIR/ Polémique avec l'Office fédéral des réfugiés

|
'¦'": 'Office fédéral des réfugiés (OFR)
I a répondu hier aux attaques for-
I mutées dimanche par le Groupe

de solidarité Flùeli-Ranft (OW) qui a
accompagné 24 ex-requérants d'asile
rapatriés le 8 mai en Turquie. Il est
reproché aux deux représentants de
l'OFR à Izmir d'avoir posé un ultimatum
sommant le groupe de réfugiés de se
distancer de leurs accompagnants. Se-
lon l'OFR, la présence du Groupe de

solidarité entrave la coopération avec
les ex-requérants.

Aux dires des sympathisants obwal-
diens, les représentants de l'OFR ont
menacé les requérants d'asile déboutés
de leur supprimer le logement, dans un
hôtel d'Izmir, et toute assistance en vue
d'une intégration en Turquie s'ils n'ac-
ceptaient pas, dans les 24 heures, de
se distancer de leurs accompagnants
suisses et de leur avocat turc mandaté

pour les protéger des représailles des
autorités turques.

Hier, l'OFR a invité les requérants
d'asile séjournant encore à l'hôtel d'Iz-
mir à «une meilleure coopération». Il a
précisé que 10 des 24 ex-requérants
sont rentrés chez eux «sans rencontrer
de gros problèmes». Les autres, selon
l'OFR, refusent d'entreprendre quelque
démarche que ce soit en vue de leur
réintégration en Turquie.

On a indiqué à Berne que la coopé-
ration avec les réfugiés est «en particu-
lier entravée» par la présence de trois
membres du Groupe de solidarité Flùe-
li-Ranft qui «empêche toute communi-
cation directe avec les ex-requérants».
Enfin, l'OFR a souligné qu'elle n'est plus
guère en mesure de mener à bien la
réintégration en Turquie des requé-
rants d'asile déboutés, /ats

Péta rds
contre requérants
Hier, vers 2 heures du matin, un

inconnu a brisé trois fenêtres d'un
pavillon destiné aux requérants
d'asile de Bulach (ZH) afin d'y lan-
cer des pétards fumigènes. La po-
lice cantonale a indiqué hier qu'un
Libanais de 25 ans avait dû être
hospitalisé, car en voulant éteindre
les projectiles, le jeune homme s'est
légèrement intoxiqué.

Le pavillon attaqué fait partie
d'un groupe de trois actuellement
occupé par onze requérants d'asile.
D'ores et déjà, les dégâts sont esti-
més à plusieurs milliers de francs. Lo
police a encore précisé que l'agres-
seur a réussi à s'enfuir et que les
motifs de cette action ne sont pas
encore éclaircis. /ats

Chiche soutien pour les Kurdes du Valais
L

i! a manifestation de soutien aux
-ï Kurdes domiciliés en Valais, et

r » frappés d'expulsion, qui s'est dé-
roulée samedi après-midi à Sion n'a
pas déplacé la foule. Une soixantaine
de personnes, dont quelques travail-
leurs kurdes avec leurs femmes et en-
fants, ont manifesté pour marquer leur
solidarité avec la cinquantaine de re-
quérants d'asile kurdes déboutés qui
doivent être expulsés du Valais vers
la Turquie.

Un groupe de sympathisants a an-
noncé qu'il allait former un comité
pour lancer une pétition demandant
la fin de ces renvois. Il a déjà récolté
des signatures en vue d'en appeler au
gouvernement valaisan.

Un des Kurdes frappé d'une mesure
d'expulsion a pris la parole. Il a no-

tamment déclaré que tous ses compa-
triotes résidant actuellement en Va-
lais, sous le coup d'une mesure d'ex-
pulsion, accepteraient de rentrer vo-
lontairement dans leur pays si la si-
tuation politique devait s'améliorer.

Une cinquantaine de Kurdes de Tur-
quie sont, en Valais, sous le coup
d'une mesure d'expulsion. Leur nom-
bre précis semble toutefois difficile à
évaluer du fait que l'ethnie n'apparaît
que rarement sur les dossiers en pos-
session des autorités cantonales, avait
précisé en début de semaine l'adjoint
du chef du service de la prévoyance
sociale Emile Blanc

Pour venir en aide aux requérants
d'asile menacés d'expulsion, le prési-
dent du gouvernement valaisan Ber-
nard Comby (radical) avait proposé

à ses collègues du Conseil d'Etat, lundi
de la semaine passée, de demander
à Berne un moratoire aux expulsions.
Le Conseil d'Etat avait rendu jeudi une
réponse négative, arguant du fait que
la compétence relevait exclusivement
de la Confédération qui avait donné
toutes les garanties quant au retour
sans risque de ces personnes dans leur
foyer.

Déjà clandestins?
Il semble toutefois que ces garanties

n'aient pas réussi à convaincre les
Kurdes. Certains d'entre eux, dont la
mesure d'expulsion a déjà pris effet,
seraient entrés dans la clandestinité.
Les Kurdes présents à la manifestation
de samedi n'ont ni confirmé, ni infirmé
cette information, /ap-ats

Mgr Haas,
un an après

la résistance continue
mais II ne plie pas

L

Tj 'évêque le plus contesté de Suisse
: est entré en fonction il y a un an. Le
I 22 mai 1990, le pape Jean-Paul II

a confié à Mgr Wolfgang Haas le
diocèse de Coire. La nomination du
prélat, originaire de la principauté du
Liechtenstein, a suscité de vives résis-
tances. En Suisse centrale et surtout
dans le canton de Zurich, on reproche
les positions conservatrices de Mgr
Haas au sujet de son ministère.

Dès la nomination de Wolfgang
Haas connue, un vent de fronde a souf-
flé. Des milliers de croyants ont même
protesté directement auprès du Souve-
rain pontife. Une année plus tard, la
controverse ne s'est toujours pas apai-
sée dans le diocèse de Coire, auquel
sont rattachés les cantons des Grisons
et de Zurich ainsi que la Suisse cen-
trale.

Le conflit entre la grande majorité
des croyants et leur évêque, âgé au-
jourd'hui de 43 ans, n'est pas résolu. Le
fossé est entre-temps devenu si pro-
fond que la tentative de conciliation
entamée en automne 1990 par la Con-
férence des évêques suisses s'est inter-
rompue en mars 1991.

Les Eglises cantonales du diocèse ont
renforcé leur résistance et désirent
mieux coordonner l'opposition. De nom-
breux parents, prêtres et paroisses ont
à nouveau refusé ce printemps que
Mgr Haas viennent présider les céré-
monies de confirmation.

Soutien de Rome
Récemment, le chef du diocèse de

Coire a reçu le soutien implicite de
Rome. A la fin avril, le pape Jean-Paul
Il a exhorté les autres évêques suisses à
la collaboration et à la solidarité avec
leur frère mal aimé.

Les critiques concernent surtout l'atti-
tude conservatrice de Mgr Haas sur les
plans ecclésial et séculier. Il a, selon ses
détracteurs, une image rétrograde de
l'Eglise, datant de l'époque précédant
le Concile Vatican II et le Synode 72
des catholiques suisses. L'incompréhen-
sion est totale par exemple, au sujet de
la place de la femme et des théolo-
giens laïcs dans l'Eglise ou encore de
l'oecuménisme.

Le fait est que certaines personnes
ont été démises de leurs fonctions —
comme le vicaire général de Zurich et
actuel doyen Gebhard Matt - et ont
été remplacées par des proches de
Mgr Haas. De nombreux croyants crai-
gnent que le diocèse de Coire ne de-
vienne un bastion du traditionalisme
catholique.

La colère qu'inspirent ces décisions ne
semble guère émouvoir Mgr Haas. Ni
les nombreuses pétitions, ni les menaces
des Zurichois, des Grisons et des catho-
liques de Suisse centrale de ne plus
verser un sou dans les caisses de l'évê-
ché ne l'ont fait plier.

Les catholiques zurichois ont refusé
salaire et bureau au remplaçant de
Gebhard Matt, le nouveau vicaire gé-
néral Christoph Casetti. Ils lui ont même
nié le droit à présider les élections des
doyens du canton, /ats

Bouchons et mort au bout du week-end
TRAFIC DE LA PENTECÔTE/ le froid provoque un exode vers le sud

» e froid et la pluie du début du
week-end de la Pentecôte ont don-
né l'idée à des centaines de milliers

de personnes de partir vers le sud. Les
CFF ont maîtrisé cet afflux extraordi-
naire sans difficultés, grâce à des di-
zaines de trains supplémentaires. De
nombreux bouchons sont par contre
apparus sur l'axe routier nord-sud. Ce-
lui qui s'est formé vendredi au nord du
Gothard n'a disparu qu'au terme de
quinze d'heures. Plusieurs accidents
mortels, survenus surtout en Romandie,
ont endeuillé le week-end*.

Il y a longtemps que la route du
Gothard n'a plus été aussi fréquentée,
selon les polices cantonales. De ven-
dredi à dimanche, les agents uranais
ont compté 71.91 8 véhicules pénétrant
dans le tunnel du Gothard. 45.667
étaient en route pour le sud. La circula-
tion avait été nettement moins dense à
Pâques et à la dernière Pentecôte.

29.825 voitures ont pris la route du
San-Bernardino durant le même laps
de temps, soit 25% de plus qu'à la
même époque de l'année dernière.

Au nord du Gothard, les ennuis ont
commencé vendredi vers 14heures. Un
bouchon de dix kilomètres est apparu
sur la N2 entre Fluelen et Amsteg (UR).
Les conducteurs qui roulaient en direc-

tion du sud ont ensuite été confrontés à
un bouchon de six kilomètres devant le
tunnel du Gothard. Ils ont enfin dû
patienter pendant deux heures à la
douane de Chiasso. La situation ne s'est
pas améliorée avant samedi, et en-
core.

Un bouchon de trois kilomètres s'est
également formé samedi sur la route
du San Bemardino, entre Coire et Rei-
chenau (GR). En Romandie, les conduc-
teurs se présentant à la douane de
Genève-Perly sont restés bloqués du-
rant environ une heure.

Les CFF n'ont guère connu de difficul-
tés ce week-end, bien que 99 trains
supplémentaires aient été organisés
dans la seule ville de Zurich. Le Tessin
et la Suisse centrale ont attiré particu-
lièrement beaucoup de voyageurs.

Série noire
Une chute mortelle s'est malheureuse-

ment produite samedi au-dessus de Zi-
nal (VS). L'Allemande Bettina Weibel,
30 ans, de Stuttgart, en a été la vic-
time. Elle montait à skis à la cabane de
Tracuit.

Au moins six personnes ont perdu la
vie sur les routes suisses ce week-end.
Quatre décès se sont produits en Ro-
mandie (lire aussi en page 10).

Christophe Geiger, 24 ans, d'Ardon
(VS), a été tué vendredi soir dans une
collision frontale survenue à Vétroz
(VS).

Francine Rime, 48 ans, de Meyrin
(GE), est décédée samedi des suites
d'un accident qui s'est produit la veille
à Gland (VD). La voiture de cette con-
ductrice a été percutée par un camion.

Un cycliste de 29 ans a connu le
même sort dans la nuit de vendredi à
samedi près de Ruemlang (ZH). Il a été

renversé par une voiture dont le con-
ducteur a pris la fuite. Ce dernier s'est
fait pincer trois heures plus tard.

La passagère Véronique Jacquier,
22 ans, d'Evolène (VS), a perdu la vie
dans la nuit de samedi à dimanche
près de son village.

Un motocycliste de 20 ans est enfin
mort dimanche près du lac de Thoune
où il a perdu la maîtrise de son deux
roues, /ap

PRÈS DE CHIASSO — Deux heures à patienter pour entrer en Italie. key

La Suisse fera le forcing
EEE/ Sommet décisif de l 'AELE vendredi prochain à Vienne

m es chefs de gouvernement des
pays de l'Association européenne
I de libre-échange (AELE) se rencon-

trent vendredi à Vienne pour discuter
de l'état d'avancement des négocia-
tions sur l'Espace économique européen
(EEE) en vue du paraphe du traité EEE,
prévu pour le 25 juin. Le sommet sera
précédé dès aujourd'hui d'une réunion
des ministres de l'AELE et de séances
des deux organes consultatifs de
l'AELE.

Les rencontres de Vienne porteront
essentiellement sur les points qu'il reste à
négocier, après la réunion du 13 mai
entre les ministres de l'AELE et de la
Communauté européenne (CE), en vue
de la mise sur pied d'un marché commun
à 19, le 1 er janvier 1993.

Dans le domaine institutionnel des né-
gociations AELE-CE, la Suisse tentera
vraisemblablement de faire progresser
la position de l'AELE pour permettre que
les pays-membres conservent la liberté
individuelle de reprendre ou non les
nouvelles directives émises par la Com-

munauté. Il s'agit là de la discussion sur
l'«opting out» ou l'«opting in».

Le problème provoqué par le refus de
l'Islande d'accepter que les pays de la
CE aillent pêcher dans ses eaux territo-
riales reste par ailleurs un point
d'achoppement majeur pour la conclu-
sion du traité.

Le président de la Confédération Fla-
vio Cotti représentera la Suisse vendredi
au sommet des chefs de gouvernement,
qui se déroulera sous la présidence du
chancelier fédéral d'Autriche, le pays
qui préside l'AELE, Franz Vranitzky. Le
conseiller fédéral JeanPascal Delamuraz
dirigera la délégation suisse mercredi et
jeudi aux séances ministérielles. Il sera
accompagné du secrétaire d'Etat aux
affaires économiques extérieures, Franz
Blankart, et du chef du bureau de l'inté-
gration, Jakob Kellenberger.

Une séance conjointe des ministres de
l'AELE avec le président en exercice de
la CE, Jacques Santer, premier ministre
luxembourgeois, et Henning

Christophersen, vice-président de la
Commission européenne, est par ailleurs
prévue.

Ces réunions ministérielles seront pré-
cédées, mardi et mercredi, de séances
des deux organes consultatifs de l'AELE:
le comité de parlementaires de l'AELE et
le comité consultatif, qui réunit les parte-
naires sociaux de l'Association. Ce der-
nier rencontrera aussi son pendant com-
munautaire, le Comité économique et
social des CE Ces organes discuteront
principalement de questions institution-
nelles liées à leurs fonctionnements con-
joints avec leurs partenaires de la CE
après l'institution de l'EEE.

Les réunions de Vienne trouveront leur
prolongement lors de la prochaine ren-
contre du groupe de négociation à haut
niveau, les 28 et 29 mai à Bruxelles. Les
ministres des pays de l'AELE devraient
par ailleurs se rencontrer encore une fois
peu avant la date prévue pour le para-
phe du traité EEE, le 25 juin à Salz-
bourg. /ats

Drame
familial

à Genève
Trois morts

Un Espagnol de 43 ans a tué son
ancienne concubine suisse de 33
ans avec un pistolet, dimanche, à
Genève. Il a ensuite emmené la fille
de cette femme, âgée de 11 ans,
jusqu'à la route des Jeunes où il l'a
abattue, il s'est enfin donné la mort,
a indiqué un porte-parole de la
police genevoise. C'est un prome-
neur qui a découvert la voiture et
les deux corps.

La police a constaté que l'Espa-
gnol s'était suicidé dans sa voiture
après avoir tué la fille qui gisait à
l'arrière de l'automobile. Le corps
de la mère a été retrouvé un peu
plus tard dans l'appartement fami-
lial.

Ce drame est vraisemblablement
dû à une séparation que l'Espagnol
n'a pas supportée. Il a probable-
ment d'abord tué son ancienne con-
cubine, /ap

Massacre
à Val-d'llliez

Six parents
retrouvés morts
dans un chalet

Les cadavres de six personnes
appartenant à la même famille
ont été trouvés hier dans un cha-
let à Val-d'llliez (VS). Ce massa-
cre est dû à un drame familial, a
indiqué le juge d'instruction pé-
nale du Bas Valais.

Les corps sans vie d'un entre-
preneur de 42 ans, de son épouse
âgée de 43 ans, de ses trois en-
fants de 11, 9 et 6 ans, ainsi que
de sa belle-mère âgée de 68 ans
ont été découverts hier matin
dans le chalet. L'homme était
étendu dans une pièce, un fusil
d'assaut à ses côtés. Les autres
cadavres se trouvaient en diffé-
rents lieux du chalet.

Une enquête de police est en
cours afin d'élucider les circons-
tances exactes de ce drame fami-
lial, /ap
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (758).

9.25 On ne vit qu'une fois
Série (89).

10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Typhelleet Tourteron

Série.
Le jour du Seigneur.

10.30 Magellan
Le secret du tumulus: Dans nos
campagnes, certaines collines
réservent bien des surprises

. lorsqu'on les explore!
Géo: Les risques écologiques -
Smith Island (USA).

11.00 La lucarne
Documentaire.

11.55 Les jours heureux
Série.
La première paie de Richie.

12.20 Madame est servie
La boom.

12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants

Série (6/70).

13.45 Dallas
Série.
Double jeu.

14.30 Côte ouest
Série.
Fiançailles inattendues.

15.20
L'amour d'été

Téléfilm de Dezso Magyer.
Avec: Di ane Lane , John
Cullum, Michael Ontkean.
Nouvelle-Angleterre, 19e siècle.
Un avocat veuf a recueilli une
jeune fille ; il veut l'épouser
mais elle préfère des hommes
plus jeunes.

16.50 Pif et Hercule
Dessin animé.
Bon appétit, shérif!

17.00 Les Babibouchettes
et lekangouroule
Croc-note show: La trompette
marine.

17.10 Rahan,
le fils des âges farouches
Série.
Le territoire des ombres.

17.40 Rick Hunter
Série.
Le retour de l'Indien.

18.35 Top models
Série (759).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Votations fédérales

Allocution de M. René Felber,
conseiller fédéra l, sur le nou-
veau régime des finances fédé-
rales (TVA).

20.10
Le système
Navarre

Téléfilm.
Les chasse-neige.
Avec Roger Hanin.

21.45 Viva
L'étrange destin de Louiserte B.
Loin des regards indiscrets,
Louisette B. dessine et peint
dans son appartement de Lau-
sanne. Une œuvre secrète qui
permet d'accéder au passé
douloureux, tragique, d'une
femme en révolte.

22.30 TJ-nuit
22.45 Une lumière

dans les ténèbres
Femmes, enfants, vieillards, les
guerres modernes mutilent et
tuent avant tout des civils.
Pourtant, la majorité des pays
impliqués ont signé les Con-
ventions de Genève et se sont
engagés à protéger les civils
dans les zones de guerre.

J V JlLgi
6.00 Passions
6.30 TF1 matin
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.35 Les amours

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

15.25
Orages d'été,
avis de tempête

1. Avec: Annie Cordy, Gérard
Klein , J. Dufilho.
Lors de l'enterremen t d 'Emma ,
une femme étrange retrou ve le
village après tren te ans d 'ab-
sence. Martine et Serge se de-
manden t commen t va survivre
la Commanderie.

16.20 Club Dorothée
17.30 Chips

La bombe.

18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.15 La roue de la fortune
19.45 Lebébêteshow
19.55 Journal

20.15 Résultats du tiercé-
quarté+-Tapis vert.

20.25 Football
Cannes-Monaco: Quarts de fi-
nale de la Coupe de France.
21.15-21.30 Mi-temps et météo.

22.30
Ciel, mon mardi!

Présenté par Christophe De-
chavanne.
Invitée: Liane Foly.

0.20 Au trot
- 0.25 TFtdernière

0.50 Intrigues
1.15 TF1 nuit
1.40 C'est déjà demain
2.05 Info revue
2.35 Mésaventures
2.55 Intrigues
3.25 Cogne et gagne
4.10 Histoires naturelles
4.40 Histoires naturelles
5.35 Mésaventures

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. 8.40 Parlez- moi
d'amour. 9.15 Coups de griffes. 9.45
Mathias Sandorf. 10.30 Ça vous re-
garde. 11.30 Cas de divorce. 11.55
Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque

Jack et Bill.
14.25 L'inspecteur Derrick
15.25 Soko, brigade des stups
16.20 Youpi, l'école est finie
17.25 StarTrek
18.15 Mission casse-cou
19.10 La ligne de chance
19.40 Les aventures de Léon Duras,

chroniqueur mondain
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses
20.50 Un amour de Coccinelle

100' -USA.
Film de Robert Stevenson.
Avec: Dean Jones, Michèle Lee, Da-
vid Tomlinson.

22.30 Ciné cinq
22.45 Séduction: Joy

10O' -Fr.-Can. -1983.
Film de Serge Bergon. Avec: Claudia
Udy, Gérard A. Huart.
Joy est une lille splendide que se
disputent les couturiers et les photo-
graphes. Elle passe sa vie de top
model entre les aéroports et les gar-
den-parties de la jet set.

0.35 Le journal de la nuit
0.45 Les polars de LaS

Demain se décide aujourd'hui. 0.50
Le club du télé- achat. 1.20 Cas de
divorce. 1.50 Coups de griffes. 2.20
Mathias Sandorf . 3.15 Voisin, voi-
sine. 4.15 Tendresse et passion. 4.40
Voisin, voisine. 5.40 Ciné 5.

A N T E N N E .  I

6.05 Rue Carnot
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

9.20 Eve raconte... Grâce
Kelly.
Invitée: Michèle Torr.

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations

14.30
Les héritiers

Silencio.
Réalisation de Jean-Pierre
Gallo. Avec: Suzanne Flon,
Henri Marteau, Jean- Pierre Ba-
got , Gile tte Barbier , Paul Bisci-
glia.

16.10 Arsène Lupin
L'homme au chapeau noir.
Avec: Georges Descrières, Ni-
cole Ca lfan , Roger Carel , Henri
V irlojeux, Yvon Bouchard.
Arsène, après avoir organ isé sa
fausse mort, assiste au repor-
tage sur son enterremen t et se
prépare à partir en vacances.
Ma is il fa it la conna issance
d'une belle inconnue.

17.05 Giga
Un toit pour dix. Quoi de neuf,
docteur? Reportages: Cinéma.
18.05 Flash info.

18.15 Des chiffres et des lettres
18.35 Alf

Réconciliation.
Trevor emménage chez les
Tanner après s'être disputé
avec Raquel.

19.05 MacGyver
20.00 Journal-Météo
20.43 INC

Actualités: Immobilier: Com-
ment bien emprunter.

20.45
L'armée
des ombres

144' -France-1969.
Film de Jean-Pierre Melville.
D'après l 'œuvre de Joseph
Kessel. Avec: Lino Ventura,
Pau l Meurisse, Simone Si-
gnoret.

23.15 Le journal d'un fou
95' -France-1987.
Film de Roger Coggio. D'après
le roman de Gogol. Avec: Ro-
ger Cogg io, Fann y Cottençon ,
Yvette Etievant.

0.45 Journal-Météo
1.05-1.55 Le Saint

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. 10.50
Hit, hit, hit, hourra. 11.05 Boulevard
des clips. 11.30 Cher oncle Bill.
12.05 Hit, hit, hit, hourra. 12.10 Papa
Schultz.

12.40 Ma sorcière bien-aimée
L'interview.

13.10 Cosby show
13.40 Les saintes chéries

Eve et les grands-parents.
14.05 Cagney et Lacey

Extradition.
14.50 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames

Ces dames à la mer.
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomuslc
18.05 Espion modèle
19.00 La petite maison dans la prairie

L'étranger.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Il faut souffrir pour être belle.
20.35 Le dernier Ninja

Feuilleton. Avec: Michael Beck,
Nancy Kwan.
La police américaine sollicite l'aide
d'un Ninja pour neutraliser des ter-
roristes.

22.20 Le fantôme de BeatieBow
Téléfilm de Donald Cromble. Avec:
Imogen Annesley, Peter Phelps,
Mouche Phill.

23.55 6 minutes
0.00 Dazibao
0.05 Boulevard rock' n'hard
0.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Tan dura es lavida. 2.50 La face
cachée de la Terre. 3.20 Les Doors .
4.10 Le Brésil. 5.05 Les Antilles néer-
landaises . 6.00 Boulevard des clips.

4M^
7.30 Continentales

Le journal de Radio-Canada.
7.50 Euro-journal. 9.00 Zak.
9.45 Was? Cours d'allemand
pour débutants. 10.00 In ita-
liano. Cours d'italien pour dé-
butants. 10.30 Parole d'école.

11.00 Questions
pour un champion

11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Le magazine du rugby.
13.35 Chers détectives
14.30 Regards de femme

Avec Julie Delpy, comédienne.

15.05 Thalassa
Dans le sillage des Vikings.

16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

Avec Soldat Louis.

20.30 INC
Immobilier: comment bien em-
prunter.

20.45
Le billard
écarlate

Téléfilm de Bernard Quey-
sanne. Avec: Ann-Gisel Glass,
Hélène Vincent, Paul Barge,
Bruno Madinier, Michel Vitold.

22.25 Soir 3
22.45 Programme régional
23.40 Eurotop
0.35 Espace francophone
1.00-1.15 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Espanol 15.57 Une le-
çon particulière de musique 16.50
Grand format 18.50 De Gaulle 20.00
Live C'est vrai! 21.05 Ballet-théâtre
américain à San Francisco 22.50
Concerto pour piano 23.10 Ferveur

¦ TV5 .
7.00 Journal 7.00 Journal 7.30 Jour-
nal canadien. 8.00 Euro-journal. 9.05
F comme français 9.35 Matin bon-
heur 11.35 Carré vert 12.00 Les
aventures de la liberté 13.00 Journal
français 13.20 Téléroman 14.00 Ca-
ractères 15.30 Le Canada... 16.00
Journal TV5 16.15 Enjeux 17.15 Re-
gards de femme 17.45 La cuisine des
anges 18.00 Iniminimagimo 18.20
Moliérissimo 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 Envoyé spécial 21.00 Jour-
nal et météo 21.35 Bouillon de cul-
ture 23.05 Journal TV5 et météo
23.20-0.55 Ferland Nadeau

¦ Télécinéromandie
14.00 Barry Lyndon 17.25 Cinépano-
rama avec TV8 17.35François Cha-
lais reçoit Marcello Mastroianni.
17.35 Le pigeon 18.30 Dessins ani-
més 19.30 Ma sorcière bien-aimée
20.00 There is no Business like Show
Business 22.00 De bruit et de fureur
Film de Jean- Claude Brisseau. Avec:
Vincent Gasperitsch, Bruno Cremer ,
François Négret. 23.35 The Blues
Bro thers Film de John Landis

¦Autres chaînes n|
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Das Buschkranken-
haus 13.50 Nachschau am Nachmit-
tag Samschtig-Jass. 14.15 Barock.
15.00 Film top. 15.30 Das Sonntags-
interview. 16.00 Tagesschau 16.05
Treffpunkt 18.05 Kinder- und Ju-
gendprogramm Das Spielhaus. 1, 2...
17.15 Bildbox. 17.55 Tagesschau
18.00 Die glùckliche Famille 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Ein Fall fur zwei Eiskalt. 21.05
Kassensturz 21.30 Ubrigens... 21.50
10vor 10 22.25 Der Club

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.15 Nautilus 14.30 Capolavori
da grandi musei 15.00 Dossier ecolo-
gia 15.30 Moglie e buoi dei paesi tuoi
16.15 Alfazeta 16.30 Créature grandi
e piccole 17.30 Favole popolari un-
gheresi. 17.35 Ducktales. 18.00 A
corne animazione 18.05 L'arca del
dottore Bayer 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 T.T.T. 21.20
Piccoli crimini in grandi città 22.25
TG-Sera 22.45 Assoit! dalla perestro-
jka 0.30 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Medizin nach Noten 10.03 Abenteuer
Forschung 10.45 Mosaik-Ratschlage
11.00 Tagesschau 11.03 Grand Prix
der Volksmusik 1991 12.35 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 Tages-
schau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.30 Ferdy 15.00 Ta-
gesschau 15.03 Spass am Dienstag
15.30 Aus lauter Liebe 16.00 Tages-
schau 16.45 Der Doktor und das
liebe Vieh 17.10 Punktum 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Ja oder nein
21.00 Report 21.45 Dallas 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Solo fur Georg 0.20
Tagesschau 0.25-0.30 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Kim & Co. 14.10 Ach du
liebe Zeit 14.40 Deutsche Fluss-
landschaften 15.10 Schlagerbummel
16.00 Heute 16.03 Die Biene Maj a
16.25 Logo 16.35 Mein Vater wohnt
in Rio 17.00 Heute 17.15 Tele-lllust-
rierte 17.45 Die Wicherts von ne-
benan 19.00 Heute 19.30 Die Repor-
tage 20.15 Hondo 21.45 Heute-Jour-
nal 22.10 Auferstanden aus Ruinen
22.55 Die aktuelle Inszenierung Be-
sucher. 0.50 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Jede Menge
Famille 9.30 Englisch fur Anfanger
10.00 Schulfernsehen 10.30 Zottis
toile Abenteuer Spielfilm mit Gary
Kroeger. 11.55 Musikkiste 12.15 Fe-
stung Europa 13.00 Zeit im Bild 13.10
Pan-Optikum 13.35 Tom Sawyer
14.50 Meister von morgen 15.00
Auch Spass muss sein 15.30 Am,
dam, des 15.55 Vif- Zack 16.10 Die 6
Bartons 17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im
Bild 18.05 Wir- Markt 18.30 Dr. Kulani
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Universum Colobus 21.07 Seiten-
blicke 21.15 Die Flucht ohne Ende
22.45 Magnum Ruckblende. 23.30
Slawomir Kulpowicz 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 , stazione di posta 11.00 TG1-
Mattina 11.05 Gli occhi dei gatti
12.00 TG1- Flash 12.05 Occhio al bi-
glietto 12.30 Piacere Raiuno 13.30
Telegiornale 14.00 II mondo di Quark
14.30 Cronache dei motori 15.30
L'albero azzurro 16.00 Big 17.55
Oggi al Parlamento 18.00 TG1-Flash
18.05 Alfred Hitchcock présenta Té-
léfilm. Notti di nebbia. 18.45 30 anni
délia nostra storia 20.00 Telegiornale
20.40 TG1- Sette 21.40 A me mi place
22.45-23.00 TG1-Linea 23.35 Premio
Galileo 0.10 TG1-Notte 0.30 Oggi al
Parlamento 0.35 Mezzanotte e din-
torni 0.50 DSE

A2-20 h 45-L 'armée des ombres.

6.00 Journal du matin (voir lundi).
9.05 Petit déjeuner. En direct du
44e Festival international du film à
Cannes. 10.05-12.00 La vie en
rose. Sur OM (ondes moyennes)
uniquement. 10.05 5 sur 5. Avec à
10.05 Discotest. 11.00-11.05 Bul-
letin boursier. 12.05 SAS. 12.30
Journal de midi. 13.00 «Les 4
Suisses répondent». 13.03 Saga.
Avec à 13.05 Les transhistoires.
13.30 Lettre à Jacques Bofford.
13.45 Sur le bout de la langue.
14.05 Le proverbe sonore. 14.15
Séquence reportage. 14.50
Enigme géographique. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. Invité : Paul
Pesse, instituteur à Lajoux. 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. 0.05-6.00 Relais
de télédiffusion.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. (Voir lundi). 8.10 env. Les
5 mardis de l'histoire. La Suisse au
quotidien. Une chronique de Pas-
cal Rebetez. 8.20 env. La 5" bis,
par Daniel Rausis. 9.15 Magellan.
L'agriculture en Suisse (2). Par Li-
son Méric. 9.30 Les mémoires de
la musique. Vienne: Histoire musi-
cale de 1100 à 1848 (2). 11.05
Espace 2 questionne. Les 5 mardis
de l'histoire. 3. La Suisse au quoti-
dien, de 1700 à 1800. A l'aube de
la modernité. Avec François Walter
et Liliane Mottu, historiens. 11.30
Entrée public. 12.30 Méridienne.
14.05 Divertimento. 15.05 Ca-
denza. Collegium Academicum de
Genève. 16.30 Divertimento
(suite) Nouveautés du disque.
17.05 Espace 2: magazine. 18.05
Jazzz. Jazz 70-'90. 19.05 Maga-
zine de la musique. 20.05 Plein
feu. Jacqueline Robinson (2 et
fin). 20.30 Les dossiers d'Espace
2. Les 5 mardis de l'histoire. 3. La
Suisse au quotidien, de 1700 à
1800. 22.30 Prospectives musica-
les. 23.50 Novitads. 0.05-5.59
Notturno.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 12.05 Jazz d'au-
jourd'hui. Jazz s'il vous plaît.
12.30 Concert. Donné le 9 mars
1991 au Conversatoire National
Supérieur de Musique de Paris-La
Villette. Inauguration du grand or-
gue. Michel Chapuis, orgue. N. de
Grigny: Hymne Pange Lingua; J.
Boyvin: Grand dialogue à 4
chœurs ; J.S. Bach: Variations ca-
noniques BWV 769; A.F. Hesse:
Fantaisie à 4 mains en ré min.;
Fantaisie à 4 mains en ut min.; C.
Franck: Choral en la min.; M. Du-
rufle: Prélude et fugue sur le nom
d'Alain op. 7; X. Darasse: Orga-
num 5. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz. Sun Ra, composi-
teur arrangeur, il joue lui-même de
nombreux instruments à clavier , du
piano aux plus insolites. 18.30 6
1/2. 19.07 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 20.00 Haiku. 20.30 Con-
cert. 23.07-1.57 Poussières d'étoi-
les.

¦ RTN 2001

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf 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 + 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 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 15.00 Infos SSR. 15.05
La dolce vita. 16.00 Hit parade.
17.00 Infos SSR. 17.05 Hit parade.
18.00 Infos SSR. 18.30 Infos RTN
2001.19.00 2001 puces (1e' mardi
du mois). 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Pacific 431. 24.00 Infos SSR.

¦ 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
Singt mit 1991 . 21.15 A la carte.
23.00 Tonspur. 1.00 Nachtclub.



Les écuries d'Augias
COLLOQUE ARIATE/ ta transparence en éducation exp liquée par Alain Crespe/le

L

e monde de la communication est
pollué. La parole et l'imaginaire
constituent deux bons outils pour

nettoyer ces écuries d'Augias. Encore
faut-il être O.K. +, et là, c'est un adepte
de l'analyse transactionnelle qui vous
parle: Alain Crespelle, premier orateur
du colloque de l'ARIATE, Association
pour la recherche et l'intervention en
analyse transactionnelle (A.T.) et éduca-
tion, qui s'est déroulé à l'aula des Jeu-
nes-Rives pendant ce week-end de Pen-
tecôte.

Quand il dit «O.K. + » dans le rac-
courci maison propre à l'A.T., Alain Cres-
pelle parle d'occuper une position ou-
verte et claire sur soi-même, sur les au-
tres, sur le monde. C'est l'attitude qui
permettra de mener une «croisade pour
la transparence», le terme est de lui. Il
plaide pour cette bataille devant des
enseignants, éducateurs, parents neuchà-
telois, français, belges: tous ont à coeur
de donner les meilleures chances d'épa-
nouissement à leurs élèves, à leurs en-
fants. Mais comment travailler à l'auto-
nomie de 25 tempéraments différents en
même temps? Comment éviter le malen-
tendu?

C est en devenant transparent qu on
laisse parler la lumière, et Crespelle se
permet le jeu de mot «trans-parent»,
qui permet d'aller au-delà du parent,
vers l'autonomie. La parole devrait rom-
pre les lourds silences, gagner la «trans-
parence», mais les habitudes d'abuser
du langage pour y faire passer du
pouvoir sont telles qu'il convient de se
décontaminer. L'orateur illustre son mes-
sage d'exemples scolaires, mais son dia-
gnostic et ses remèdes valent pour la
pratique de la communication en géné-
ral: si l'A.T. a bien suscité plusieurs grilles
d'amélioration des contacts parents-en-
fants, le succès de son fondateur, Erich
Berne, un psychanalyste, tient essentiel-

lement à la pertinence de ses méthodes
dans le monde du management.

Six pollutions majeures encombrent la
communication : le message ambigu, soit
la litote ou la périphrase, qui obligent à
remplir des cases vides, sont donc géné-
rateurs de stress; le paradoxe, du type
«Tais-loi, il faut laisser tout le monde
parler» déclenche l'asphyxie immédiate
des capacités de réponse raisonnable et
ouverte de l'interlocuteur, son «moi
adulte» dirait Berne. Il corrode sa cohé-
rence, et dans cet état dissocié, sa cons-
cience ne peut plus donner de sens à
l'échange. Le secret, qui entre en jeu
dans tant de sociétés à commencer par
les loges maçonniques, est en fait un
réflexe de protection, souvent un levier
de honte et de chantage très domma-
geable pour la personnalité. L'abandon
du secret ne saurait cependant survenir
n'importe où et sans limite: l'orateur pré-
cise que l'acharnement a la clarté n'a
rien de positif, la transparence n'est pas
quelque chose qu'on assène. Le men-
songe, qui provoque le déchirement in-
térieur entre deux termes, douter de soi
ou douter de l'autre, n'est que de peu
en retard question dommages sur la
double contrainte, cette injonction à la
poursuite d'objectifs qui se ruinent l'un
l'autre du type «sois donc plus spon-
tané» ou «sois donc plus autonome»: de
tels messages provoquent un court-circuit
neurologique et le récepteur sombre ra-
pidement dans l'impuissance et l'inertie
pour se protéger de la destruction de
son identité - à tout coup, il joue le jeu
de l'autre, donc i! ne joue plus. Le non-
sens permet aussi assez bien de démolir
l'autre: faire accomplir pendant deux
heures une punition à un enfant, par
exemple, puis déchirer sa copie sous son
nez, peut le mettre hors d'état d'exis-
tence pour pas mal de temps.

Que faire quand on n'est pas parfait?
Alain Crespelle a parlé de courage, de
reconquête d'un état positif du moi en le
purgeant des projections, des égoïsmes,
des fixités qui provoquent la non-relati-
vité, des déplacements systémiques qui
font passer une structure sur la tête de
la mauvaise personne, qui laissent gui-
der le comportement par un contre-
transfert. En fait tout le colloque et ses
40 ateliers, ses cinq conférences, s'est

efforcé de donner des éléments de ré-
ponse à cette question «Que faire
quand on n'est pas parfait?». Ils n'ont
donc pas volé le vin d'honneur offert par
la Ville de Neuchâtel samedi en fin
d'après-midi. Valentin Borghini, chance-
lier, y représentait les autorités commu-
nales. Les actes du colloque seront pu-
bliés.

O Ch. G.

COLLOQUE — Il réunissait parents et éducateurs. Pierre Treuihardt- S.

Invité
120 fois!
Bilan d'une année

comme premier citoyen
Il quittera le perchoir du Grand

Conseil cet après-midi en ouverture
de la session de printemps. Le dé-
puté libéral Gilles Attinger arrive
au terme de son année de prési-
dence du parlement cantonal.

Victime d'un engorgement de
l'ordre du jour, il n'avait pas connu
des débuts faciles. Mais l'éditeur
d'Hauterive tire un bilan tout de
même positif. Le sentiment l'habite
d'avoir eu de bonnes relations avec
les autres membres du bureau du
Grand Conseil et les présidents des
groupes politiques. Il avait cepen-
dant fallu quelques mois pour que
ces contacts fructifient, pour modi-
fier quelques habitudes. Aussi à
l'usage imagine-t-îl que l'efficacité
du législatif aurait peut-être à ga-
gner d'une présidence sur deux ans,
cela tout en étant conscient que
selon la profession du titulaire une
telle durée pourrait être trop
lourde à porter.

De son cote, vu son activité d'in-
dépendant, riche aussi de son ex-
périence d'ancien conseiller commu-
nal altaripien et d'ancien secrétaire
du Parti libéral, Gilles Attinger est
parvenu à s'organiser sans problè-
mes particuliers face à cette charge
supplémentaire. Outre la prépara-
tion et la conduite des débats par-
lementaires, le rôle de président du
Grand Conseil comporte une part
de représentation de l'autorité hors
du Château. Ainsi en une année a-
t-il reçu quelque 1 20 invitations à
des commémorations, assemblées,
ou autres inaugurations. Il en a ac-
cepté entre 50 et 60 et souligne
que ses refus n'étaient pas liés à la
qualité de la manifestation, mais à
des questions de disponiblité: on ne
peut pas être partout. Et dans ses
choix, il a veillé à répartir ses visi-
tes entre les différentes régions du
canton.

Même si ces sorties étaient sym-
pathiques et lui ont permis de dé-
couvrir des aspects inconnus de la
vie des sociétés, des communes, ou
des entreprises, Gilles Attinger a
de loin préféré le rôle interne de sa
fonction présidentielle soit l'appro-
che des dossiers à faire traiter et la
préparation aux différents scéna-
rios de procédures de décision.

Ayant gravi tous les échelons du
bureau du Grand Conseil, qui siège
dans la tribune, cela fait six ans
que le libéral avait quitté les bancs
des députés. Content de retourner
dans les rangs? Moyennement, ré-
pond-il, en avouant avoir eu un
plaisir particulier, du bureau, à
pouvoir porter un regard différent
sur le travail parlementaire.

Au moment de céder le fauteuil,
Gilles Attinger ressent des impres-
sions mitigées. Son discours inaugu-
ral avait été placé sous le tryptique
priorités-efficacité-rayonnement.
Une année après, même «s 'il n 'est
pas d'une efficacité folle», le
Grand conseil lui paraît tout de
même raisonnable et ouvert au dia-
logue. En revanche, il ne discerne
pas de véritable programme de
priorités au sein du Conseil d'Etat et
regrette que le gouvernement ne
suscite que peu de débats impor-
tants pour préparer l'avenir du
canton. Quant au rayonnement,
700me oblige, quelques contacts
ont certes été établis à l'extérieur.
Gilles Attinger espère que ce ne
sera pas qu'un feu de paille...

0 Ax B.

Ça roule au kilowatt
INSOLITE / Une petite voiture électrique à trois roues parcourt la région en silence

V

ouiittt! Une espèce de baignoire
carénée à trois roues passe pres-
que sans bruit. Si vous l'avez

aperçue sans bien comprendre de quoi
il s'agissait, rassurez-vous, ce n'est pas
un ovni, mais une voiture électrique! De-
puis quelques semaines en effet, cette
drôle de petite auto sillonne l'agglomé-
ration neuchâteloise. Le Grand Conseil
aura d'ailleurs à évoquer l'avenir de ces
véhicules à énergie «propre».

Si les engins de ce type augmentent,
ils restent marginaux sur nos routes et ne
passent pas inaperçus... Le conducteur
doit être prêt à affronter les regards
interloqués, amusés.

^ Si vous êtes timide ou grinchu, c 'est
pas le truc à faire! rigole Laurent Wirth,
garagiste, propriétaire de l'engin.

Fabriqué au Danemark, ce véhicule

SILENCIEUX MAIS INSOLITE — Le conducteur ne peut guère esp érer passer
inaperçu! p.r j i

fonctionne exclusivement à l'électricité.
Chargée en huit heures sur prise 220
volts — elle se contente de 2 kw/h et un
«plein» ne suce donc que quelques di-
zaines de centimes de courant — , sa
batterie lui donne 50 kilomètres d'auto-
nomie, portée qui s'amenuise toutefois à
la montée. Sa vitesse? Entre 40 km/h à
plat et... 5 km/h dans les raidillons.

La législation sur la circulation routière
permet d'homologuer sans problèmes
réglementaires un tel véhicule, affirme le
chef du Service cantonal des automobi-
les, François Beljean. La spécificité du
«bidule» demande toutefois certains
contrôles particuliers qui doivent être
confiés à des bureaux spécialisés. Et L.
Wirth se souvient que l'expertise ne fut
guère une partie de plaisir pour les
techniciens de l'Etat, dont toutes les ma-

chines de test n'étaient pas adaptées à
cet engin hybride.

Le fait que ce véhicule soit électrique
est secondaire pour son inscription. C'est
sa configuration, son poids, sa surface
d'occupation qui déterminent la catégo-
rie. En fait, comme l'exp lique F. Beljean,
l'aspect technique précise le genre de
véhicule, et le permis de conduire doit
correspondre au genre. En l'occurrence,
le véhicule a été classé dans les catégo-
ries «motocycles légers» et «véhicules
automobiles ne pouvant dépasser 40
km/h», et peut donc être conduit par les
détenteurs de permis pour motos ou du
permis spécial F, accessible dès 1 6 ans.

Avec son «cigare» électrique à trois
roues, L. Wirth a eu quelques surprises.
Comme son engin est doté d'une plaque
de moto, il l'a garé dans une place pour
deux-roues du centre-ville. Cependant,
la première fois, la présence de ce bi-
dule, dont la longueur est supérieure à
celle des cases pour motos, a pour le
moins étonné une auxiliaire de police.

Conseiller communal à la Chaux-de-
Fonds, Alain Bringolf a acquis une ma-
chine de ce type et compte l'utiliser aussi
souvent que possible pour ses déplace-
ments urbains et pour se rendre à l'Hôtel
de ville.

J ai envie de faire cette expé-
rience, confirme-t-il, pour me décontami-
ner un peu de la circulation habituelle et
pour pouvoir parler, pas seulement en
théorie, de ces nouveaux moyens de
déplacement.

Trois véhicules de ce modèle roulent
pour l'instant dans le canton. Cela reste
pour l'heure avant tout un gadget, mais
il en coûte tout de même le prix d'une
petite voiture. En règle générale, les
autos électriques ou mixtes demeurent
peu nombreuses sur nos routes, même si
la récente enquête d'un confrère bien-

nois relevait l'existence d'un bon millier
de ces véhicules «propres» en Suisse à
fin 1990.

Le prix est-il un obstacle au déploie-
ment de ces engins? Le canton de Berne
accorde une subvention aux acheteurs
de véhicules électriques. Le Grand
Conseil neuchàtelois devra se prononcer
prochainement sur une demande socia-
liste allant dans le même sens. Mais, tout
en se déclarant sensible à une telle
volonté écologique, la commission multi-
partite examinant cette proposition est
majoritairement opposée au principe
d'un subventionnement, tout comme le
Conseil d'Etat d'ailleurs. Plusieurs dépu-
tés estiment qu'une exonération de taxe
serait plus opportune. Mais d'ici là, de
l'essence risque encore de couler...

0 Ax B.

% Le Touring-club suisse a édité une
brochure sur les questions technico-éco-
nom iques liées aux véhicules électriques
en général. La section neuchâteloise du
TCS, dépositaire, en a d'ailleurs adressé
un exemplaire à chaque député.

DÉCOUVERTE -
Voyager tout en tes-
tant ses capacités
d'adaptation, tout
gymnasien peut le
faire grâce aux
échanges interna-
tionaux, p lr- Er
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Le passé naît du présent
ta Société d'histoire de la Suisse romande va changer de peau

C

omme c'est souvent le cas là-bas,
l'histoire commence autour d'un
verre. Et l'assemblée générale de

la Société vaudoise d'utilité publique
en but sans doute quelques-uns lors de
sa séance d'avril 1 836, qui vient de se
soucier des méfaits de l'ivrognerie et
d'entendre un autre rapport traitant
de cette maladie des vins qu'est la
fleur. Puis quelqu'un lut une lettre de-
mandant, parce que l'étude du passé
compte alors au nombre des devoirs
d'un bon citoyen, que la société puisse
former dans son sein «une section d'his-
toire nationale». On en débattit; les
opinions divergèrent et l'objet fut ren-
voyé à une commission....

Un an passa et constatant que
l'étude de l'histoire ne concordait pas
avec les buts économiques et philanth-
ropiques de la société d'utilité publi-
que, celle-ci décida cependant d'ac-
corder son soutien moral à une société
d'histoire nationale. Le 6 septembre
1 837, la commission qui était devenue
bureau provisoire put convoquer une
assemblée constitutive de la Société
d'histoire de la Suisse romande. Louis
Vulliemin en prit la présidence dont sa
terrible surdité avait écarté Frédéric
de Gingins-La Sarra, botaniste de re-
nom et passionné d'histoire. Car c'était
lui l'auteur de la proposition de 1836;
et surmontant son infirmité, il animera
la société jusqu'à la veille de sa mort
en 1862.

Sous le titre de «Mémoires et docu-
ments », 73 tomes ont été publiés à ce
jour,tout cela fait bien des années donc
autant de rides qui marquent les statuts
qu'on devra une fois encore modifier
lors de l'assemblée générale que tient
ce samedi à Neuchâtel, sous la prési-
dence du directeur des archives de la
Ville de Lausanne, Gilbert Coutaz, la
Société d'histoire de la Suisse romande
(SHSR). Par cette cure de jouvence, la
société, qui est aussi le relais, la
grande sœur des sociétés d'histoire
cantonales, entend surtout renforcer
des rangs qui s'éclaircissent. Belle

FRÉDÉRIC DE GINGINS-LA SARRA
— Sinon le président en titre, du
moins le fondateur et le grand ani-
mateur de la Société d'histoire de la
Suisse romande. shsr

LE DOMAINE DE LA LANCE - C'est ici, à la frontière neuchâteloise, que la
SHSR amorça en 1894 sa première révolution. p,r. JE.

joueuse, elle n hésite pas a parler de
crise d'identité, admet s'être trop as-
soupie dans les bras du Moyen Age ce
qui avait fini par en faire une chapelle,
un milieu élitiste quand les historiens
combattent aujourd'hui sur d'autres
fronts, ont la fibre pluridisciplinaire.

Représentant avec le recteur Rémy
Scheurer et l'archiviste de l'Etat Mau-
rice de Tribolet le canton de Neuchâtel
au comité de la SHSR, le professeur
Philippe Henry est trop empreint d'his-
toire contemporaine pour ne pas savoir
où le bât a pu blesser.

— L 'histoire est maintenant partout,
qui a débordé de son cadre tradition-
nel. Pour reprendre l'image de Jean
Lacouture, elle est immédiate. Et l'ava-
lanche d'événements dans lesquels nous
plonge dans l'instant une époque mé-
diatique fait que nous ne pouvons
qu 'être imprégnés d'histoire.

Reste que la SHSR a sans doute
souffert de l'audace de son pari. Car
créer une société romande quand cha-
que canton vivait sur le pas de sa
porte, et la maintenir quand les parti-
cularismes demeurent nombreux tient
toujours un peu de la gageure. Com-
ment bien conjuguer les différences?

La SHSR abordera ainsi un nouveau
virage à Neuchâtel. Celui pris il y a
près d'un siècle fut tout aussi significatif.
Longtemps, seuls les hommes furent ad-
mis aux séances, mais la révolution cou-
vait sous le lorgnon du président, l'avo-
cat lausannois Berfhold van Muyden. En
1894, alors propriétaires de cette
belle demeure de Concise, les Pourtalès
devaient recevoir la société à La
Lance. Invitée personnellement par la
maîtresse de maison, Mme van Muyden
accompagna son mari. La brèche était
ouverte. Quelques femmes assistèrent
désormais aux assemblées générales,
une bonne vingtaine lors de celle de La
Sarraz en 1903. Des voix d'hommes
s'élevèrent et ce fut notamment celle
d'un abbé Gremaud qui, levant le sa-

bre contre le ... cotillon, se plaignit de
«trouver une apparence frivole aux
séances où les robes blanches met-
taient leurs taches claires à côté des
habits noirset des soutanes». En 1 906,
la coupe déborda quand une communi-
cation de Mme de Sévery dut être lue
par l'archéologue veveysan Wirz. Dix-
huit mois plus tard, la majorité de l'as-
semblée épousa enfin les propositions
du comité ; là aussi, les femmes en-
traient dans l'histoire...

0 Cl.-P. Ch.

Diversité
de l'histoire :

du Refuge à la N5
Le 25 mai, cette fournée commen-

cera à lOh l 5, au grand amphi
des Jeunes-Rives, par l'assemblée
générale qui sera suivie d'une par-
tie scientifique au cours de laquelle
le professeur Philippe Marguerat
présentera Vlnstitut d'histoire de
l'Université de Neuchâtel. Un expo-
sé de Michel Egloff sur «25 ans de
recherches archéologiques sur les
chantiers de la N5 » suivra à
11 h 15, puis un autre d'Alain Zosso
qui fera le point de ses recherches
sur la ville de Neuchâtel au Moyen
Age. Dès 14h 15, Dominique Qua-
droni et Marie-Jeanne Ducommun
parleront de l'influence du Refuge
huguenot sur l'économie vaudoise à
la fin du XVIIe siècle avant que
Mme Béatrice Sorgesa-Miéville,
chef de travaux à l'Institut d'his-
toire, ne traite de la population de
Fleurier de la fin du XVIIIe à l'épo-
que contemporaine./ JC

Belle et son miroir
les «lettres neuchâtelo ises»

dans la corbeille du «700me»

D

écrété «si facile» et vendu
comme tel, le coup de fil pré-
sente cependant un grave incon-

vénient: on écrit de moins en moins de
lettres. La main y perd et devient
gauche, l'écriture maladroite. Mais ce
n'est pas seulement parce que leurs
auteurs n'avaient pas le téléphone
que ce constat de faiblesse augmente
l'admiration que l'on peut avoir pour
les romans épistolaires de la fin du
XVIIIe siècle. Mme de Charrière ex-
cella dans le genre, qui y recourut à
plusieurs reprises notamment pour ses
«Lettres neuchâteloises».

Imprimées à Lausanne en 1784 et
sans doute le fut-ce fort mal puisqu 'el-
les durent l'être ensuite à Genève, ces
lettres sont proposées aujourd'hui par
les éditions de La Différence ('), pièce
d'un puzzle à reconstituer sous l'éti-
quette «700 ans de littérature en
Suisse romande».

Certes, l'auteur est moins prolixe
que ne l'avait été deux ans plus tôt

Laclosja boxe y paraîtra moins belle
sans que pourtant coule le sang, mais
tous les coups portent et bien dont les
Neuchàtelois se remirent assez mal.
Car au-delà d'une intrigue amou-
reuse, bourgeoise et assez convention-
nelle, étoffée d'une intrépide incursion
dans une classe sociale qu'on tenait
alors sous l'éteignoir, Belle porte un
regard sévère sur la société de l'épo-
que. Le personnage central, un jeune
homme d'Augsbourg travaillant ici
dans une maison de commerce, fré-
quente à la fois les salons de la bour-
geoisie de Neuchâtel et les draps
d'une cousette. Deux intrigues, deux
femmes, deux langues se croisent sans
jamais se heurter.

Sévère, Mme de Charrière? Si peu,
qui tend simplement aux Neuchàtelois
le miroir dans lequel ils rechignent à
se regarder. Mais ce qu 'il faut aussi
retenir de ces «Lettres neuchâteloi-
ses» que préfacent Isabelle et Jean-
Louis Vissière, c'est l'élégance du

sty le, tout de pointes sèches, d'entre-
chats qui permettent de tout dire sans
devoir asséner.

Comme Laclos faisant claironner à
Valmont, enfin vainqueur de la prude
présidente de Tourvel, «qu 'elle aug-
menta son plaisir en le partageant»,
Mme de Charrière joue habilement
des nuances. D'un couple assez falot
en voie de s 'unir, et dont rien ne
poussait vraiment l'une dans les bras
de l'autre, elle écrit que «ce mariage
ira assez bien; ils s 'aimeront faute de
rien aimer d'autre». Il est ainsi des
phrases de Belle, de Laclos ou de
Voltaire qu'il faudrait pouvoir ap-
prendre à l'école. Ces «Lettres neu-
châteloises» en sont d'ailleurs une, où
beaucoup d'auteurs contemporains
devraient retourner.

0 Claude-Pierre Chambet

#(") Editions de La Différence, Paris.
Collection présentée par Christophe Ca-
lame.

Le saint du jour /
Les Constant possèdent une forte téna- / J
cité et dépensent beaucoup d'éner- h_M
gie. Ils sont totalement hermétiques à l_\
toute influence extérieure. L'amour JB
les rend fidèles. Anniversaire: l'an- ifl
née sera à la hauteur des efforts. / ]
Bébés du jour: enfants charmants /
se laissant vivre. JE /

Présidence M
Le Grand Conseil a rendez- ? W
vous à 14h15 pour une ses- /
sion de trois jours. Jean-Pierre /
Tritten montera sur le per- r~
choir et sera reçu dans sa /
bonne ville du Locle dès /
17h45. Un cortège emmè- /
nera les invités au Com- ~̂~~~~~1<«̂ Jmunal où se déroulera la "̂ *«i
partie officielle. JE-

Culture
A La Fondation
culturelle de la
Banque cantonale
neuchâteloise re-
mettra un certain
nombre de dons
aux heureux bé-
néficiaires à 1-1 h
dans la salle de
conférence de la
BCN, avenue Léo-
pold-Robert A4 a
La Chaux-de-
Fonds. JE

Conférence
Invité par le séminaire de psycho- ?

logie, Olivier Real, formateur au
CERFASY et thérapeute dans

l'équipe de guidance infantile de
l'Office médico-pédagogique de
Neuchâtel, parlera (salle RN 02,
16h 15) sur le thème: Autour du

constructivisme psychologique. JE

Comptes
Deux conseils généraux du district

de Boudry examineront leurs comp-
tes: Corcelles-Cormondrèche (salle
de spectacles dès 20h) et Fresens

(bureau communal dès 20h). JE

Passante tuée
Samedi vers 14 h, une voiture

conduite par un habitant de Con-
cise, circulait avenue du Lac à
Saint-Aubin, en direction d'Yver-
don-les-Bains. Peu avant l'im-
meuble No 51, le véhicule s'est
trouvé en présence de deux pié-
tons qui traversaient la route du
sud au nord. Malgré un freinage,
le conducteur n'a pas pu éviter
l'un des deux piétons, Yvonne
Braillard, 89 ans, de Gorgier.
Blessée, elle a été conduite en
ambulance à l'hôpital des Cadol-
les où son décès a été constaté,
/comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la voiture qui a endom-
magé une VW Polo de couleur rouge,
stationnée rue de Prébarreau à Neu-
châtel, dans la nuit de vendredi à
samedi, entre 23h 45 et 1 h05, ainsi
que les témoins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Neuchâtel, tel038/24 24 24. /comm

¦ PASSAGÈRE BLESSÉE - Diman-
che, peu après 17h, une voiture con-
duite par un habitant de Saint-lmier
circulait rue Numa-Droz à La Chaux-
de-Fonds, en direction ouest. Dans le
carrefour avec la rue du Modulor, une
collision s'est produite avec l'auto con-
duite par un habitant de La Sagne,
qui descendait cette dernière rue.
Blessée, Mme C.N., passagère de la

seconde voiture, a été conduite en
ambulance à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds. /comm

¦ PAR TERRE - Dimanche, vers
8h30, M.A.C., domicilié à La Chaux-
de-Fonds, circulait au guidon d'un cy-
clomoteur rue Numa-Droz, dans cette
ville, en direction ouest. A la hauteur
de l'immeuble No80, il a perdu la
maîtrise de son cycle et fait une chute
sur la chaussée. Blessé, il a été conduit
en ambulance à l'hôpital de la ville,
/comm

¦ TONNEAUX - Samedi vers
1 h50, une voiture conduite par un
habitant de Saint-Aubin, circulait de
Bevaix à Saint-Aubin. Au lieu-dit «La
Pologne», le conducteur a perdu la
maîtrise de sa machine qui a mordu le
talus à droite, fait un ou deux ton-
neaux et dévalé le talus sis à gauche,
/comm

¦ SUR LE TOIT - Vers 16H30,
hier, une voiture conduite par un habi-
tant de Genève, descendait la route
de Lignières. Dans un virage à gau-
che, au lieudit Montet-du-Bas, il s'est
trouvé en présence d'une voiture
rouge, type Golf ou Peugeot 205
GTX, qui circulait en sens inverse. Afin
d'éviter une collision, il a donné un
coup de volant à droite et sa machine
a heurté le début d'un mur. Sous l'ef-
fet du choc, la voiture s'est retournée
sur le toit. Blessée, la passagère, Mlle
LA., de Genève, a été conduite en
ambulance à l'hôpital de la Provi-
dence. Le conducteur de la voiture
circulant en sens inverse, ainsi que les
témoins, sont priés de prendre contact
avec la police cantonale du Landeron,
tél. 038/5 1 2383. /comm
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Action cuisses
de poulet

pY«jTÎ»J 100 g «# U
fav ifc 
^̂ *̂ Boucheries Coop
26731.76 + principaux magasins

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR
» __n-_. . IES LACS DE NEUCHÂTEL
_̂_______sf H MORAT S.A.

BIENVENUE AU VALAIS
ET AUX VALAISANS

Soirée raclette à quai dès 20 h 00
10 orchestres folkloriques
et... Roland COLLOMBIN!
Entrée : Fr. 15.-
Renseignements et réservation:
Port de Neuchâtel
ou tél. (038) 254012 26766-76

Pour le confort des nez

I\euchâke VILLE 

STATION D'ÉPURATION/ Vers une diminution des odeurs

m a station d'épuration de Neu-
châtel vit des heures importan-
tes. Cet automne verra la mise

en fonction d'une nouvelle installation
de filtrage et de pressage des boues.
De plus, l'étude du fonctionnement de
la SÏEP et de son impact sur l'environ-
nement, entreprise par des bureaux
spécialisés, avance rapidement. Des
travaux d'adaptation importants de-
vraient en découler. Avec l'espoir que
toute odeur disparaisse-

La commande a été passée: la nou-
velle installation de pressage et de
filtrage des boues d'épuration entrera
en fonction dans quatre ou cinq mois.
Résultat escompté? Une amélioration
du rendement de cette phase du tra-
vail qui débouchera sur une augmenta-
tion de la matière sèche retirée à l'eau.
Un élément important qui devrait en-
traîner une «légère diminution» des
odeurs s'échappant de la station. Voilà
du moins l'espoir qui habite l'ingénieur
communal adjoint, Younes Charbel, et
le responsable de l'exploitation de la
STEP, Gabriel Vaucher. Les deux hom-
mes restent cependant prudents: làne
réside pas le but premier de l'innova-

tion. La source principale des odeurs
dont souffre le voisinage, selon les con-
ditions météorologiques, se situe d'ail-
leurs dans le bassin dit du «traitement
des retours». Une opération indispen-
sable pour parvenir à respecter les
normes sur les rejets, réalisée dans un
énorme bassin à ciel ouvert de 60m sur
8 mètres.

Le reste de l'installation a déjà été
adapté à plusieurs reprises pour res-
treindre les émanations. Une des princi-
pales étapes a consisté en la réalisa-
tion d'une grande tour de désodorisa-
tion:

— Avant, c'était terrible.
Les voisins de la station peuvent con-

cevoir d'autres espoirs... L'étude sur le
fonctinnement de la STEP, passé àla
loupe par un bureau spécialisé de re-
nommée internationale, arrive à la fin
de la première de ses trois étapes, le
diagnostic. Suivront les analyses et un
plan directeur pour des investissements
futurs, disponible en fin d'année. Sa
réalisation, et son étalement dans le
temps, dépendront bien sûr de la situa-
tion financière de la Ville mais, aussi,
des exigences enmatière de protection

de l'environnement, qui ne cessent
d'augmenter, et auxquelles la station
doit absolument s'adapter... Même s'il
pourrait en coûter «quelques dizaines
de millions» à en croire le directeur de
l'Urbanisem, Claude Frey, s'expriment
devantle Conseil général.

— En tout cas, ce ne sont pas les
idées qui manquent, lance Younes
Charbel qui précise:

— Nous avons un objectif absolu:
plus aucune odeur, si possible.

Les solutions techniques? Elles existent
sur lemarché, concède l'ingénieur com-
munal adjoint, qui ne veut pas en dire
plus pour ne pas gêner le travail des
bureaux chargés deprésenter des pro-
positions.

— On ne cache rien: l'objectif est la
baisse des rejets et de l'impact sur
l'environnement.

Et l'ingénieur communal adjoint de
conclure:

— Lors de la dernière séance, nous
avons d'ailleurs encore insisté sur le fait
que le problème des odeurs était ex-
trêmement important.

0 F. T.-D.

Changer d'hémisphère
ÉCHANGES DE GYMNASIENS/ Guillaume, Tre vis et Claudia, ravis

_ our Trevis, 19 ans, étudiant de Las
i' Vegas, Chézard, c'est le saut dans

l'inconnu. Venu à fin août 1990,
par la formule des échanges AFS, il
parlait un fonçais approximatif. Les
deux premières semaines ont été fort
éprouvantes. «J'ai presque tout appris
d'un coup. Je crois que pour finir je
rêvais en fr ançais.» L'environnement
sonore l'a beaucoup surpris aussi, «les
cloches des vaches, celles de l'église,
c'était nouveau pour moi». «Et le chant
du coq et les poules tu n'en parles
pas?» Claudia et Guillaume qui assis-
tent à la conversation ne manquent pas
l'occasion de le taquiner sur sa nouvelle
vocation pour la volaille. Trevis, leur
jette un regard de connivence. Le ra-
massage des oeufs c'est maintenant son
affaire, ne leur en déplaise.

L'expérience de ce jeune homme qui
se destine à la carrière diplomatique
illustre bien les découvertes offertes par
les programmes d'échanges intemati-
naux de l'AFS. Grâce à son réseau de
familles d'accueil établi sur tous les conti-

nents, cette organisation fondée il y a
40 ans donne la possibilité à des jeunes
de 15 à 19 ans de passer une année
scolaire à l'étranger. A Neuchâtel, c'est
Marianne Bùhler qui est chargée de
l'accueil et du déroulement du séjour des
jeunes qui découvrent l'Europe. Le sys-
tème fonctionne grâce au bénévolat,
mais les jeunes hôtes sont assurés par
l'organisation pour les risques de mala-
die ou d'accident. Les étudiants sont
sélectionnés au départ pour leur ouver-
ture de caractère. Fort judicieusement, à
voir le charme tranquille et le sourire
confiant de Claudia, venue de Quenca,
Equateur, ville de 200.000 habitants.
Elle habite Wavre jusqu'à mi-juillet et
comme son camarade, elle suit le Gym-
nase cantonal de Neuchâtel. «Ce qui
m'a surpris ici, dit-elle «C'est le degré
d'importance différent accordé aux cho-
ses. L'efficacité, la productivité, les étu-
des, le travail viennent au premier plan.
Là-bas on est moins responsable». Elle
rit, puis se fait plus grave. «Mais vous

êtes durs envers les personnes âgées.
Chez nous elles sont mieux respectées.
J'ai l'impression qu'ici, quand on ne pro-
duit plus on est écarté et voilà».

Guillaume, gymnasien neuchàtelois,
est rentré en janvier d'un séjour d'une
année en Nouvelle-Zélande. Il s'est
trouvé plongé dans un climat très «bri-
tish», il y but beaucoup de thé, s'est
initié au golf et au cricket. «J'ai vécu
sans stress, tout était prévu d'avance et
venait à son temps». Peut-être s'est-il un
peu ennuyé. «J'étais le seul jeune. Mon
frère d'adoption, fou de surf n'était pas
là. Le village était à 40 km des plages,
pas de transports en commun, à part le
ramassage scolaire dans un bus fatigué:
deux vitesses et roue libre pour les des-
centes». Sain et sauf, il parle maintenant
couramment l'anglais et a gagné un
flegme parfaitement rodé.

0 L. C.
0 Nouvelles familles d'accueil,

s'adresser à Marianne Bùhler, tél. 038
244606.

INTERCONTINENTAL - De gauche à droite, Claudia, Marianne Bùhler, Trevis et Guillaume. ptr- M-

Avoir des amis pa rtout
Echanger, découvrir, tester ses ca-

pacités d'adaptation, ce sont des be-
soins presque instinctifs de la jeunesse.
L'Organisation internationale
d'échange de jeunes, AFS, s'adresse
principalement aux gymnasiens qui
ont ainsi la possibilité de poursuivre
leurs études, en s'intégrant durant une
année dans le système scolaire du
pays d'accueil. Néanmoins, considé-
rant les différences de niveaux de
l'enseignement et le temps d'adapta-
tion dans une langue étrangère, il faut
envisager cette année comme une an-

née de formation supplémentaire.
C'est en réalité surtout de maturation
qu'il s'agit.

Seuls les jeunes motivés, aptes à
supporter l'éloignement et le choc des
nouveautés sont admis dans ces sortes
d'échanges. Ils appartiennent à des
milieux ouverts aux contacts interna-
tionaux et tiennent à partager la vie
quotidienne de leurs familles d'ac-
cueil, sans aucuns privilèges spéciaux.
Rien ne remplace cette intégration
pour avoir une juste approche d'au-

tres réalités. Le montant à payer cou-
vre les frais de transport et les assu-
rances. Pour un jeune Suisse, il s'élève
à 6700 francs pour les pays d'Europe
et 7 900 francs pour l'Australie, la
Nouvelle-Zélande, les USA et le Ca-
nada. Il existe d'autres formules pour
des séjours plus courts, /le

# Renseignements: AFS Programmes
interculturels, Rennweg T5 , 8001 Zurich,
tél. 01/21 16041. Du lundi au vendredi,
de 8 heures à 12 heures et de 13h30 à
17h30.

Collecte des
déchets toxiques

PEINTURE - Elle ne doit jamais
être jetée à l'égout. s-

Pour la 5me fois, les Travaux
publics de la Ville organisent une
campagne de collecte destinée à
récupérer les produits toxiques mé-
nagers, c'est-à-dire ceux qui peu-
vent présenter un danger lorsqu'ils
sont laissés à portée des enfants, ou
lorsqu'ils sont incinérés avec les or-
dures ménagères, jetés dans les ca-
nalisations ou abandonnés dans la
nature. Cette campagne s'adresse
spécifiquement aux ménagers, aux
jardiniers amateurs et aux brico-
leurs, elle aura lieu du 27 au 31
mai 1991.

Tous les ménages de la Ville ont
reçu ces jours derniers le prospectus
concernant cette campagne qui leur
précise la nature des déchets que
l'on peut rapporter chez les phar-
maciens, droguistes et marchand
grainier de la place.

C'est ainsi que les produits chimi-
ques tels que acides, soude causti-
que, produits de nettoyage, déta-
chants, bains de photographie, pi-
les et thermomètres au mercure,
vemis décapants, peintures, etc,
peuvent être conduits chez les dro-
guistes, les médicaments périmés et
les thermomètres chez les pharma-
ciens, les insecticides, fongicides, en-
grais, désherbants chez le mar-
chand grainier et chez les droguis-
tes.

Il est demandé de rapporter les
produits dans leurs emballages
d'origine et de ne jamais mélanger
deux produits différents qui pour-
raient réagir dangereusement. Ces
précautions permettront ensuite de
trier plus facilement les produits qui
seront dans toute la mesure du pos-
sible recyclés ou sinon détruits selon
les normes en vigueur des maisons
spécialisées.

La campagne de 1990 avait
permis de récolter plus de 2000
kilos de produits toxiques. Des ren-
seignements complémentaires peu-
vent être obtenus aux numéros de
téléphone suivants: Travaux publics,
207631; Laboratoire cantonal,
223815; Laboratoire des eaux,
303332. /comm

¦ BLUES TROTTOIRS - Diffi-
cile, lorsque la vue baisse, de dif-
férencier le trottoir, la route ou les
escaliers: le chemin du Pertuis du
Sault devient un véritable par-
cours du combattant où l'on s'en
mêle allègrement les pinceaux au
milieu des cailloux et des obsta-
cles. Surpris dans la tourmente, les
«jumeaux » de Neuchâtel ne per-
dent pas le nord. «Parlez-en dans
le journall»./\ rr\t

PARCOURS - Tel celui du com-
battant, doc- JE

¦ CANARDISES - Ils étaient
destinés à la boucherie, mais ils
avaient l'air si mignon: leurs jeunes
cœurs de Canadiennes avaient
pris en pitié ces deux petits ca-
nards. Elles leur ont construit des
cages, pour la nuit. Mais qu 'en
faire lorsqu 'elles allaient au Junior
Collège? Les prendre à l'école,
bien sûr. Les voilà donc parties
avec leurs petits pro tégés qui,
bien élevés, se dandinent en can-
canant aux côté de leurs bienfai-
trices du côté du Crêt-Taconnet. Et
ils sont si heureux qu 'ils ne les quit-
teraient pour rien au monde, / ftd

U SOS PAPILLONS - Vrai-
ment fâché, cet automobiliste utili-
sateur payant des parcomètres de
la poste. Malgré plusieurs dénon-
ciations à la police et un avis dans
«L'Express», rien n'y fait! Un auto-
mobiliste vaudois parque toujours
en dehors des zones. Désespéré, il
lance un nouvel appel par voie de
presse. Quand un tag, sur les pa-
rois de la N5, vous le répète: «CH
- Vos papillons se meurent». Il faut
se faire une raison.../jmt

TOUR
DE
VILLE

A

¦ FILM INDIEN - L'Association de
soutien du centre écologique Albert
Schweizer (ASCEAS) présente le 30
mai, à 20 h 30, au Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel le film indien
«Les oiseau jaunes», qui a reçu le prix
spécial du jury à Locarno en 1 990. Ce
film est dans la ligne des activités de
l'ASCEAS qui a organisé l'an passé à
Neuchâtel le festival de films du tiers
monde, avec notamment le long mé-
trage Finye du Burkina-Faso. Le réali-
sateur des «Oiseaux jaunes», Jahnu
Barua, a également reçu le Lotus d'or
de la mise en scène dans un festival
indien. Sur le thème hélas éternel de
l'exp loitation du pauvre par le riche,
le film de Jahnu Barua est remarqua-
ble par son art de la narration et sa
dimension politique, /comm- JE-

¦ FLORAISON PROCHAINE - Les
murs de l'école peuvent s'ouvrir sur le
rêve. Le Collège de la Promenade
voilera bientôt ses façades ouest el
sud de bâches peintes par cinq artis-
tes de la région. Anne-Charlotte Sahli
offre, dès le 14 juin, une ascendance
vers le soleil sur 1 5 mètres de haut.
Ce chemin vers la lumière trouve une
comp lémentarité avec l'oeuvre de Gi-
sèle Nussbaumer qui sera placée à la
même date. Cette dernière artiste
évoque la présence de la nuit, habi-
tée de poussière d'étoiles et de ga-
laxies. L'évasion par la couleur se
poursuivra durant tout l'été. Christiane
Dubois, Wladimir Smutny et Jacques
Minala prendront leur tour dans cette
féerique éclosion de couleurs./lc

URGENT
Nous cherchons

CHAUFFEUR
POIDS LOURD

(polyvalent)
Tél. 038/240.001 12309.76

-KN-



UNIVERSITÉ POPULAIRE
NEUCHÂTELOISE

Fondation neuchâteloise
pour la préparation

à la maturité fédérale

Cours
de préparation
à la maturité

fédérale
Cycle de cours 1991-1994

Durée : 3 ans.
Début des cours : 9 septembre 1991.
Horaire : lundi au jeudi de 18 h 15 à 21 h 30.

Inscriptions et renseignements :
Université populaire neuchâteloise
Secrétariat, Château 2, 1" étage, Neuchâtel
<P (038) 25 50 40.

Adresse postale: case 1438, 2001 Neuchâtel.
Horaire : mardi, mercredi, jeudi de 14 h à 17 h 30.

26676-20

L'ÉTAT DE ^1 ^NEUCHÂTEL

WÊË ? 111"!

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un (e) employé (e)
d'administration
pour le bureau du Registre foncier du
Val-de-Ruz, à Cernier, par suite de dé-
mission du titulaire.
Exigences :
- formation commerciale complète
- avoir le sens des responsabilités et

être capable d'en assumer.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 29 mai
1991.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat , rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

52897-21

BEAU-RIVAGE^
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iTjirîT | MIIë | ïjï M mm | par mois

• Très luxueux , confortables,
• W.-C, salle de bains, cuisine sols en marbre,
• Cheminée de salon, véranda , etc.

Renseignements et visites sans engagement
Tél. 038/24 22 47

A vendre à Gais BE,
dans quartier résidentiel à 25 minutes
du centre de Berne

charmante villa
individuelle

de 5V4 pièces, 2 salles d'eau, grand
sous-sol , place de parc couverte.
Fr. 670.000.- à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 11680-22

À VENDRE

ancienne maison
Je voudrais faire revivre la maison
de mes parents, bien située, sur la
colline dans un petit village de la
vallée de Tavannes. Jardin, verger
clôturés (660 m2), beaucoup de
cachet et de place.

Tél. le soir au (021) 94419 62
à partir de 17 h. 26684- 22

A Vendre au Val-de-Ruz

VILLA JUMELÉE
7 PIÈCES

grande cuisine luxueusement
agencée, 2 salles d'eau, sous-
sol, garage. Volume SIA 825 m3.
Prix : Fr. 580.000.-.
Ecrire à l'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-3074. 26450 22

A vendre au Landeron / N E

I TRES BELLE VILLA I
l DE 7 PIÈCES j
4 chambres à coucher, grand salon

avec cheminée, 2 salles d'eau,
grand sous-sol excavé,
garage et place de parc.

Tél. (038) 42 50 30. 12228- 22

Îflll ilflll |
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
A SAINT-BLAISE

¦| proximité du lac, à deux
pas des transports publics Jet commerces

S 6 PIÈCES 1
I EIM ATTIQUE

vaste séjour, salle à man- j
ger, cuisine agencée, ter- I
rasse, galerie, 3 chambres, j
2 salles d'eau, W. -C. se- 1
parés, cave, galetas, gara - J:
ge double.

I COÛT MENSUEL:
j  Fr. 2950.-

Nécessaire pour traiter I
Fr. 80.000.- .

H 12216-22 H

Devenez
propriétaire

¦ à COLOMBIER ¦
avec Fr. 40.000.-

Dans un petit immeuble I
résidentiel.

¦ 4% PIÈCES ¦
Vaste séjour, cuisine par- I
faitement agencée, coin à ¦
manger, 2 salles d'eau, 3 ¦
chambres à coucher.
Coût mensuel :

Fr. 1547. —. 12214-22 J

A vendre à Villiers dans zone de verdure et situation
calme

APPARTEMENTS
neufs de 414 pièces (127 m2) en copropriété, cuisine
agencée, cheminée de salon, cave, garage + place
de parc, Fr. 425.000.- tout compris.
Pour tous renseignements :
__ 2034 Peseux
_m m M» f__ êê- f~=r . i Rue Ernest-Roulet 1
r f If B r _____! Tél. (038) 31 83 00.

26631-22

A vendre à Villiers, dans zone de verdure et situation
calme

APPARTEMENTS
neufs de 4% pièces (127 m2) en co-propriété, cuisi-
ne agencée, cheminée de salon, cave, garage +
place de parc , Fr. 425.000.- plain-pied et
Fr. 440.000.- premier étage, tout compris.
Pour tous renseignements :

"** ' .̂ 2034 Peseux
_m m f* m* mj f — w\' 1 Rue Ernest-Roulet 1
r m 1» m r ̂  J = \ TOI. (038) 31 83 oo.

12223-22

m «|
W_r YVERDON-LES-BAINS >g
f CENTRE VILLE >

À VENDRE

appartement de 180 m2
6 pièces

2 salles d'eau, cuisine équipée,
choix des finitions possible, ascenseur.
Renseignements et prix sur demande.

26613-22

BERNARCI Nicod
k 39, rue de la Plaine Tél. 024/222200 >

^
Si 1400YVER(10N J&

À VENDRE À COUVET
Villa individuelle de 5/4 pièces,
double garage, nombreuses dépen-
dances, situation dominante.
Visites et renseignements :
Thyb's Gestion - Fleurier
Tél. (038) 61 25 56.

IMMEUBLE À VENDRE
À COUVET

de 2 appartements de 4 pièces,
1 surface commerciale de 200 mJ,
jardin et garage, bonne situation

F r. 470.000.-.
Visites et renseignements :
Thyb's Gestion - Fleurier,
Tél. (038) 61 25 56. 26531 22

!| À VENDRE
AU VAL-DE-TRAVERS

Maison de Maître
3 salons, 8 chambres, cuisine agen-
cée avec four à pain et cheminée.
2500 m3, très bon état d'entretien.

Fr. 850.000.-.

I 

Visites et renseignements :
Thyb's Gestion - Fleurier.
Tél. (038) 61 25 56. 25530 22

1 fîaS U nT PROPRIETE
l|l p? IT |* 1 ACCESSIBLE
mmimsB-mm f̂ t

A vendre' \ \tn °̂ *«$.
à Saint-Biaise \

^̂
*̂*̂

dans immeuble en voie de fini-
tion, près du lac et des trans-
ports publjcs

studio avec balcon
Mensualité «PROMOTION 91»

dès Fr. 672.-
12217-22 Parking inclus.

[ Je cherche à acheter
à Neuchâtel

| - IMMEUBLES
. - TERRAINS

ou immeubles à transformer.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2721. 15323 22
¦

t '—i 1

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds
Rue Léopold-Robert

IMMEURLE
de 9 appartements

de 3 pièces
Prix Fr. 690.000.-

Tél. (038) 53 44 45.
12232-22

k >

| VUE PANORAMIQUE SUR
TOUT LE LAC DE NEUCHÂTEL

I Situation calme
A vendre à La Béroche

! UN MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE V/_ PIÈCES

| Complètement agencé, cuisine
avec lave-vaisselle, 2 salles d'eau,
garage double + 1 place de parc.

1 Terrasse environ 50 m2

| ^Tél. (038) 
55 25 48. 25339-22

^

Devenez propriétaire ï
à CORTAILLOD
avec Fr. 75.000.-.
Dans un petit immeuble, JJ

! au centre du village, I
calme, vue.

S ATTIQUE "
¦ de 155 m2 ¦

! Construction très
soignée, agencement
moderne.

S Coût mensuel: S
¦ Fr. 2745.-.

12215-22

' A vendre 'à Cressier ,
cause départ,

maison
familiale

5 pièces, cuisine
agencée, cave,

buanderie, 2 W. -C,
salle de bains,

cheminée, jardin,
place de parc.
Fr. 480.000.-

Ecrire
sous chiffre

G 028-702793,
à Publicitas,

case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

V. 26629-22 J

FT~1 mmrf' g
r _iW
:P v\ A bicyclette...

1fî"l%2- à moto ou à scooter:
fî *1*" -f. T̂̂

 ̂ mardi 11 juin
.«Ĵ f édition dm 

f

0 Â Spécial j
if0  ̂Deux-Roues #

«-»H2 ïyvS. Délai pour y figurer en bonne place -.•SpP̂  ge
000: vendredi 31 mai «.

. ¦ fOli? ' Renseignements et réservations:

'1&XLJ**"*; au 038/25 65 01. ™*̂ o ,<jw

'&M EEXPRESS J
"" f^lB/ l 

la pub 'dynamique -

' m^% rï Z *W*&

A vendre
à Neuchâtel

duplex
5 pièces
avec vue sur le lac,
cheminée,
place de parc.
Fr. 420.000.-.
Tél. 55 32 04.

52735 22

EEXPRESS
Ê'e regard au quotidien

A LOUER
Quartier Vauseyon à Neuchâtel

PLACE DANS
GARAGE COLLECTIF

Libre : tout de suite.
Loyer: Fr. 110.-
+ Fr. 10.- de charges. 286ia-26
Pour tous renseignements:

r >
A louer

à Môtiers

splendide et spacieuse
villa individuelle

Cuisine habitable,
vaste salon/séjour avec cheminée,

4 chambres,
2 salles d'eau.
Dépendances.

Terrasse couverte.
Garage.

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES.

Tél. (038) 61 15 75.
V . 12125-26,

EEXPRESS 

¦¦I
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APOLLO 1 (25 21 12)
PREDATOR 2 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 1 5. 1 6 ans.
2e semaine. De Stephen Hopkins, avec Danny
Clover, Cary Busey. Il a repris du service et fait
ses délices des flics comme des dealers, tous
occupés à se démolir le portrait. Le combat est
implacable.

APOLLO 2 (25 21 12)
DANSE AVEC LES LOUPS 1 5 h - 20 h. 1 2 ans.
1 1 e semaine. De Kevin Costner. Le film aux 7
Oscars. Un succès triomphal... Le film qui dé-
place tout Neuchâtel... Une oeuvre superbe et
grandiose!

APOLLO 3 (2521 12)
CENDRILLON 1 5 h. Enfants admis. 8e semaine.
Derniers jours. L 'incomparable et merveilleux
dessin animé de Walt Disney.

MADAME BOVARY 17h45 - 20 h 30 . 12 ans.
5e semaine. Derniers jours. De Claude Chabrol,
d'après l 'oeuvre de Flaubert, avec Isabelle
Huppert, l 'acteur neuchàtelois Jean-François
Balmer. Une fidèle et belle transposition de
l'oeuvre de Flaubert.

ARCADES (257878)
MERCI LA VIE 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 6 ans. 2e
semaine. Le dernier film de Bertrand Blier, avec
Charlotte Gainsbourg, Anouk Crinberg, Gérard
Depardieu. Deux jeunes filles modernes, aventu-
rières du bonheur perdu, baguenaudent sur les
routes accidentées de l 'amour, du désir... Un
Blier à l'intelligence impitoyable!

BIO (25 88 88)
HENRY V 1 5 h - 1 7 h 45 - 20 h 30. V.O. angl.
s/t. fr.- ail. 1 2 ans. En première vision. Un film
de Kenneth Branagh d'après la pièce de Sha-
kespeare avec Kenneth Branagh. L'histoire du
roi Henry V lancé à la conquête de la France
pour faire valoir ses droits et qui triompha à
Azincourt. Réalisé et magis tralement interprété
par le jeune comédien britannique Kenneth Bra-
nagh.

PALACE (25 56 66)
LES DOORS 15 h - 18 h - 20 h 45. 16 ans. 2e
semaine. Un film d' Oliver Stone avec Val Kil-
mer, Meg Ryan. Un film choc, un Val Kilmer
étourdissant!

REX (25 55 55)
LES SECRETS PROFESSIONNELS DU DOCTEUR
APFELGLUCK 15 h - 1 8 h 1 5. 12 ans. 3e se-
maine. De Thierry Lhermitte, avec ses copains et
ses cop ines. Du comique... stimulant et tonique!

LE SILENCE DES AGNEAUX 20 h 30. 18 ans.
5e semaine. Derniers jours. De Jonathan Demme,
avec Jodie Poster, Anthony Hopkins. Une jeune
femme aux trousses d'un tueur dément. Une
danse macabre et perverse orches trée avec une
précision diabolique. C'est l 'horreur absolue!

CLASS ACTION 1 5 h - 1 8 h - 20 h45. 1 2 ans.
En grande première suisse. Faveurs suspendues.
Un film de Michael Apted, avec Gène Hackman,
Mary Elisabeth Mastrantonio. Un père et sa
fille, tous deux avocats, s 'affron tent dans le
prétoire. Ils développent deux conceptions an-
tagonistes de la justice en démocratie. Vraiment
passionnant!
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20H30 BREAKFAST AT TIFFANY'S (V.O..s/t.
fr.all.).

CORSO: 21 h L'EVEIL, 12 ans; 19h COUPS POUR
COUPS, 1 6 ans.

EDEN: 20H30 DANSE AVEC LES LOUPS, 12 ans;
18H30 LE MARI DE LA COIFFEUSE, 16 ans.

PLAZA: 18h, 20H45 MADAME BOVARY, 12 ans.

SCALA : 1 8 h 30, 21 h MERCI LA VIE, 1 6 ans.

jjggjj
COLISEE: 20h30 LA DISCRETE, 16 ans.

CINEMA DU MUSEE : relâche.

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

LIDOl: 15h, 20h30 LE MARI DE LA COIFFEUSE
(français); 17H30, Le bon film - DSHAMILJA
(V.O.s/t. fr.all.). 2: 15h, 17h30, 20hl5 KING
RALPH (V.O.s/t.fr.all.).

REX1: 15h, 20h DANSE AVEC LES LOUPS
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 20H15 J'AI ENGAGE UN
TUEUR (V.O.s/t.fr.all.); 17h30, Le bon film - LE
CERCLE DES POETES DISPARUS (V.O..s/t fr.all.).

PALACE: 15h, 17H15, 20hl5 LE SILENCE DES
AGNEAUX (V.O.s/t.fr.all.).

STUDIO: 15h, 17H15, 20 H15 L'EVEIL
(V.O.s/t.fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, Le Vieux-
Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, La
Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h : Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2 h Chez Gégène, Bevaix , La Cocci-
nelle-Hôtel Pattus , Saint-Aubin.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
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 Butterfl y, Les Brenets.

AA :  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
f (038)422352 ou (039)232406. AL-Anon : aide

à tous ceux qui côtoient des alcooliques
,'(038)423488 ou (024)61 3831.

SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
," (038)25 1919.

Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 14-18 h) ," (039)2879 88.
Anloca, information et défense des locataires : pour
prendre rendez-vous {f (038) 24 54 24,
(14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence >'(038)5351 81.
Centre prévention et santé : (14-18h) permence-
conseils f (038)41 2556.
Chômeurs: permanence: Fbg de l'Hôpital 24 (sous-
sol), Neuchâtel (8h 1 5-1 Oh 1 5).
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 1 9a. ,'(038)244055.
Consultations conjugales : ,'(039)28 28 65 ; ser-
vice du Centre social protestant: ^'(038)25 1 1 55;
(039)283731 .
Drogue: entraide et écoute des parents <("
(038)333086.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant . '. 111 .
Parents informations : '̂ (038)25 56 46 (9-1 1 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel " (038)245656; service animation
," (038) 25 4656, le matin; service des repas à domi-

cile ,' (03b) 2565 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
(1 1-1 2h30) f (038)2291 03.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
,'(038)31 1313.

Soins à domicile: soins infirmiers v? (038)304400
(heures de bureau), aide familiale '̂ (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge '̂ (038)247333
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux ¦»' (038)304400, aux stomisés
/ (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <p (038)426252 (24h sur 24 h).
Télébible: / (038)46 1 878.
Urgences: La Main tendue, >" 143 (20 secondes
d'attente).

Salle de concerts du conservatoire : 20h 1 5, audition
classe de Jean-Pierre Bourquin (trompette).
Faculté des lettres, salle R.N.02: 16hl5, «Autour
du constructivisme psychologique», conférence d'Oli-
vier Real, Neuchâtel.
Pharmacie d'office: Soleil, pi. Pury/Seyon. Ouverte
de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police 'f"- 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
f 25 1017 renseigne pour les cas urgents.

Office du tourisme: r. de la Place-d'Armes 7
p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-1 2H/ 14-1 8h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41 ,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, 'f 245651.
Piscines du Nid-du-Crô: ouvertes de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : Fermé jusqu'à mi-juin.
Musée d'ethnographie; (10-1 7h) exposition «A fleur
de peau», bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
((Sauvages, mais compagnes - L'esprit des herbes»,
((Graine de curieux » et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts : {1 4-1 8h) Silvia Bernas-
coni, peintures et dessins.
Galerie Ditesheim: ( 1 4-1 8h30) Laurent Wolf , pein-
tures et dessins.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h30) Varlik, peintu-
res et techniques mixtes.
Galerie du Pommier: (10-12h/ 1 4-1 9h) exposition
((Marionnettes des dieux».
Galerie Top Graphie: (9h30- l l h30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli, gravures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) La Main noire,
gravures
Home médicalisé (Clos-Brochet 48): ( 1 4 - 1  Oh) «Le
vélo, de 1 900 à nos jours», photos, auto-collants,
maillots illustres, revues, etc.
Plateau libre : dès 22h, Sugar Boy Harry & The Race
(Hollande) Jump jive - Rhythm & Blues.

"IL Y AVAIT UN MUR~"

Bfc tfÊÊv BriïtTO JJH88B| SMSL . . . IIMI -«

Reculer sans jeter un coup d'oeil en arrière, ce
n'était pas malin!
Mais pas de panique, pensez HAGO.

Notre métier, c'est justement la carrosserie.
Depuis plus de dix ans, nous nous démenons
pour qu'un petit problème soit vite oublié et que
votre véhicule redevienne rapidement une
source d'agrément.

ÊH& AWr À ^m

É <CARROSSERIE HAGO
C O R T A I L I O D

'"̂ ¦̂ Dépannage 24h sur 24h au 038 / 42 .17 17
Voiture de remplacement à votre disposition

r 10961-10 r r

CASTEL REGIE I
A loue r à Neuchâ tel

Beaux-Arts 3

STUDIO I
avec cuisine agencée.

Loyer :
Fr. 750.- + charges.

Libre 1er juillet.
Renseignements: 25593 -26 I

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

MMMi ~«i«Mt SMGO MM 
^

Dans parking souterrain
à NEUCHÂTEL

DOUBLES BOXES
FERMÉS

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

I A  

louer aux Hauts-Geneveys
pour le 1" juin 1991

Fr. 140.-/mois.
Tél. Bureau Fiduciaire MOY

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Natel (077) 37 27 18. 266BQ 26j

l̂lll v̂lll l^
¦ À LOUER B

au centre-ville
de NEUCHÂTEL l

S ÉCLUSE 2000 S
V BUREAUX sur 2 niveaux ,

surface 6000 m2 divisible dès
80 m2 (loyer avantageux).

¦ • CENTRE COMMERCIAL ¦
sur un seul niveau, surface
2650 m2 divisible dès 50 m2
(parking souterrain de 150 places).

Possibilité de louer des places !
dans parking souterrain.

I A  

louer

CHAMBRES
au mois.

Tél.
(038) 46 12 67.

52611-26

À LOUER
Rue des Cerisiers 32, Neuchâtel

314 pièces
entièrement rénové, 4° étage.
Loyer: Fr. 1532.-, charges com-
prises.
Libre le 1" juillet 1991.

Rue des Parcs 84, Neuchâtel

114 pièce
42 m2, 4° étage.
Loyer: Fr. 702.- charges compri-
ses.
Libre le 1" juillet 1991.

PATRIA,
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 44 46. 26601-25

IL Pa tri a
Assurances

À LOUER À MARIN

AU CENTRE DE l'HABITAT

SPACIEUX BUREAU
AU 2e ÉTAGE

de 308 m2, divisible au gré du
preneur. Conviendrait pour bureau,
cabinet médical et particulier.

Fr. 160.- le m2/brut, tapis compris.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 52597-26

SNGCI 
¦ MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

_ fp ts  GéRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBIESB

A louer pour
tout de suite ou date à convenir,
près de l'Eglise catholique

APPARTEMENT
RENOVE

DE 3 % PIECES
avec tout confort et cuisine agen-
cée, machine à laver et à sécher le
linge + lave-vaisselle.

Loyer Fr. 1450.- + charges.

Etudes RIBAUX von KESSEL,
ZEN-RUFFINEN, Avocats et
notaire, Promenade-Noire 6,
2000 Neuchâtel. 11545-26

A LOUER
A Neuchâtel
dans ie complexe Suchard

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

OU INDUSTRIELLES
Libre : tout de suite ou à
convenir.

Pour tous renseignements :
2661B-26

tSi wBvM\ fl BÉ
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Neuchâtel
Vidéotex
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Le coin
des affaires
Désormais aussi par ¦#¦ 4141 #
(Choix N° 1 0 du sommaire). Les
spectacles et concerts à ne pas
manquer.
Les voyages à prix réduit.

Sacs de sport, sacs à dos et
T-shirts pour gâter les enfants.
Abonnements avantageux à la
revue «Eurofoot».
Ne laissez pas passer ces
privilèges !

Grâce à ^-4141 # , devenez
membre du «Club E»! N'hésitez
pas: vous le regretteriez... KK»KMO

Les Geneveys-sur-
Coffrane

Entreprise
de nettoyages
Nicole Caussin.
Equipe féminine,
travail soigné, nettoie
appartements,
fenêtres , bureaux,
nettoyages printemps,
conciergerie, etc.
Téléphone
(038) 57 14 57.

11361-10

VOYANCE
chance et ligne de
la main.
Tél. (021) 28 34 96.

12132-10

A LOUER ouest de Boudry

1 APPARTEMENT DE 5 PIÈCES I
Cuisine agencée + 1 place de parc, Fr. 1750.- tout compris.
Libre tout de suite.

Revisuisse A \±
Price Waterhouse ™™
Rue Saint-Honoré 10 - 2001 Neuchâtel
fp (038) 25 83 33 (interne 37). 12118- 25

*̂ -mam-----MÊ—mK^M Ê̂Ê^ÊÊmm^̂ ----------- ^mmr
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*ST C ROBERT il G MONACO

UWAUX 35 - 1009 PULLY
TÉL. (021) 296131

Grandson
A LOUER pour
le 1" juillet 1991
APPARTEMENT
4/, PIÈCES
cuisine agencée ,
cachet. Tout com-
pris Fr. 1980.-.
Pour visiter:
tél. 024/24 27 42
(heures repas).
Pour traiter:

| tél. 021/29 61 31.
12238-26

Jli ffl fif La Neuchâteloise
Jil W Assurances 
À LOUER :
Rue du Château 9-11 - Peseux

Places de parc
dans garage collectif
â Fr. 105.-/par mois.

Pour renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Service immobilier
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
Tél. 038/21 11 71 - int. 2420
M. Leuba. 12230 26

Près de vous
Prèsdechezvous

Jm«!W-a Neuchâteloise
//////àVwi/i Assurances 

A louer
à Cortailiod

maison
villageoise

4Î4 pièces,
garage, cave,

galetas.
Tél.

(038) 42 35 94,
dès 19 heures.

62784-26 '

dëiïimtno
*̂ ï C ROBERT tic MONACO

LAVAUX 35 - 1009 PULLY
TÉL. (021) 296131

Grandson
A LOUER pour
le 1" juillet 1991
APPARTEMENT
2% PIÈCES
cuisine agencée.
Tout compris
Fr. 1020.-.
Pour visiter:
tél. 024/24 27 42
(heures repas).
Pour traiter: 26669-26
tél. 021/29 61 31.

Arts

graphiques

A louer tout de suite
à Neuchâtel

CENTRE-VILLE
quartier très tranquille

magnifiques appartements neufs
w.c. séparé, cuisine agencée,
lave-vaisselle

4 PIECES DUPLEX 2W0.-

3 j  PIECES 1820.-

Renseignements et visite:
038/25 04 77-24 77 41

12225-26 |

A louer
Rue de Bellevaux, Neuchâtel

2 places de parc
Fr. 70.-/mois la place.
Téléphoner à :
Bureau Fiduciaire MOY
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. Natel (077) 37 27 18. 26679 26

f 
; 

""

A louer à Corcelles
pour le 1"' juin 1991

dans immeuble résidentiel de
2 appartements

UN APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES

Haut standing 105 m2

cheminée de salon, cuisine agencée,
W.-C. bains + W. -C. Machines à
laver le linge + sécher le linge, y

compris 2 places de parc.
Loyer mensuel : Fr. 2300.-

+ charges.

APPARTEMENT
DE V/ 7 PIÈCES

Haut standing 90 m2

cheminée de salon, cuisine agencée,
W.-C. bains + W.-C. Machines à
laver le linge + sécher le linge, y

compris 2 places de parc.
Loyer: Fr. 2100.- + charges.

Téléphoner à :
Bureau Fiduciaire MOY

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. Natel (077) 37 2718

26678-26V J

A louer à Marin

3 PIÈCES
Disponible dès le 1" juillet 1991.
Loyer Fr. 1180.- charges comprises
et place de parc.
Michel Wolf S.A.
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 44 00. 12231 26

A LOUER
Neuchâtel - Moulins 17

BUREAU 115 m2
Ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 1740.- charges
comprises. Libre tout de suite.
Tél. 24 33 57. 52905-26

À LOUER à La Neuveville
dans maison particulière:

joli 4V2 pièces
entièrement rénové, cuisine ouverte
agencée, salon avec cheminée , salle
de bains + W. -C. séparé, balcon,
grenier.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 51 34 65
aux heures de bureau. 75349 25

Saint-lmier , rue Baptiste-Savoye 62
A louer au 1" avril ou date à convenir

SURFACE
COMMERCIALE

de 170 m2
(divisibles au gré du preneur).

1" étage, dans immeuble très bien situé
avec magasin Migros, comportant deux
accès:
- par ascenseur dans l'immeuble,
- accès direct privé par escaliers exté-

rieurs.
Conviendrait pour bureaux, cabinets de
notaires ou tout autre profession libérale.
Loyer mensuel charges comprises :
Fr. 2750.-.
Pour traiter: 26687-26

/ f f lf \ f \. Caisse de Pensions Misros

A louer à Travers

STUDIOS MEUBLÉS
y compris literie.

Loyer: dès Fr. 590.-
charges comprises.

APPARTEMENT
2 PIÈCES MEUBLÉ

y compris literie.
Loyer: Fr. 890.-

charges comprises.
Libre tout de suite.

Téléphoner à :
Bureau Fiduciaire MOY

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. Natel (077) 37 27 18.

t. 26677-26,

/ N
À LOUER , Neuchâtel-Est

DIVERS LOCAUX
pour exposition, atelier,

bureau ou dépôt.

GARDEN IMMOBILIA
Tél. (038) 33 55 44 ou 331 331.

 ̂ 12209-26^

i2̂__ Wkm. •! ¦ tÊWÊÊÊÊÊM

Tout de suite ou pour date à
convenir dans le vieux village de
Cortailiod

PETIT APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

à proximité des magasins et
transports publics.

" Fr. 1190.- + charges. 12218-26
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNGCI _
MEMBRE DE LA, SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLESj

A LOUER
à BOUDRY. rue des Cèdres 7-9-11,
belle situation, tranquillité, verdure,
proches des écoles et des commerces

APPARTEMENTS NEUFS
2 pièces dès Fr.1180.- + charges
3 pièces dès Fr.1430.- + charges
4 pièces dès Fr.1590.- + charges
Place de parc
dans garage collectif: Fr. 90.-
Place de parc extérieur: Fr.40.-
Entrée tout de suite ou à convenir
Pour tous renseignements : 11501-28

Hcff s ISi aSBill

I (__/ \ 2034 Peseux " Granges 2 - 038 31 59 39

l— ' Farine^Droz

Crédit rapide
(038) 51 18 33

Discrétion assurée
Lun à sa de 10 h à

20 h
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville.
11579-10

/M_\_Wm/ -^ Neuchâteloise
ff ////__ \i§/// 
À LOUER :
Ruelle Vaucher 15 - Neuchâtel

chambre
indépendante
meublée
Libre dès le 1" juin 1991 .
Prix : Fr. 235.-/mensuel.
Pour renseignements:
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Service immobilier
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
Tél. 038/21 11 71 - int. 2420
M. Leuba. 12229-25

Près de vous
Près de chez vous

AWMË
//////MW////// La Neuchâteloise

/////XW'/i/// Assurances 

olitulr J'_ R ' Treuber9
A louer à Boudry
immédiatement ou à convenir:

DÉPÔTS ET BUREAUX
Surfaces disponibles:
60 - 110 - 170 - 370 m2. 51009- 26

M. R. Mùller - Tél. 24 42 26.__________
mmummmm

_
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A louer à Peseux

I UN GRAND 3 PIÈCES 1
Prix : Fr. 1400.- tout compris.
Conviendrait éventuellement pour bureaux.
Pour renseignements et visite, s'adresser à:

Revisuisse Jkk
Price Waterhouse ™™
Rue Saint-Honoré 10 - 2001 Neuchâtel
<p (038) 25 83 33 (interne 37). 12119-26 ,

A louer à Neuchâtel, rue des Moulins

SURFACE
COMMERCIALE

avec vitrine. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres
M 132-701587 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 12019 - 25

_\ DEMAN. A LOUER

Urgent,
cherche à louer

appartement
à Dermassola
en Italie.
Tél. 31 79 09
de 19 h à 21 h

12047-25



VICTORIA PUB BOUDRY
cherche

IEUNE SOMMEUER(ERE)
Entrée tout de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 42 33 98. 12208-36

URGENT ! Cherchons

INGÉNIEURS CIVIL EPF
Suisse ou permis C avec expérience. Maximum
40 ans.

Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 35-3077. 26588 35

Transcom research S.A.

Nous sommes une très jeune société d'ingénierie
informatique. La communication, la monétique, la
sécurité des données et les réseaux locaux représen-
tent les domaines dans lesquels nous faisons valoir
nos compétences (développement, conseils, audit,
etc.).
Pour assurer l'ensemble de nos travaux de secréta-
riat, nous cherchons:

UNE SECRÉTAIRE
À MI-TEMPS

Vous avez l'esprit d'initiative, de bonnes notions
d'allemand et n'êtes pas allergique aux ordinateurs.
Nous vous offrons un cadre de travail agréable,
une grande indépendance et de la diversité dans vos
occupations.
Si vous avez envie de participer à notre essor, faites-
nous parvenir au plus vite votre dossier de candida-
ture à l'adresse suivante :

Transcom research S.A.,
Buchaux 34, 2022 Bevaix

ou prenez directement contact avec M. Zanett i au
(038) 46 20 35. 75335-35

Le poste de

responsable de l'intégralité
d'un département vente

est à repourvoir au sein d'une entreprise horlogère de La
Chaux-de-Fonds.

Cette personne se verra confier les tâches suivantes :
- Achats des composants, suivi des commandes.
- Planification de la production.
- Administration des ventes.
- Supervision du département SAV.

Les contacts étroits avec la clientèle requièrent de ce
futur responsable :
- Sens des responsabilités et esprit d'initiative.
- Maîtrise de l'anglais parlé et écrit.

La connaissance de l'informatique (aspect utilisateur) serait
un avantage.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre
leur candidature sous chiffres S 132-701783, à Publici-
tas, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

12233-36

«Un conseiller %%
en assurances FF

au service externe des relations avec notre clientè-
le du district de Neuchâtel.

Nous demandons :
- une personne dont l'objectif est de se créer une

situation stable en faisant une carrière au
service externe;

- ce collaborateur devra avoir une bonne
présentation et savoir faire preuve de
dynamisme et d'entregent.

Nous offrons :
- une formation complète et un soutien constant

dans votre activité;
- un revenu garanti ;
- un important portefeuille à gérer et à

développer;
- un cadre de travail agréable au sein d'une

équipe jeune et dynamique;
- des prestations sociales très étendues.

Si vous êtes âgés de plus de 25 ans et que ce
poste vous intéresse, vous pouvez adresser vos
offres ou prendre contact par téléphone avec
M. Daniel Saussaz, agent général, pour un
e n t r e t i e n  d ' i n f o r m a t i o n , S e y o n  1,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 35 33.

11986-36

«La Suisse»
Assurances
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¦ Message à tous I
| MONTEURS ÉLECTRICIENS qualifiés I

1

AIDES-MONTEURS avec expérience |
Nous vous proposons des prestations et des
emplois qui ne vous décevront pas.

¦ 
Contactez R. Fleury pour apprécier.

26650-35 I

I (VfO PERSONNEL SERVICE i1 ( "J / Placement fixe et temporaire
^^r>*\  ̂ Vot re  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX •:•:¦ OK #

Nous engageons

MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC
+ AIDES avec expérience.
Suisse ou permis B/C.
Tél. (038) 24 77 75. 12227-35

f >' 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 ,

URGENT

FRIGORISTE
- avec CFC ou sans CFC,
- avec expériences.

Tél. au 038/25 43 13. 26691 35

HBfel?© EMPLOI
Cherche:

INGÉNIEUR
EPF/ETS

- minimum 3 ans d'expériences
dans les circuits intégrés,

- orientation dans le secteur
marketing,

- allemand (parlé + écrit),
- aimant les horaires libres.

Si vous correspondez à ce
profil , tél. au 038/24 00 00.

26690-35

Tout de suite :

IMPORT/EXPORT
EMPLOYÉ DE

COMMERCE «G»
- Capable de réceptionner les com-

mandes.
- Expérience dans les dédouanne-

ments.
- Correspondances commerciales.
- Contacts clients à l'étranger.
- Anglais - français (parlé/écrit).
- Age 25-35 ans.
- Italien, allemand seraient un avan-

tage.

Si vous êtes cette perle rare que
nous cherchons, tél. au (038)
25 43 13. 26688-35

HBto EMPLOI
Besoin:

HORLOGER/S
AVEC CFC

- Ayant quelques années d'ex-
périence.

- Sachant travailler de manière
précise.

- Capable de monter une mon-
tre mécanique.

Veuillez nous contacter au
038/24 00 00. 26689 36

Etes-vous aimable et conscien-
cieuse? Désirez-vous travailler à
notre kiosque avec un horaire heb-
domadaire de 43 heures en qualité
de

vendeuse
ou
vendeuse à temps partiel

Vous seriez la bienvenue dans no-
tre team. De plus amples rensei-
gnements vous seront donnés par
Madame Bourquin, du Kiosque
de la gare, Neuchâtel, tél.
(038) 25 40 94. 26206-36

_—m :
Raffinerie de Cressier

Le plein de prestations

Désire engager plusieurs COllSbOTâtGUTS au
bénéfice d'un CFC de:

Mécanicien
Mécanicien-électricien
Mécanicien en automobiles
Monteur électricien
Laborant en chimie

qui seront chargés de contrôler et assurer le fonctionne-
ment de nos installations de raffinage.

Nous demandons :
- volonté de se développer et d'acquérir des nouvelles

connaissances techniques dans le raffinage du pétrole,
- disponibilité pour travailler en équipe selon un horaire

très attractif. :

Nous offrons :
- une formation complémentaire au sein de notre entre-

prise,
- prestations sociales avancées,
- possibilités de promotion pour candidats capables d'as-

sumer des responsabilités.

Les intéressés sont invités à téléphoner à notre
département du personnel tél. (038) 48 21 21 (int.
251 ) ou à nous retourner le talon ci-dessous. 12027 35

POSTE:
«COLLABORATEUR INSTALLATIONS DE RAFFINAGE»

Nom : Prénom : 

Age: Profession avec CFC: 

Rue: Tél.: 

N° postal: Localité : 

SheM===

Tûpc"
m I COSMET1C

Bk _M Entreprise de la
^̂ ^m^ r̂ 

branche 
cosmé-

tique cherche
une

LARORANTINE A
Travail intéressant et varié dans
une entreprise en pleine expan-
sion.
L'expérience d'un laboratoire
d'analyses et de microbiologie
est fortement souhaité.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres écrites à
UPC COSMETIC S.A.
Dépt. 

/ ~̂ \̂.
du personnel /  \
Gouttes-d'Or 30 / '
2008 Neuchâtel [
Tél. (038) \
25 91 66. 62961-36 \

f T
P E R S O  U A L  S I G M A
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1991 - IHRE K ARRIERE IM
DIENSTLEISTUNGSSEKTOR?
Eine bekannte, in der ganzenSchweiz tàtige Dianstlei-
stungsuntemehmung suchi fur e'men inrè'r Bereiche
einen gut avsgobildsten Kaufmann. Als

NACH WUCHSKADER
werden Sie vorerst grûndlkh in Ihre neueit Funktionen
eingefùhrt und ûbernehmen dann sukzessive an-
apruchsvolle Aufgaben. Sie sind mindestens 25 Jahre
ait und verfûgen, nebst einersoliden kaufmënnischen
Ausbildung und einigen Jatiren Berufserfahrung, ûber
eine selbstandige Arbeitsweiae, gute Kontaktfëhigkelt

y ï und auagepragten Teamgeist.Sehr gute Sprachkennt-
nisse in Deutsch und Franzôsisch sind fur dièse aus-
baufâhige Stelle erforderlich. Gerne erlâutem wir Ih-
nen anlësslich eines persônlichen Gesprâches aile in-
teressanten Binzelhgiten dieser attraktiven Position.

I Nehmen Sie Verb'mdung mit uns auf: Herrn Gianfran -
co Di Rocco, PERSONAL SIGMA NEUCHATEL, Rue de
la Raffinerie 7, 2001 Neuchâtel, 038 255001 oder
Herrn Jacques Ditesheim, PERSONAL SIGMA BERN,
Schwarztorstrasse 7, 3007 Bern, 031 4545 12.

' J

Pi
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI
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NÉCROLOGIE

t Yalentine Perrin
Le samedi 1 1

mai, de nombreux
parents et amis on!
rendu un dernier
hommage à Valen-
tine Perrin-Gaille
décédée le jour de
l'Ascension, dans sa
92me année.

Née juste avant I aube de ce siècle
à Provence, la défunte a passé son
enfance et sa jeunesse dans cette lo-
calité où ses parents étaient agricul-
teurs. En 1 932, elle a épousé Marcel
Perrin, lui aussi agriculteur, et a fondé
une famille à Montalchez. Elle a eu la
joie de voir naître trois filles, deux
garçons, 15 petits-enfants et 10 ar-
rière petits-enfants.

Valentine Perrin a jouit d'une excel-
lente santé, atout principal pour qui
aime travailler et ce au-delà de l'âge
de la retraite. Cette retraite, elle l'a
prise en 1 976, dans ce même village
où elle a gardé de profondes atta-
ches. Cependant, en 1988, sa santé
s'est détériorée, et sa fille aînée l'a
accueillie à Vernéaz. Valentine Perrin
ne s'y est pas trop sentie déracinée,
car elle y a retrouvé son environne-
ment campagnard. C'est dans cette
ambiance familiale qu'elle a pu profi-
ter encore des trois dernières années
de sa longue et fructueuse existence.

Son départ laisse un grand vide
dans tout son entourage, /clg

j Madame et Monsieur Michel Jeannottat-Braillard et leurs enfants
I Hugues, Matthieu et Anne-Sophie à Lignières;
| Monsieur et Madame Biaise Braillard-Rey et leurs enfants
I Serge, Chantai et Pascal à Gorgier ,

I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

j Yvonne BRAILLARD-DESPLAND |
1 leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante , cousine, parente I
I et amie enlevée à leur tendre affection des suites d'un accident dans sa 89me 1
| année.

2023 Gorgier , le 18 mai 1991.

Venez à Moi , vous tous qui êtes 1
fati gués et chargés et Je vous donne- S
rai du repos.

Mat. 11:  28. ' i

j  Le service funèbre sera célébré à Saint-Aubin mardi 21 mai.

i Culte au temple à 13 h 30.

| L'incinération aura lieu à Neuchâtel sans suite.
S . , sis
| Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

En souvenir de la défunte, prière de penser à l'Association
des soins et de l'aide à domicile CCP 20-136-4 E 32 301-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

—CARNET—
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Le chemin de la vie . tu l' as j

parcouru avec courage et volonté.
Quand les forces s'en vont , ce n 'est i
pas la mort , mais la délivrance.
Maintenant  l'Eternel t 'a donné le
repos.

S Monsieur Jean-Pierre Leuba-Maire aux Verrières ,
I Pierre-André et Anne-Claude Leuba-Fontaine et leur petite Vanessa ,
j Marlyse Leuba et Alain Bassey,
j Francine et Hervé Piaget-Leuba et leur petite Jessica.¦ s Madame et Monsieur Paul Stâuble-Leuba à Fleurier ,
| Pascal Stâuble et Christine Sambiaggo ,
; ainsi que les familles parentes et alliées .
3 ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose LEUBA
Il leur chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman .
Il belle-sœur , tante, cousine et amie que Dieu a rappelée à Lui dans sa 82me
B année.

Les Verrières , le 18 mai 1991.

I Culte au Temple des Verrières mardi 21 mai à 14 heures suivi de l'incinéra-
I tion sans suite à Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
à l'Eglise réformée paroisse des Verrières CCP 20-9024-3.

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

ffeîÎL ; 953-M-78

Veillez et priez , car vous ne savez |
ni le jour , ni l'heure .

I Madame Josette Chanson-Kaufmann à Boveresse,
| Monsieur et Madame Frédéric Chanson et leur fille au Landeron ,
| Madame et Monsieur Domini que Joye-Chanson et leurs enfants à Fontaine- 1
1 melon ,
| Madame et Monsieur Sylvain Franzin-Chanson et leur fils à Fleurier ,
1 Monsieur et Madame Alain Kaufmann et leur fils à Cortailiod ,
j Madame Eva Chanson à Moiry VD,
1 Monsieur et Madame Samuel Chanson et leurs enfants à Onnens VD,
1 Les enfants , petits-enfants , arrière-petits-enfants de feu Charles Kaufmann , 1
I ainsi que les familles parentes , alliées , amies ,
S ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fernand CHANSON
| leur cher époux , papa , grand-papa , beau-père , frère, beau-frère , oncle . I
I cousin , parent et ami enlevé à leur tendre affection le 20 mai 199 1 dans sa I
| 55me année , à la suite d' une grave maladie supportée avec beaucoup de 1
I courage.

Boveresse, le 20 mai 1991.
ï

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe. Approchez doucement , pen- 1
sez combien j 'ai souffert et accor- 1
dez-moi le repos éternel.

I L'incinération aura lieu mercredi 22 mai à Neuchâtel.

1 Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

| Domicile mortuaire : hôpital de Couvet.

1 Domicile de la famille: Madame Josette Chanson ,
Rue du Quarre , 2113 Boveresse.

Prière de ne pas faire de visite.

I II ne sera pas envoyé de lettre de faire part le présent avis en tenant lieu.

I

ip mm -wmÊismwMmmmm SAVAGNIER g - -:?-..£ .,
il Madame Jeanne-Marie Leuba-Chalon , à Savagnier:
H Monsieur Raymond Leuba , à Nyon ,
I Monsieur et Madame Jean-Claude Leuba , â Grandvaux ,
|| Monsieur et Madame Domini que Leuba , à Francfort ,

Monsieur Christophe Leuba , à Grandvaux ;
1 Madame Suzanne Vuillemin-Leuba , à Yverdon , ses enfants et petits-

fi enfants;
1 Madame Nadine Rossel-Leuba , à Fleurier , ses enfants et petits-enfants;

m Les enfants et petits-enfants de feu Roger Leuba ,
| ainsi que les familles Chalon , Denner , parentes et alliées ,
*' ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis LEUBA
j i enlevé à l' affection des siens, à la veille de ses 79 ans.

La Lumière de la Terre s'éteint ,
conservons-la en nous.

L'incinération a eu lieu dans l ' int imité de la famille , le 18 mai.

Une cérémonie de souvenir aura lieu le jeudi 23 mai 1991 , à 13 heures 30, I
au temple de Savagnier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

LE IANDER0N
Dieu a tellement aimé le monde |

qu 'il a donné son Fils uni que , afin H
que quiconque croit en Lui ne péris- f
se point , mais qu 'il ait la vie éternel- I

St Jean 3: 16.

| Monsieur Paul Sunier , au Landeron , ses enfants , petits-enfants et arrière- i
petit-fils;
| Monsieur et Madame Henri Challandes . â Neuchâtel , leurs enfants et petits- I
|j enfants;

I Madame Anita Berthoud , à Genève, ses enfants  et petits-enfants ;
| Monsieur et Madame Roland Sunier et leurs enfants , â La Neuveville;
I Madame Germaine Bourqui-Sunier â Renan , ses enfants  et petits-enfants ;
I Monsieur et Madame Rodol phe Polier-Sunier â Genève, leurs enfants  et 1

i l petits-enfants;
B Monsieur et Madame Tino Cavin-Sunier en Espagne, leurs enfants et petits- 1
j ; enfants;
S Monsieur et Madame Daniel Thomet-Sunier à La Neuveville , leurs enfants I
P et petits-enfants;

I Monsieur et Madame Eric Sunier à Neuchâtel , leur fils , belle-fille et petit-

I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
j  ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne SUNIER I
née CHALLANDES

1 leur chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
1 maman , sœur , belle-sœur , tante , cousine , parente et amie , que Dieu a

S rappelée â Lui , dans sa 71 me année.

2525 Le Landeron , le 20 mai 1991.
(Les Condémines 24.)

|| L'incinération aura lieu â Neuchâtel , jeudi 23 mai.

U Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

1 Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EilBiliiiïlKSxS» 95341-78 ïjyy

g Le comité, la direction et les employés de la Fondation Neuchâteloise des 1
| Centres ASI , ateliers pour handicapés du Val-de-Travers, ont la tristesse de |
i faire part du décès de

Monsieur

Fernand CHANSON
I employé de l'atelier.

j Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

¦HKI SAINT-BIAISE „ . t, . x
I Madame Gabrielle Jordi-Simond , à Saint-Biaise ,
S ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
j ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Willy JORDI I
1 leur cher époux , beau-frère , oncle , parent et ami enlevé à leur tendre
1 affection , dans sa 81 me année.

2072 Saint-Biaise , le 19 mai 1991.
(Sous-les-Vigncs 2a.)

Dieu est amour.
Jean 4: 16

g L'incinération aura lieu mercredi 22 mai.

f Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

j Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

PAROLES DE LA BIBLE

Que votre façon de
vivre soit inspirée
par l'amour , à
l'exemple de Christ
qui nous a aimés et a
donné sa vie pour
nous.

Ephésiens 5,2

Auprès de Dieu, il
n'y a pas de considé-
ration de personne.

Romains 2,11

Connaissons , cher-
chons à connaître
Dieu; sa venue est
aussi certaine que
celle de l'aurore. Il
viendra pour nous
comme la pluie ,
comme la pluie du
printemps qui arrose
la terre.

Osée 6,3

Les bontés du Sei-
gneur ne sont pas
épuisées , il n'est pas
au bout de son
amour. Sa bonté se
renouvelle chaque
matin. Que ta fidélité
est grande , Sei-
gneur!

Lamentations de
Jérémie 3, 22, 23

; Le FC Le Landeron a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

• Jean Molère I
ancien président du Club.

mmmmmmmmmammimmissmaam& 
_______ 
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Nous avons l 'immense joie
d'annoncer que

Simon, Christophe
est venu nous rejoindre dans ce monde

le 20 mai 1991 à 17h15
Ses heureux parents

Silvia et Pierre-Alain BADOUD
Clinique Les Tilleuls Chemarin
Bienne 2523 Lignières

95339-77

/ N
J'ai poussé mes premiers cris

sous les yeux émerveillés
de mes parents
le 18 mai 1991

Je m 'appelle

Samantha, Claude
Françoise et Claude-Alain

VUILLE-NEUSEL
Maternité Henri-Calame 12
Landeyeux 2053 Cernier

95336-77

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

mortuaires
et remerc iements :

21 heures
Tél. 03B/25.65.0.1

/ >
Claire et Patrick

BOURDON-CRAUSAZ ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur petite

Maude
le 18 mai 1991 à 2h50

Maternité de Rue du Lac 50
Landeyeux 2525 Le Landeron

95338-77

¦ NAISSANCES - 17.5. Robert-
Charrue, Justine, fille de Robert-Char-
rue, Olivier et de Robert-Charrue née
Jean-Mairet, Corinne. Krattinger,
Océane Gervaise Simone, fille de
Krattinger, Gérald Fernand et de
Krattinger née Cuenat, Dorothée Julia
Anna. Donzé, Stéphanie, fille de
Donzé, Daniel Eloi et de Donzé née
Castejon, Sandrine. Robert-Grand-
pierre, Geneviève, fille de Robert-
Grandpierre, Christian Pierre et de

Robert-Grandpierre née Dubrit, Lau-
rence. Monnin, Jonathan Jean-Pierre,
fils de Monnin, Thierry Philippe et de
Monnin née Bouckaert, Anne Marie-
Agnès Edouard. Martinez Mato,
Jimmy, fils de Martinez Mato, Manuel
et de Martinez Mato née Oberli, Mar-
lyse. Fankhauser, Nathanaëlle Marie,
fille de Fankhauser, Dominique Alain
et Fankhauser née Rusconi, Fabiana.
Monniers Axel Brian Philippe, fils de
Monnier, Martin Luc et de Buser Mon-

nier née Buser, Magali Joëlle. Foucher,
Christelle, fille de Foucher, Alain et de
Foucher née Steiner, Fabia. Santucci,
Mamaiw Nipaphan, fille de Santucci,
Bruno Jean Enrico et de Santucci née
Klincharoen, Tipayarat.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
Lucarella, Patrick Nicolas et Aellen,
Valérie Claude. Al-Baridi, Maamoun
et Botteron, Nathalie France. Ferreira
da Cumba, Américo Aires et Correia
de Araùjo, Deolinda Maria. Valente
de Oliveira, Hernani Manuel et Dias
da Silva, Ligîa Maria. Dubois, Jean-
Pierre et Atif, Laila. Gafner, Patrick
Jean-Jacques et Frutschi, Nicole Ca-
therine. Dubois, Daniel Erie et Salo-
dini, Manuela Rosa. Leuba Jean-
Pierre et Susanna, Vivîana.

¦ MARIAGES CIVILS - Arbez-
Carme, Daniel et Perrenoud, Brigitte.
De Vittori, André Séverin Amédée et
Clerc née Oetiker, Béatrice. Kherradji,
Abdelkader et Ungricht, Valérie Sa-
bine. Rochat, Daniel Eric et Hunsper-
ger, Isabelle Odile.

¦ DÉCÈS — Duella, Giovanni,
époux de Gibellini, Caterina. Perre-
gaux-Dielf née Lampert, Andrée Gi-
sèle, épouse de Perregaux-Dielf,
Claude Georges. Scheidegger, Willy
René, époux de Scheidegger née
Lohri, Mady Alice. Jaquet née Hugue-
nin-Virchaux, Berthe, veuve de Jaquet,
Jaques-Edouard. Schneider, Maximi-
lian Eduard, époux de Schneider née
Scaremberg, Marcelle Irma Geor-
gette. Vermot-Petit-Outhenin née
Droxler, Cécile Marguerite, épouse de
Vermot-Petit-Outhenin, Marcel Victor.
Zbinden, Jules André, époux de Zbin-
den née Sunier, Bluette Simone. Veya,
Emmanuel Georges, époux de Veya
née Dângeli, Joceline Lydia. Zaugg
née Kernen, Rose Eva, veuve de
Zaugg, Jean Victor. Wigger, Louis Ju-
lien.

ÉTATS CIVILS

¦ MARIAGE - 19.4. Pellet, Thierry
et Lambelin, Mireille Andrée Guilaine,
domiciliés aux Ponts-de-Martel.

¦ DÉCÈS - 3.4. Von Kànel née
Leonhardt, Liesbeth, née le 5 décem-
bre 1 907, veuve de Von Kanel, Hans
Arno, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds. 6. Perrenoud, Lucie, née le 25
mai 1897. 13. Richard née Losey,
Agnès Bertha, née le 25 mars 1 922,
épouse de Richard, Hermann, domici-
liée à Brot-Plamboz. 18. Bassin née
Chédel, Eglantine Bertha, née le 9 mai
1907, veuve de Bassin, Paul Willy,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds. 20.
Ducommun née Girardier, Marie Ma-
deleine, née le 19 septembre 1 898,
veuve de Ducommun, Max Henri. 28.
Monbaron née Droz-dit-Busset, Alice
Yvonne, née le 3 février 1 905, veuve
de Monbaron, Roger Eric, domiciliée à
La Chaux-de-Fonds.

-CARNET 

aMMMmaHMHmHnHiii CERNIER
Comme le Père m'a aimé, je vous 8

ai aussi aimés. Demeurez dans son 1
amour.

Jean 15: 9. 1

I La famille , les amis et connaissances de

Madame

1 Marguerite NICOLET
ont le chagrin de faire part de son décès survenu à l'âge de 84 ans.

2053 Cernier , le 17 mai 1991.
(Rue des Monts 7b.)

Le culte aura lieu au temple de Cernier, mardi 21 mai , à 13 heures 30, suivi 1
de l'incinération.

Le corps repose au home médicalisé de Landeyeux.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Fondation
aide et soins à domicile du Val-de-Ruz et Rochefort (CCP 20-697-5).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

IBHBBWMMSMWMMHMH^
A l'occasion du décès de

Madame

Marguerite PARIS I
l'Eglise réformée évangélique de Boudry et son conseil de paroisse tiennent à S
exprimer à son pasteur et à sa famille tous leurs messages de sympathie et 1
d'affection.

"1ffl i»l̂  ̂ 95332-78 il
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I Î JMEEMJJI ' J EN SOUVENIR DE

|ÇJ Gaby PAUPE
^__w^ '" " '___\ ! Déjà un an que tu nous as quittés , mais ton beau I

¦¦MSril souvenir  est toujours présent!

I Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
I d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

1 Denis COUCHOUD
1 remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa §
I douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de I

gf fleurs ou leurs dons.

f Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
1

\ Neuchâtel , mai 1991.

Le Centre de liaison de sociétés féminines neuchâteloises a le pénible devoir |
de faire part du décès de

Madame

Marguerite PARIS-MERCIER
mère de Henriette Induni, vice-présidente cantonale.

^_M^^^msa^——m—w—————m—ttUwu\iiamiuiï!^— 'j , i,,~*,é\\:imiMt\iM iiiwimn i m 95331 _ 78 gf|

1 Très sensibles aux marques de sympathie qui nous ont été témoignées lors du 1
f| décès de

Madame

Agnès RICHARD I
1 nous exprimons notre vive gratitude à toutes les personnes qui ont pris part 1
| à notre épreuve par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur 1

Albert Richard , ses enfants et petits-enfants

I Les Ponts-de-Martel , mai 1991.
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62959-79 |||

Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection reçus I
lors de son deuil , la famille de

Madame

Madeleine DUCOMMUN
née GIRARDIER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont visitée et qui ont I
partagé notre peine par leur présence, leur message, leur don ou envoi de 1
fleurs .

i Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

Les Ponts-de-Martel , mai 1991.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦MME ¦?:mmmmmi1 \ \miii; l\i{li 'rm 52953.79 m

^̂ r  ̂
,,—__,..t-^̂ agj IA NEUVEVIL1E «SE";-*""". ' "— 3̂^1^^

Le Seigneur a donné ,
le Seigneur a repris.
Je n 'ai qu 'à remercier le Seigneur. |

Job 1 : 2 1

I 

Madame Emma Mùller-Rossel , à La Neuveville;
Madame et Monsieur René Perrin-Muller et leur fils Michel ,

à La Neuveville et Berne;
Madame et Monsieur Henri Jeannet-Mùller et leur fille Clairette ,

à Neuchâtel et Colombier;
Madame Nelly Goeggel-Miiller, à La Neuveville ;
Les enfants de feu Marcel Mùller , Bernard , Sylvia et Josette,

à La Neuveville, Saint-Gall et Vevey,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

¦ Ernest MULLER
H leur cher époux , frè re, beau-frère , oncle , cousin , parrain , parent et ami , |
1 survenu subitement dans sa 79me année au cours de l'exercice de son sport 1

2520 La Neuveville, le 17 mai 1991.

8 Domicile: Rue des Fossés 12
2520 La Neuveville

I La cérémonie funèbre aura lieu en la Blanche Eglise de La Neuveville le I
1 mercredi 22 mai 1991 , à 14 heures.

! Le corps repose au pavillon du cimetière de La Neuveville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I

mmmmmmÊmiÊÊÊKmmmmmmm NEUCH âTEL mmmwm
Le travail fut sa vie.

Monsieur Louis-Albert Vuillermet , à Neuchâtel ;
Madame Gabrielle Gugelmann , ses enfants et petits-enfants , à Thônex/GE; I

. Madame Yolande Benguere l, ses enfants et petits-enfants , à Clarens/VD et i
I Neuchâtel ;
I Monsieur et Madame Germain Benguerel-Gerber , leurs enfants et petits- 1
|j enfants , à Neuchâtel;

i Monsieur et Madame Léopold-Poldi Jaquet-Fluchot , à Neuchâtel;

I

Les enfants et petits-enfants de feu Jean Vuillermet , à Neuchâtel et Saint- I
Sul pice/NE,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Bluette Isabelle VUILLERMET
née BENGUEREL-DIT-PERROUD

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante , cousine, même et amie , que |
Dieu a reprise à Lui dans sa 76me année, après une très longue maladie et I
de grandes souffrances supportées avec beaucoup de courage.

2000 Neuchâtel , le 15 mai 1991.
(Rue de l'Orée 34)

¦ L'incinération a eu lieu le samedi 18 mai dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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^̂ TLJ|§3 M m̂_ \) l / _ _̂_____ _̂____MÇJ~':' {BHaB P̂^^̂ iM^̂ ĤW^̂ fl
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Sous le capot de la nouvelle Tipo 2.0 i.e. 16v bat le cœur d' une sportive qui révèle sa puissance. Et les normes de sécurité sont à la hauteur de
musclée. Avec ses 16 sou papes et ses deux arbres à cames en tête, son ses performances: train roulant rigide, 4 freins à disques et système
moteur 2 litres dévelo ppe 146 puissants chevaux. Sa grille basse à antiplongée (ABS en option) garantissent une supériorité rasssurante
l' avant, ses spoilers, ses ju pes latérales , ses jantes en alliage _T3_J_W_W_^TE_W en fouïe smjati°n- Testez ce^e puissante beauté chez votre

léger et ses pneus larges confèrent à la Tipo 16v une ligne mJmmMEàMmM concessionnaire Fiat. Tipo 2.0 i.e. 16v Fr. 26700 -

LA NOUVELLE TIPO 2.0 LE. 16V. LA PUISSANCE DES IDÉES.
6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.



L'Etat se jette à l'eau
LA VUE-DES-ALPES/ [ annexe double, la conduite des Con vers ressuscite

m: uc Dupraz, propriétaire de l'hôtel,
du Relais et de terrains à La Vue-

m des-Alpes, est de ces hommes qui
ne s'avouent jamais battus. Débar-
quant de Genève il y a cinq ans pour
habiter cette Vue-des-Alpes dont il
était tombé amoureux, il se lançait
aussitôt corps et âme, et coups de
gueule à l'appui, dans la bataille
pour un développement touristique
harmonieux. On connaît la suite: en
novembre 89, Luc Dupraz, refusant de
se lancer dans la nécessaire rénova-
tion du bâtiment sans avoir vu l'Etat
bouger pour résoudre les problèmes
d'alimentation en eau et d'évacuation
des eaux usées, fermait l'hôtel jusqu'à
nouvel avis et se repliait sur le relais.
Repli stratégique: aujourd'hui un pro-
jet d'agrandissement de l'annexe de
l'hôtel est en passe d'aboutir et le
dossier de l'alimentation en eau pris
en mains par le conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi, avance à grands pas.
Tous les travaux devraient être termi-
nés avant l'hiver.

Si petit qu'il soit, le relais de La
Vue-des-Alpes marche très, très fort: il
n'emploie pas moins d'une dizaine de
personnes. C'est justement pour loger
ce personnel que L. Dupraz a souhaité
doubler la surface de l'annexe, ce
petit bâtiment à deux niveaux sis au
nord de l'hôtel dont le rez-de-chaus-
sée fait aujourd'hui office de garage.
La transformation prévoit donc la
création de cinq chambres doubles
mais aussi d'un économat et d'une
lessiverîe.

— Ces locaux sont une étape inter-
médiaire indispensable pour la suite
logique du développement de La
Vue-des-Alpes, exp lique L. Dupraz.
Même si ['ai beaucoup moins de con-
viction qu 'avant, [ 'envisage encore de
retaper l'hôtel un [our.

Déposé auprès de la commune de
Fontaines, sur le territoire de laquelle

se trouve l'hôtel, le projet se heurta au
refus de la commune d'entrer en ma-
tière avant que ne soit réglé le pro-
blème de l'épuration.

— Cette décision avait été confir-
mée par l'Aménagement du territoire
et le Service de la protection de l'en-
vironnement, rapporte Philippe Don-
ner, architecte cantonal. Mais J. C.
Jaggi a fait renverser la vapeur en
proposant de soumettre l'entrée en
matière à la condition que l'annexe
soit raccordée à la grande fosse dés
garages de l'Etat.

Cette proposition ayant rencontré
l'approbation de l'exécutif de Fontai-
nes, le dossier de l'annexe circule donc
aujourd'hui auprès des services techni-
ques de l'Etat qui pourra, selon P. Don-
ner, donner d'ici quelques semaines un
dossier préavisé à la commune.

La solution du raccordement à la

fosse de l'Etat reste toutefois un pis-
aller. Selon L. Dupraz, cette fosse doit
déjà être vidée toutes les semaines par
camion.

— C'est cher, et avec l'adjonction de
l'annexe, il faudra presque le faire tous
les jours.

Si l'hôtel devait rouvrir, le problème
d'épuration referait donc surface.

— Tout ce dossier est au ralenti,
critique P. Donner. Mais il est difficile à
saisir tant que la définition des zones
rouges n'est pas entérinée: avant de
déterminer combien de clients nous de-
vrons raccorder il faut que l'Aménage-
ment du territoire ait fini de définir
l'avenir et le potentiel de ces zones.
Puis se posera la question des interve-
nants qui comprennent les trois commu-
nes de Cernier, Fontaines et Les Hauts-
Geneveys, outre l'Etat et les privés.
Mais, ajoute P. Donner, nous devrions

•arriver à une conclusion d'ici un an ou
deux.

Côté eau propre, l'alimentation de
La Vue-des-Alpes dépend d'une con-
duite venant des Convers et inclue dans
la SI de La Vue-des-Alpes qui est pro-
priété de L. Dupraz. Or cette conduite
fait dans la dentelle et prête le flanc
au gel sur certains tronçons où elle n'est
pas enterrée.

— Une préétude avait été réalisée
sous André Brandt qui prévoyait la
remise en état de cette conduite ainsi
qu'une autre alimentation par le réser-
voir de Boinod construit pour le tunnel,
voire par SIVAMO. Ce projet était
devisé à 1,2 million à l'époque, ra-
conte P. Donner. A la fin de l'an passé,
nous avons réactualisé le dossier dans
l'Idée que l'Etat reprenne cette conces-
sion à son compte. En limitant nos pro-
jets à la remise en état de la conduite
et de la station de pompage des Con-
vers, le coût des travaux sera de l'or-
dre du demi-million de francs. Les solu-
tions Boinod et Sivamo ne sont plus
prises en compte mais restent considé-
rées comme des réserves qui pour-
raient être réalisées après coup en cas
d'insuffisance.

Par ailleurs, la commune de Renan
(BE) propriétaire de la source qui ali-
mente la conduite des Convers, a émis
le vœu que soit étudiée pour elle la
possibilité d'un raccordement sur SI-
VAMO pour pouvoir effectuer un bou-
clage de son alimentation assurée à
l'ouest par le vallon de Courtelary.

D'ici juin, l'étude devrait être termi-
née et le dossier soumis par son patron
Jean Claude Jaggi, au Conseil d'Etat
qui se prononcera sur ses aspects finan-
ciers et juridiques (transfert de proprié-
té de la concession). Et s'il faut en croire
J.C.Jaggi, l'approbation de principe
de ses collègues lui est déjà acquise.
L'irréductible Luc Dupraz pourrait bien
être obligé de renoncer à son ultime
projet:

— Dans dix ou vingt ans, si Dieu me

prête vie, [e pourrai faire visiter les
ruines de l'hôtel de La Vue-des-Alpes...

0 Mi. M.

% D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 23

A pied, à cheva ...
A

utre épine dans le pied de Luc
Dupraz, l'accès à La Vue-des-
Alpes: on peut y monter à pied

ou à cheval, mais on y vient surtout
en voiture et très peu avec les trans-
ports publics. Ceux-ci ne proposent
de courses pour La Vue-des-Alpes et
Tête-de-Ran que depuis La Chaux-
de-Fonds, et cela uniquement lé mer-
credi après-midi, le week-end, et
pendant les vacances scolaires.

— Il n'y a pas un seul bus qui
monte du Val-de-Ruz, râle M. Du-
praz. Mon cuisinier qui n'a pas de
voiture vient depuis la gare des
Hauts-Geneveys avec le facteur.
Quant aux bus de La Chaux-de-
Fonds, vous croyez que ça les rensei-
gne beaucoup les touristes, le «pen-
dant les vacances scolaires»?...

Directeur des VR (transports du
Val-de-Ruz) et des TC (La Chaux-de-

Fonds), Jean-Michel von Kaenel ex-
plique:

— Les transports touristiques ne
sont pas subventionnés. A La Chaux-
de-Fonds, c'est la Ville qui a pris à sa
charge le découvert annuel de
20.000fr. pour ces courses et, derniè-
rement, nous avons même dû aug-
menter nos tarifs. Pourtant la ligne est
en progression: elle a enregistré
6500 passagers en 1990, soit 4%
de plus qu 'en 89 et 40% de plus
qu'en 88. Depuis le Val-de-Ruz, nous
avons organisé des transports pour
certaines manifestations; mais nous
n'avons jamais eu de demande pour
une ligne régulière. Toutefois, le jour
où se manifesterait la volonté politi-
que d'ouvrir une telle ligne, les VR ne
s 'y 'opposeraient pas, bien sûr '. Mais
encore faudrait-il que la clause du
besoin soit démontrée, /mim

n Jubile CH 91 n J pour le 700me
TIR EN CAMPAGNE / tes tireurs seront ro is le week-end prochain dans tout le canton

Le  
week-end prochain appartien-

dra aux tireurs qui se mesureront à
l'occasion du Tir fédéral en campa-

gne. Cette année, à l'occasion du
700me anniversaire de la fondation de
la Confédération, la Société cantonale
neuchâteloise de tir offre à ses mem-
bres la possibilité de tirer la cible «Ju-
bilé CH 91 ».

Le tir «Jubilé CH 91 » s'effectue lors
du Tir fédéral en campagne en cumu-
lant son programme sans aucune modi-
fication du règlement.

Le même tireur peut effectuer le pro-
gramme à 300m et à 25/50 mètres.
La distinction frappée spécialement
pour l'occasion est délivrée à tout tireur
qui a obtenu le résultat minimum don-
nant droit à la carte de mention hono-
rable de la SSC à svoir pour: —
300m: 55 points et plus: 53 points et
plus pour vétérans, dames et juniors ;
52 points et plus pour double vétérans
VV

— 50m: 67 points et plus; 64 points
et plus pour vétérans, dames et juniors ;
63 points et plus pour double vétérans
W;

- 25m: 158 points et plus; 155
points et plus pour vétérans, dames et
juniors; 153 points et plus pour double
vétérans VV.

District de Neuchâtel
# Stand de Plaines-Roches (300,

50 et 25 m): vendredi, de 17h à
19h30; samedi, de 8h 12h et de
13h30 à 1 6h. Organisation: Corpora-
tion des tireurs.

# Stand de Saint-Biaise (300 et

50m): vendredi, de 17h à 19h30;
samedi, de 14h à 17h; dimanche, de
8h30 à 1 1 h. Organisation: Armes de
guerre.

% Stand de Cornaux (300 m): ven-
dredi, de 16h30 à 18h; samedi, de
14h à 17h, dimanche, de 9h à 11 h.
Organisation: Le Vignoble.

% Stand du Landeron (50 m): ven-
dredi, de 17h30 à 19h; samedi, de
14h à 17h; dimanche, de 9h à
1 1 h30. Organisation: Société de tir.

District de Boudry
O Stand de Bevaix (300m): ven-

dredi, de 1 6h à 1 9h; samedi, de 9h à
1 1 h; dimanche de 9h à 1 1 h. Sociétés
participantes: Bevaix, Boudry et Cor-
tailiod.

% Stand de Corcelles (300m): ven-
dredi, de 1 7h à 1 9h; samedi, de 8h à
l lh  et de 14h à 16h; dimanche, de
8h à 10h30. Sociétés participantes:
Corcelles, Auvernier et Peseux.

• Stand de Rochefort (300m): ven-
dredi, de 17h à 19h; samedi, de
13h30 à 17h; dimanche, de 8h à
10h30. Sociétés participantes: Roche-
fort, Bôle, Brot-Dessous et Colombier.

% Stand de Sauges (300m): ven-
dredi, de 17h30 à 19h; samedi, de
13h30 à 17h; dimanche, de 8h à
1 1 h. Sociétés participantes: Sauges,
Saint-Aubin et Vaumarcus.

0 Stand de Peseux (50m): ven-
dredi, de 17h à 1 9h; samedi, de 9h à
1 1 h et de 14h à 17h30; dimanche,
de 9h à llh. Sociétés participantes:

Peseux, Colombier et Rochefort.
O Stand de Saint-Aubin (50 et

25m): vendredi, de 17h30 à 19h30;
samedi, de 8h à 12h; dimanche, de
8h à 12h. Sociétés participantes:
Saint-Aubin et Sauges.
0 Stand du Plan-du-Bois (25 m):

samedi, de 1 Oh30 à 11 h 30. Sociétés
participantes: Rochefort, Colombier et
Peseux.

Val-de-Travers
# Stand de Couvet (300 et 50 m):

vendredi, de 18h à 19h; samedi, de
14h à 16h; dimanche, de 9h à llh.
Organisation: La Carabine.

# Stand de Fleurier (300 et 50 m):
vendredi, de 18h à 20h; samedi, de
9h3'0 à llh; dimanche, de 9h30 à
10h30. Organisation: Armes réunies.
0 Stand des Boyards (300m): ven-

dredi, de 17h à 19h; samedi, de
13h30 à 16h; dimanche, de 9h à
1 1 h. Organisation: L'Union.

O Stand de Noiraigue (300 m):
vendredi, de 18h à 19h; samedi, de
9h30 à 1 1 h30; dimanche, de lOh à
1 1 h. Organisation: Armes de guerre.
0 Stand des Verrières (50m): ven-

dredi, de 17h à 19h; samedi, de
13h30 à 16h; dimanche, de 8h à
1 1 h. Organisation: Extrême-frontière.

O Stand de Travers (50m): samedi,
de 9 à 1 1 h et de 1 3h à 1 5h. Organi-
sation: L'Avant-garde.

Val-de-Ruz
0 Stand de Chézard-Saint-Martin

(300m): vendredi, de 17h à 20h; sa-
medi, de 9h à 1 2h et de 1 3h à 1 7h;

dimanche, de 8h à 1 2h. Organisation:
Société de tir de Fontainemelon.

% Stand des Hauts-Geneveys
(50m): vendredi, de 17h à 19h; sa-
medi, de lOh à 12h et de 13h30 à
17h; dimanche, de 9h à llh. Organi-
sation: La Montagnarde.

District du Locle
% Stand des Jeanneret (300m):

demain, de 17h à 19h30; vendredi,
de 1 Zh à 20h; samedi, de 9h30 à
1 1 h30 et de 14hà 17h30. Organisa-
tion: La Défense.

% Stand des Jeanneret (50m): de-
main, de 17h à 19h30; vendredi, de
17h à 20h; samedi, de 9h30 à
l lh30 et de 14h à 18h. Organisa-
tion: Pistolet et revolver.

% Stand du Cerneux-Péquignot
(300m): vendredi, de 16h à 19h; sa-
medi, de 1 3h30 à 17h; dimanche, de
9h à 1 1 h30. Organisation: La Gen-
tiane.

District
de La Chaux-de-Fonds

% Stand de Bonne-Fontaine (300,
50 et 25m): vendredi, de 14h à 18h;
samedi, de 9h à 11 h30 et de 1 4h à
18h ; dimanche, de 9h à 1 1 h30. Tir
avancé (300 et 50m) jeudi, de 14 à
1 8h. Organisation: Fédération de tir.

O Stand de La Sagne: vendredi,
de 17h à 19h30; samedi, de 13h30
à 17h30; dimanche, de 8 h 30 à
l l h  30. Organisation: Armes de
guerre. JE

CAHIER ^S_ \_
% Toute l'actualité des districts

neuchàtelois et de la région
% Berges de la Thielle: 26me

marathon international de la pêche
Page 21

COLOMBIER -
Quelque 350 jeu-
nes animaux
étaient à l'honneur
ce week-end. pir- M-
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A poil et à
plumes

Le secteur La Vue-des-Alpes -
Tête-de-Ran compte deux hôtels
(dont un fermé), deux restaurants,
des parkings, des pistes de des-
cente et une piste de ski de fond
illuminées, un parcours de moun-
tain bike, des sentiers de randon-
née pédestre... Il est déjà un site
touristique dans les faits. Mais né
au coup par coup, sous l'impul-
sion de diverses initiatives pri-
vées.

Et c'est justement de cette politi-
que du coup par coup qu'a été
victime l'hôtel de La Vue-des-Al-
pes: sans vision globale sur la-
quelle travailler, impossible de
traiter le dossier autrement qu 'au
ralenti.

Même si l'Etat, en la personne
de Jean Claude Jaggi, paraît au-
jourd'hui décidé à passer la vi-
tesse supérieure, il serait temps
que des intentions claires soient
énoncées quant à l'avenir de la
totalité du site. Surtout qu 'avec
l'arrivée des tunnels, La Vue-des-
Alpes ne pourra plus trop comp-
ter sur le passage pour assurer sa
publicité. Si donc on devait con-
firmer son orientation de lieu tou-
ristique, il ne serait pas mauvais
de commencer aussi à songer à
une forme de promotion.

Et si l'on commençait par rem-
placer «pendant les vacances
scolaires» par les dates de ces
vacances sur les horaires des
transports publics?

0 Mireille Marinier

M 
Un tout morcelé

Le billet du Plombier

// y avait d'abord eu les dé-
chets, se rappelait Raoul. Des Hi-
malaya* de déchets. Les hommes
avaient eu peur, peur d'être ense-
velis, peur de devoir changer de
vie. Puis ils avaient trouvé la so-
lution: on allait trier, composter,
recycler. Et ça avait marché. Mais
dans le même temps, voilà que
les rouages de leur machine éco-
nomique s 'étaient mis à grincer.
D'effroyables grincements qui ta-
paient sur les nerfs et dans les
marges bénéficiaires.

Ils auraient pu tenter d'en cons-
truire une autre, mais l'imagina-
tion n 'était déjà plus au pouvoir.
Alors, ils avaient remis en vigueur
une toute vieille loi, la loi de la
jungle, pour purger leur système
de sa faiblesse humaine. On avait
éliminé les malades, les vieux, les
pauvres, puis les moins malades,
les moins vieux, les moins pau-
vres, ceux qui n 'avaient ni forma-
tion, ni titres, ni relations.

Tout cela avait produit des
monceaux de déchets humains.
Mais ils n 'avaient pas eu peur: ils
avaient la solution. Et quelle solu-
tion! se disait Raoul en enfour-
nant ses déchets gémissants dans
la benne; comme boulot salis-
sant, ça se posait un peu là: dans
le trou de droite, les vieux, au
milieu, les manœuvres, à gauche,
les marginaux...

0 p.

le meilleur
des mondes
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LE JOURNAL
DES ENFANTS

| Le JOURNAL DES ENFANTS me plaît et je |
¦ désire le recevoir tous les jeudis dans ma •¦ boîte aux lettres, pendant
I d 1 an Fr. 55. - "1 (port compris
| D 6 mois Fr. 30. - J Pour lo Suisse) |
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I Rue, no I

I NP I
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. Pour les enfants, signature des parents

Les abonnements se renouvellent d'office jus-
| qu'à révocation écrite. Abonnement, par télé- |
¦ phone au (038) 25 65 01 ou envoyer sous pli |
' au
I «Journal des enfants», case postale 561,
I 2001 Neuchâtel._ _ _ _ _ _ _ _ _  ŝ  ̂_

/tore/ Y^gfflÏÏ
G.Duvanel, suça Colombier . V^^ J^~412312 T̂?f^

a 

y.«. --,-.--—— -- - ' --¦* " *"*"" '* "..'""" ""t

"
.
'
.
'
.^ .

' """ "
,

"-1 <̂  *¦ "" J«BB

Spécialiste en meubles de jardin de bon goût ri @̂JH«
' ¦"¦ ' . .

¦. . . . . : . .  ... I

52554 96 Vente et réparation de tondeuses à gazon

LX
^
J Electroménager Daniel Mayor (038) 41 22 09

\J I 1 VOTRE SPÉCIALISTE
L ' VASTE CHOIX - CUISSON GAZ

TOUTES LES NOUVEAUTÉS
APPAREILS LIBRES ET ENCASTRABLES
Dépannages rapides toutes marques 
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Pierre DEVAUX
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Tél. (038) 41 29 05
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Colombier <p 41 21 01

% Rénovations de façades
# Plâtrerie # Isolation périphérique
# Peinture • Sablage de pierres et ferronnerie
# Papiers peints % Spécialité : revêtement de cages d'escaliers

Devis sans engagement 52556-96
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Peinture Pezzani S.A. - Colombier et Le Landeron

Devenue société anonyme,
l'entreprise de peinture
Pezzani, à Colombier, pos-
sède une succursale au
Landeron, depuis deux ans,
où le siège social sera pro-
chainement transféré, sans
rien changer toutefois aux
habitudes de la clientèle.

C

réée en 1973, l'entreprise Pez-
zani occupe sept personnes et
une secrétaire, Marie-Jane. Le

père, Silvio, dirige les opérations dans
la région de Colombier, de Vaumarcus
à Neuchâtel , tandis que son fils , Nico-
las, s'occupe du secteur de l'Entre-
deux-Lacs. Ainsi, comme le prouve le
carnet de commandes, la maison Pez-
zani est présente sur tout le littoral.

Dans le domaine de la peinture en
bâtiment, Pezzani S.A. pratique des ac-
tivités très variées qui vont de la réno-
vation de façades à la réfection d'ap-
partements, en passant par le revête-
ment de cages d'escaliers.

Elle réalise également l'isolation péri-
phérique, le sablage de pierre, ainsi
que des plafonds suspendus. / M- PEZZANI SJ\. — Une entreprise , deux succursales, deux générations. dg-jE

Du travail sur tout le littoral
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En cas de brûlures
d'estomac,
d'indigestion...

\ _ —>*~ o
En pharmacies et drogueries §

Des ailes et des cuisses

— ***«DISTRICT DE BOUDRY—
COLOMBIER/ Jeunes sujets à poil et à plumes exposés à Planeyse

¦K igeonneaux, lapereaux, poulettes,
r levrauts, paons: 350 jeunes ani-

maux étaient présentés ce week-
end à l'ancienne salle de Planeyse dans
le cadre de l'exposition régionale et du
marché organisés par la Société d'avi-
culture de Colombier et environs.

Tous les deux ans, cette manifestation
attire un nombreux public, dont beau-
coup d'enfants: «Maman, j 'en veux un!»
réclamait l'un deux en tirant la manche
de sa mère. Malgré la ténacité du ga-
min, rien n'y fit et le jeune compagnon à
quatre pattes resta dans son clapier.

Cette exposition a pour but la promo-
tion de l'aviculture, comme l'explique le
président de la Société de Colombier,
Charles Ausburger:

— Les sociétés d'aviculture sont vieil-
lissantes, la nôtre fêtera bientôt son
60me anniversaire. Par de telles exposi-
tions, nous essayons d'attirer de nou-
veaux membres. Pour élever des poules
ou des lapins, il faut de la place, du
terrain et surtout, je dirais, des voisins
compréhensifsl Les gens n'admettent plus
de vivre auprès de coqs qui chantent,
commente-t-il. Pour les exposants, il est

important de connaître les caractéristi-
ques de leurs jeunes animaux qui partici-
peront aux compétitions d'automne et
d'hiver. A quels critères doivent-ils ré-
pondre pour réussir ce concours de
beauté?

— Pour les lapins, la longueur des
oreilles est déterminante, l'arrière doit
être rond et non pincé, il ne faut pas
qu'il soit bossu, la couleur doit se dégra-
der jusqu'à la peau.

Parmi les sujets exposés, les plus im-
pressionnants: les géants. Ils pèsent au
minimum 7kget demi... certaines cuisses
affichent sur la balance jusqu'à 800
grammes! Bon appétit... puisque tel est
leur destin.

0 c. Pi
O Classement: lapins: 1. Robert

Schwaar, La Chaux-de-Fonds. Volailles: 1.
Paul Oulevay, Neuchâtel. Pigeons: Paul Ou-
levay, Neuchâtel. Meilleure famille de la-
pins: 1. Marcel Dubois, Travers. Meilleure
famille de volailles: Jean-Pierre Rey, Saint-
Biaise. Meilleure famille de pigeons: 1. Al-
bert Sdiafter, Grandcour. Meilleur groupe
de jeunes lapins: 1. Paul Oulevay, Neuchâ-

tel. Meilleur groupe de jeunes volailles:
Odile Ramseyer, Savagnier. Meilleurs

groupe de jeunes pigeons: 1. Stéphane Bé-
guin, Colombier.

LAPINS - La longueur de leurs oreilles est déterminante. ptr- B-

Stellina, le cirque à deux
BOUDRY/ Magie, rêve et talent pour un spectacle de qualité

f n  
ce week-end de Pentecôte, Bou-

dry était l'hôte du cirque Stellina
J et de son chapiteau dressé par

SERGE — Ou la magie des anneaux. p t r -  M

Serge et Heidi Ruegg. Deux mâts de
part et d'autre de la scène en bois
légèrement surélevée soutiennent la

toile. Cinq rangées de bancs disposés
en demi-lune accueillent une bonne cen-
taine de personnes.

«Le spectacle commence à l'heure,»
disait le programme. Parole tenue. Les
spots déversent leur lumière sur Serge,
le présentateur qui annonce le duo Dor
avec en vedette Serge, le magicien.
Les anneaux magiques s'emmêlent et
se démêlent dans ses mains habiles.
Parfaitement exécuté, ce vieux numéro
laisse pantois les enfants du premier
rang qui s'efforcent en vain de défaire
ces anneaux décidément trop magi-
ques. Serge enferme sa partenaire
dans une boîte qu'il transperce de 23
sabres acérés. Heidi s'en sort sans mal
et présente ses serpents: deux boas et
un magnifique python qui se prêtent
docilement aux jeux de leur maîtresse.

Puis c'est Lily, la puce savante qui
s'échappe dans les cheveux d'un jeune
spectateur... Heidi revient dans la peau
de Liza Minelli pour la scène cocasse
du miroir. C'est la pause, 15 minutes

pour se gaver de «pop corns».

La deuxième partie va permettre à
Serge et Heidi Ruegg d'étaler leurs
talents musicaux: un duo avec des clo-
ches musicales, le célèbre «lioba» inter-
prété sur des verres qui chantent, les
flûtes «nasales», le violon joué dans
des positions pour le moins acrobati-
ques, trompette, saxophone, clarinette
pour annoncer le final où Jean-Michel
et Martin, hommes à tout faire, ne
seront pas oubliés.

Pendant 90 minutes, Serge et Heidi
ont conduit le spectacle en vrais profes-
sionnels. A retenir une dernière image:
au premier rang, un monsieur, la cin-
quantaine, a ri autant, si ce n'est plus,
que ses petits-enfants. Spectacle pour
tous les âges quand on a su garder une
âme d'enfant.

0 c. Pi

0 Prochains spectacles à Cornaux:
aujourd'hui à 20 h 30 et demain à 15 h.

Circulation:
information

Engorgement de circulation, mini-bou-
chons, insécurité des piétons, parcages
sauvages, un refrain bien connu des Lan-
deronnais quand ils entonnent l'hymne
au secteur Gare-Faubourg. Cette ren-
gaine est en passe de changer car la
société d'ingénieurs-conseils chargée
d'étudier la circulation et l'aménage-
ment du secteur vient de terminer son
rapport technique provisoire. Et le
Conseil communal convie toute la popu-
lation à une séance d'information à ce
sujet, ce soir, à 20h 15, au Centre admi-
nistratif du Landeron. Après un exposé
des aménagements possibles, la parole
sera donnée à la population qui aura
tout loisir de poser les questions y relati-
ves, /cej

Des brèmes à la tonne

EN TRE- DEUX-IACS 
BERGES DE LA THIELLE/ Marathon international de la pêche

I I Is sont venus de partout les pêcheurs
I mordus de concours de pêche au

coup. De France, d'Italie, du Luxem-
bourg, des Pays-Bas, de Belgique et,
bien sûr, de Suisse. Sur les berges neu-
châteloises de la Thielle, dimanche, ils
étaient 142 à avoir répondu à l'invita-
tion de la société de pêche L'Hameçon
du Locle, organisatrice du 26me mara-
thon international de la pêche au coup
dans la Thielle.

Pendant les dix heures que dure le
marathon, ils ont péché la bagatelle
de 1,1 tonne de brèmes et de gardons
avec, par-ci par-là, quelques perches
de belle taille. Tout ce petit monde a
été remis à l'eau à l'issue du concours.

— Notre plaisir, c'est purement la
pêche, s'exclame Miguel Ferez, du club
L'Hameçon. Nous ne sommes plus des
viandards. On a autant de satisfaction
quand on attrape le poisson que
quand on le remet à l'eau.

Tôt dimanche matin — pour certains,
c'était 5 h 30 — les pêcheurs se sont
présentés, par équipe de deux, au
tirage au sort de leur emplacement.
Dès 6h 30, conformément au règle-
ment, ils se sont mis à jeter des kilos et
des kilos de farine et de poudre
d'amorçage. A 7h, fusée et coup de
canon, les cannes sont plongées dans
l'eau.

- Ça a mordu direct, commente un
Bernois. Mais vers 9h, la bise s 'est
levée et on n'a plus rien fait. Jusqu 'à

16 h. Et après, coup sur coup, deux
belles prises.

Ils ont tout essayé: rallonger les can-
nes, les raccourcir. Prendre les cannes
traditionnelles, tâter de la pêche à
l'anglaise, autorisée pour la première
fois, puis revenir avec du matériel ultra
sophistiqué tel les cannes au carbone
ou au boron qui coûtent une petite
fortune. Ils ont changé les hameçons,
relancé de l'amorçage. Mais selon les
secteurs, les prises n'ont pas été aussi
bonnes qu'ils l'escomptaient. Qu'à cela
ne tienne. Ils étaient là et c'était l'im-
portant.

Parmi eux, il en est qui passent la
semaine précédant le dimanche de
Pentecôte à pêcher, pêcher, pêcher.

Afin de tester du matériel mis à dispo-
sition par des fabricants ou des ven-
deurs d'articles de pêche. Afin de sentir
cette rivière réputée riche en poissons
blancs.

La participation au marathon inter-
national de la pêche au coup de La
Thielle va de nouveau en augmentant.
On est encore assez loin des participa-
tions folles des années 70 où il est
arrivé de pêcher, en une journée quel-
que dix tonnes de poissons.

— L'engouement pour ce sport re-
prend, poursuit M. Perez. L'année pro-
chaine, nous serons encore plus nom-
breux.

0 Ce. J.

¦ RENÉ A 90 ANS - Le lieu-dit
des Prés sur Lignières compte un nona-
génaire depuis le 18 mai: René
Schlaeppi, agriculteur bien connu de
la région, vient de fêter ses 90 ans,
entouré de toute sa famille.
Depuis qu 'il a pris sa retraite forcée
en 1984, forcée parce qu 'il avait reçu
un coup de pied par une de ses va-
ches, il se porte bien. Le signe de sa
bonne santé physique et morale? Il
boit toujours un petit coup de blanc, il
fume toujours son «stump» et continue
de jouer aux cartes. Il donne un coup
de main à sa femme car tous deux se
débrouillent encore par eux-mêmes,
/ cej

M L'EAU EST BONNE - Tempéra-
ture extérieure: 8 degrés. Tempéra-
ture de l'eau: 22 degrés. Telles
étaient les conditions offertes, diman-
che, aux courageux qui ont osé trem-
per leurs orteils et plus dans les eaux
de la piscine de Lignières. Car, des
baigneurs, il y en a eu: ils voulaient
marquer l'ouverture de la saison esti-
vale en se lançant à l'eau.
Pour l'instant, seul le grand bassin est
ouvert tous les jours de 8 h à 20 heu-
res. La pataugeoire, elle, est encore
vide: on comprend aisément... /cej

Résultats
Les trois premières équipes du clas-

sement général du 26me marathon
international de la pêche au coup de
la Thielle ont péché, à elles trois, plus
du quart des prises totales (262kg
sur 1.101 kg).

L'équipe Ranzini - Brambilla (Italie)
a gagné les deux pendules neuchâte-
loises avec ses 130,2 kg de poissons.
Elle est suivie des Néerlandais Brou-
wer - Van Oss (67,2 kg) et des

Luxembourgeois Mùller - Arrayo
(64,6kg).

Les premiers du secteur 3 sont neu-
chàtelois. Il s'agit de l'équipe Haller -
Pellaton qui a ferré 39,6 kg. Quant
aux premiers du secteur 1, les Payer-
nois Righetti - Herr, ils se sont classés
5me du classement général avec
41,6 kilos. Il faut noter que l'an der-
nier, cette même équipe payernoise
avait gagné le marathon, /cej

Les champions
du rock'n'roll

S

elon le principe de l'organisa-
tion de la fédération unique de
rock'n'roll acrobatique (SRRC),

le Championnat suisse ne peut avoir
lieu que tous les quatre ans en
Romandie; l'association étant divi-
sée en quatre régions, et chacune
ayant le droit d'organiser cette
manifestation à tour de rôle.

Après Lausanne, Genève et Fri-
bourg, le canton de Neuchâtel ac-
cueillera pour la première fois ce
grand rendez-vous de la danse
sportive, où rien n'est comparable
avec ce que l'on peut voir dans les
dancings ou bals populaires. Sa-
medi 8 juin prochain, c'est dans la
magnifique salle de Cort'Agora à
Cortailiod, que se déroulera ce
concours, le plus important de l'an-
née en Suisse.

Ce championnat prend encore
une importance tout particulière sur
le plan sportif, si l'on sait que cette
danse sportive a été admise en
décembre de l'année dernière dans
«Jeunesse & Sports» groupe gym-
nastique et danse, option rock'n'roll
acrobatique, ce qui était déjà le
cas depuis plusieurs années dans
d'autres pays tels que l'Allemagne
et l'Autriche.

Depuis de nombreux mois, les
deux clubs organisateurs, le Club
Tic-Tac, de Cernier, et le Dynamic-
Dandies, de Boudry, sous la direc-
tion de leurs présidents respectifs,
Gianni Fiorucci et Olivier Baillod
sont à pied d'oeuvre afin de ga-
rantir une excellente organisation.

La Suisse ayant eu ces dernières
années de très bons danseurs au
niveau international et même plu-
sieurs champions du monde, le spec-
tacle promet d'être des plus épous-
touflants avec des périlleux, hélices
et autres vrilles. On n'oubliera pas
également les catégories juniors B
et A, où une jeunesse (de 10 à 17
ans) s 'y éclate allègrement, dans un
niveau proche de la perfection
pour les finalistes.

Ce concours se déroulera selon la
tradition des concours de danse,
avec des éliminatoires dès l l h, et
les finales débuteront à 19h l5
précises, où évolueront les cinq ou
six meilleurs couples de chaque ca-
tégorie qui danseront sur leur musi-
que. Un superbe spectacle en pers-
pective et un succès garanti pour
les organisateurs. Il est prudent de
réserver, au numéro de téléphone
$038471294. /comm
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Philippe Bovet piano

Christophe Panet saxo

Magali Holzlé trompette, voix

Yvan von Kaenel basse
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Tip top en ordre
Portrait d'un Suisse d'outre «Sac-

carine»: une satire d'actualité en
cette année du 700me anniversaire
de la Confédération, présentée sa-
medi soir à la salle de spectacles de
Couvet par le Docteur Silac, spécia-
liste en rigologie.

Contrairement aux vrais Helvètes
dont il se moque avec humour, cet
artiste ne connaît pas leur principale
qualité, la ponctualité; il s'est fait
longuement attendre. Le public a
patienté gentiment en écoutant l'or-
chestre Jack Berry, une belle bande
de rigolos. Enfin, l'humoriste est en-
tré en scène vêtu d'un déguisement
hétéroclite de gadgets folkloriques,
le tout certifié par la griffe «CH» sur
la fesse. Et les spectateurs, qui me-
nés à la baguette par l'artiste ont
participé activement au spectacle,
n'ont pas regretté ce contre-temps.
Au contraire.

Ce one-man-show, rodé depuis
plusieurs années dans le monde en-
tier, reste toujours et encore un
grand moment d'humour. Les textes
sont simples, les thèmes un peu trop
souvent ressassés, les parties musica-
les géniales, les gags connus: le tout,
un mélange qui provoque le rire. Et
même le fou rire.

Mais comment brosser le portrait
de notre mère patrie sans parler de
la «poutze», l'armée, l'avarice, les
Landsgemeinde et des hommes hel-
vètes qui cachent bien souvent un
côté bien «macho». C'est même un
vrai «macho», le personnage que
joue Silac avec brio: «Les femmes,
c'est comme les pommes de terre,
quand les nouvelles arrivent... on
jette les vieilles.» ou encore : «Vous

LE BON DOCTEUR SILAC -v Un
mélange qui provoque le rire.

François Charrière

aimez les histoires? Alors, mariez-
vous.» Et encore bien d'autres com-
mentaires du même style.

Mais le talent du Doct' Silac s'ex-
prime pleinement, lorsqu'il se trans-
fome en homme-orchestre. Il ponctue
chaque sketch par une production
musicale. Il interprète tour à tour la
«youtze» suisse avec sa miniguitare,
le balai musical des cantonniers fé-
déraux, joue une mélodie tzigane
au violon avec des gants de boxe,
de la seringue musicale, de deux
trompettes à la fois, des clochettes
et du cor des Alpes... Et vous laisse,
à l'arrivée, le souffle coupé.

0 c. PI

Un premier taureau pour l'Aiglon Thomas Mollet

- Ké&*H VAL-DE- TRA VERS ,-

COUVET/ Plus de 120 participants et un temps idéal pour la Fête cantonale de lutte

gH ! hristian Mathis, président et en-

L traîneur du Club de lutte du Val-
de-Travers, qui avait la tâche

d'organiser la Fête cantonale neuchâ-
teloise de lutte, avait tout lieu d'être
satisfait, à l'issue de ces joutes. Elles ont
en effet tenu toutes leurs promesses, ce
week-end à Couvet.

Avec un temps idéal, comme lors de
la fête romande, Couvet a vécu deux
jours d'Helvétie à l'ancienne.

L'emportant de justesse, peu avant le
temps limite, le grand vainqueur du
jour, Thomas Mollet, d'Aigle, s'est ad-
jugé du même coup son premier tau-
reau. Battu de peu, Jean-Charles Gan-
der, d'Estavayer-le-Lac, s'est retrouvé
au cinquième rang.

Il faut peut-être relever qu'une fête
cantonale de lutte n'a de cantonal que
le nom. Les lutteurs, eux, proviennent
de toute la Romandie. Il faut y ajouter
ceux de Granges, invités; l'un d'eux,

THOMAS MOLLET - Un taureau bien mérité. François Charrière

Anton Ruf, s'est adjugé l'ultime cou-
ronne.

Si les Vallonniers aboutissent assez
loin avec Walter Erb au huitième rang
et Jean-Marc Thiébaud dixième, les
lutteurs du Vignoble ont sauvé l'hon-
neur cantonal avec Christian Staehli
troisième et Henri Evard cinquième,
tous deux couronnés.

Autre satisfaction pour le président
du club organisateur, deux palmes
remportées samedi par les juniors val-
lonniers, avec André Menoud et Jean-
Marc Robert. Une fête réussie pour les
Neuchàtelois, qui placent six des leurs
dans les 50 premiers , sur plus de 1 20
participants.

Ce sport trop méconnu dans nos ré-
gions mériterait plus de public Les pas-
ses étaient excellentes, en particulier
celle de la finale, où chacun des deux
adversaires pouvait prétendre l'em-
porter. Déchu de son titre, Jean-Claude
Gander confiait:

— Je ne pouvais me permettre le
nul. J'ai donc tenté le tout pour le tout,
car qui n'essaie rien n'a rien.

Il gardait un sourire et un moral que
beaucoup pourraient lui envier.

0 J.-Y. P.
Classement final

# Couronnés: 1. Thomas Mollet, Club
d'Aigle, 58,50; 2. Heinrich Follinger, Club
de Saint-Nicolas; ex-aequo Guido Sturny,
Club de La Singine, Rolf Wehren, Club de la
Gruyère et Joseph Altermatt, Club de Lau-
sanne, 57,75; 3. Christian Staehli, Club du
Vignoble, 57,50; 4. Nicolas Bapst, Club de
Fribourg; ex-aequo Dominique Zamonfing,
Club de Fribourg, 57; 5. Jean-Charles Gan-
der, Club d'Estavayer-le-Lac; ex-aequo
Guy Andey, Club de Fribourg; André Curty,
Club de Fribourg; Henri Evard, Club du
Vignoble; Frédéric Gander, Club d'Esta-
vayer-le-Lac; Nicolas Guillef, Club de lo
Gruyère; Werner Jakob, Club de Chiètres
et Gabriel Yerly, Club de la Gruyère,
5675; 6. Héribert Buchmann, Club de Hau-
te-Sarine; ex-aequo Daniel Brandt, Club de
Chiètres; Emmanuel Crausaz, Club d'Esta-
vayer-le-Lac et Anton Ruf, Club de Gran-
ges, 56,50.

0 Viennent ensuite : 7. Claude Suchet,
Club de Fribourg, ex-aequo Frank Genoud,
Club de Châtel-Saint-Denis, 56,25; 8. Pa-
trick Carrel, Club de Fribourg; ex-aequc
Stéphane Wicki, Club de Morat; Walter
Erb, Club du Val-de-Travers; Edouard
Staehli, Club du Vignoble et Frédy Aubert,
Club de Morat, 56; 9. Pierre-Didier Jollien,
Club de Martigny; ex-aequo Alexis Rey-
nard, Club de Savièse Etoile; Stéphane
Roggivue, Club de Haute-Broye; Bertrand
Macheret, Club de Haute-Sarine et Rudolph
Follinger, Club de Saint-Nicolas, 55.75; 10.
Frédy Wolf, Club de Chiètres; ex-aequo
Olivier Brantschen, Club de Saint-Nicolas;
Martin Etter, Club de Chiètres; René Julmy,
Club de la Gruyère; Thierry Pfister, Club de
la Haute-Broye; Claude Richoz, Club de
Basse-Veveyse; Jean-Marc Thiébaud, Club
du Val-de-Travers; Robert Tornare, Club de
Châtel-Saint-Denis; Nasser Giza, Club de
lllarsaz; Michel Guldimann, Club de Gran-
ges; Daniel Jenny, Club de Granges; Ber-
nard Maeder, Club de Basse-Veveyse; Wil-
liam Wyssmueller, Club de la Gruyère et
Benoit Huguenot, Club de Cottens. 1 22 par-
ticipants.

___\ ___ ^

Épi
17 mai - 2 juin

Quinzaine
Indienne

Percy Sullivan, King of curry,
vous prépare

des plats exotiques
de viandes, poissons
et scampis au curry.

26602-13

14 , rue de lo Gare, CH-2502 Biel-Bienne
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le procédé pour
éloigner les pigeons
des façades et des
toits.
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d'ampoules à base naturelle.
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Voyante-Médium

Réputation
internationale.

Reçoit sur
rendez-vous.
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Les jeunes
aiment

l'accordéon

Ejjjjjlj

Pes membres de la société des ac-
cordéonistes l'Epervier de Cernier

j etaient réunis jeudi dernier pour
leur assemblée générale.

Serge l'Eplattenier, président, a
brossé un tableau détaillé des manifes-
tations de l'année dernière. Il a aussi
rappelé que le 10 juin, une forte délé-
gation a assisté à la Médaille romande
de l'accordéon organisée par la Fédé-
ration genevoise. Si les résultats obte-
nus furent moyens à bons, il a félicité
les participants pour leur courage, pré-
cisant que Dimitri Gâumann a obtenu
une 2me place dans sa catégorie sur
34 participants. Le président a aussi
relevé l'excellente prestation musicale
donnée lors du concert annuel. Il a
également félicité Francine Soguel, qui
a eu le plaisir de recevoir son diplôme
après avoir suivi un cours de direction.

Pour la première fois, l'année der-
nière, le pique-nique a été remplacé
par une course. Elle sera à nouveau
organisée cette année. En guise de
conclusion, le président a souligné qu'il
était réjouissant de constater l'enthou-
siasme des jeunes éléments. En revan-
che, l'effectif des actifs baisse toujours,
un phénomène devenu général égale-
ment dans les autres clubs.

La directrice Colette Chevalier a ap-
précié l'effort fourni par les élèves ve-
nus agrandir le club. Elle a souhaité
plein succès à chacun lors de la pro-
chaine fête cantonale au Locle.

C'est une situation financière détail-
lée qui a été présentée par la tréso-
rière Eliane Cresci, et les comptes furent
acceptés avec des remerciements. Une
seule démission a été enregistrée, et
trois nouveaux membres furent accep-
tés. Il s'agit de John Buchwalder, Jéré-
mie Chabloz et Pamela Stâhli.

Le comité a été renouvelé pour une
nouvelle période avec Serge L'Eplatte-
nier, président; Guillaume Izquerdo, vi-
ce-président; Eliane Cresci, trésorière;
Francine Soguel, secrétaire; Claude
Sebbak, Jésus Arevalo, Jean Zbinden,
Marie-Louise Schneider (nouvelle) mem-
bres. La directrice Colette Chevalier a
été confirmée dans sa fonction.

Le programme des activités de cette
année prévoit: 9 juin, la participation à
la fête cantonale du Locle; 5 juillet,
réception des sociétés locales; 14 sep-
tembre, réception des ressortissants de
Cernier; 16 septembre, participation
au 700me; 6 octobre, la course; 25
octobre, match au loto; et le 21 mars
1992 la soirée annuelle.

0 M.H.

Tous les records d'affluence battus

- KéifrH VAL-DE- RUZ-

DOMBRESSON/ Une foire pleine de soleil, de stands et de chalands

¦̂ ire combien il y a eu de monde
^M\ lundi à 

la foire de 
Dombresson,

:;/;; c'est difficile, il est certain qu'il y
a eu une grande affluence durant toute
la journée. Cette année, elle coïncidait
avec le week-end de la Pentecôte, elle
fut aussi favorisée par dame météo,
d'où son succès populaire.

Elle attire des gens de la région mais
aussi des «Bourdons» de l'extérieur
venus parfois de très loin pour rencon-
trer des amis, flâner, discuter et déam-
buler dans la foule des badauds, et
c'est aussi une occasion de fureter entre
les stands.

La foire de printemps est belle à
vivre, car elle est spécialement fleurie.
Les amateurs de jardinage y trouvent
ce qu'ils désirent en plantons et fleurs.
On comptait 152 bancs répartis le long
de la Grand'Rue, la rue des Oeuches
et tout autour du collège. On y trouvait
de tout, mais les vêtements étaient en
nombre avec des souliers, des jouets,
articles de cuir. Quant aux spécialités

valaisannes, elles connaissent toujours
le succès, puisqu'à midi, on ne trouvait
déjà plus de saucisses de sangliers...

On aime toujours bien admirer les
stands de l'artisanat régional, comme
ceix de Gilberte Lorimier, avec ses ma-
gnifiques articles de peinture sur bois,
ou de Rosemarie Maffli avec de la
pyrogravure sur bois, des motifs qui
rappellent la campagne, ou encore ces
articles de tissage confectionnés par
Brigitte Collîoud. On peut se demander
s'il ne serait pas judicieux de réserver
un coin spécialement pour l'artisanat.

Les stands des sociétés locales connu-
rent une toute belle affluence puisqu'on
avait de la peine à y trouver de la
place. Aussi Willy Antonelli, président
des sociétés locales, avait-il le sourire:

— On n'a jamais vu autant de
monde, c'est sympa, nous dit-il, le
temps n'est ni trop chaud ni trop froid
et l'ambiance est extraordinaire.

Naturellement, la Grand'Rue était FOIRE - Cent cinquante-deux bancs au total. ptr M

fermée à la circulation et il fallait par-
quer parfois assez loin, car les parkings
prévus étaient pleins. Les pompiers qui

assuraient le service signalaient plus de
mille voitures.

0 M.H.

Du fond de l'éternité...

— DISTRICT DU L OCLE 
U CHAUX-DU-MILIEU / Eisa Perret au Grand- Cachot-de-Vent

S

'% ix ans après la mort de l'artiste (à
l'âge de 91 ans), l'oeuvre d'Eisa

i Perret est plus émouvante et plus
appréciée que jamais. La preuve: l'ex-
position qui lui est consacrée dans la
ferme du Grand-Cachot-de-Vent, près
de La Chaux-du-Milieu, a été inaugurée
en présence d'un public important et
attentif.

Les 103 œuvres accrochées aux ci-
maises retracent le parcours original et
inspiré d'Eisa Perret, sa recherche de la
beauté, sa volonté de faire passer son
message. Elles plaisent par leur équilibre
et étonnent par la douce poésie qui s'en
dégage.

Dans son allocution, Pierre von Allmen,
président de la fondation du Grand-
Cachot-de-Vent, a souligné que la pein-
ture d'Eisa Perret semble venir du fond
de l'éternité, tant les qualités propres à
sa conception de l'art y sont favorables.
Et d'ajouter que «la poésie de l'ensem-
ble est le monde dans lequel Eisa Perret
vit. Aucune de ses oeuvres ne passe à
côté du souffle puissant qu'elle propose,
par ses sujets, souvent élaborés dans un
cosmos familier, ou par ses vastes chaî-
nes ou guirlandes qu'elle délie à travers
ses paysages féeriques».

L'irréel a aussi fasciné l'artiste. Elle n'a
pas craint de le peindre. Les maisons
volcaniques, les prairies captieuses, les
arbres aux bras levés, en imploration,
sont multiples et reviennent souvent au
premier plan, ou en mouvance légère.

— L'œuvre d'Eisa Perret, a précisé
Pierre von Allmen, a besoin de mots.
Comme toutes les grandes expériences
humaines, le support de la langue est

indispensable. Mais la peinture, à l'instar
d'autres arts, exige autre chose,
d'abord. La relation terre-ciel est pri-
mordiale. Chaque œuvre possède cette
tentative de renouer avec l'infini ou ce
qui dépasse l'Homme.

Peintre aux ressources enchantées,
Eisa Perret mérite tout le bien que l'on

ressent à la découverte de son talent, et
sa présence au Grand-Cachot-de-Vent
est le plus cadeau qu'elle a légué à ses
amis et à ses admirateurs.

0 R- Cy

0 L'exposition est ouverte jusqu'au 16
juin.

UNE ŒUVRE D'ELSA PERRET - (da relation terre-ciel est primordiale», a
expliqué Pierre von Allmen. Pir- B-

Soins à domicile :
((regret))

Haute-Région a pris connaissance
avec regret du refus, par le Conseil
général du Locle, d'adhérer au projet
régional de fondation pour les soins à
domicile. Ce rejet pénalise prioritaire-
ment la population âgée et malade de
notre région. Il laisse ensuite perplexe
quant à la capacité d'une majorité de
politiciens à élaborer des solutions ré-
gionales pourtant absolument nécessai-
res.

Sans exclure que le projet présenté
mérite encore des améliorations, Hau-
te-Région a été spécialement choquée
de ressentir si vivement la peu qu'onl
certains Loclois face à leurs voisins
quand il s'agit de discuter partage de
responsabilités.

L'avenir d'une région ne se construil
par de manière autarcique, mais dans
un esprit d'ouverture et de solidarité
qui assure le meilleur essor, ceci dans
l'intérêt de chacun. C'est particulière-
ment vrai à propos d'un service public
pour une catégorie de personnes dans
le besoin.

Haute-Région demande fermement à
tous les partenaires du projet de faire
tout ce qui sera nécessaire pour trouver
une solution régionale satisfaisante et
rapide, /comm

Petit déjeuner
musical

C'est un instant délicieux que l'on
pourra savourer dimanche prochain
dès 9h à la salle de gymnastique de
Fontainemelon. En effet, la fanfare
L'Ouvrière de Fontainemelon et le 68
Jazz Band se relayeront pour réjouir
vos oreilles pendant que l'on pourra,
confortablement installé, déjeuner de
tresse, croissants, miches, café, chocolat,
beurre et confiture.

Un dimanche matin, prendre son pe-
tit déjeuner, seul, à deux ou encore en
famille et surtout, en musique, quel
plaisir quel beau moment, quel subtil
raffinement!

L'idée d'un petit déjeuner musical,
qui a déjà fait ses preuves dans d'au-
tres endroits de canton, est née de
l'amitié du président de la fanfare de
Fontainemelon et du président du 68
Jazz Band, qui habite le même village.
But: faire venir dans son village son
orchestre de jazz en permettant à la
fanfare locale de se produire lors
d'une manifestation originale.

Une occasion d'entendre les mor-
ceaux de Count Basie, de Duke Elling-
ton ou encore ceux de Woody Her-
mann...

Les petits déjeuners seront servis à
discrétion au prix de lOfr. pour les
adultes et de 5fr. pour les enfants. Dès
I0h30, la matinée continuera par
l'apéritif, entrée toujours gratuite, bois-
sons aux prix habituels. Il ne s'agit pas,
pour ces deux orchestres, de faire du
bénéfice, mais bien plutôt d'offrir aux
gens du Val-de-Ruz, une animation ori-
ginale, une occasion de se rencontrer à
une heure inhabituelle, de vivre un mo-
ment sympathique et chaleureux, /mh

Le sacré
et le profane

A
% l'occasion de ce week-end de

: Pentecôte, le Groupe d'anima-
: j tion musicale (GAM) du Cerneux-

Péquignot a présenté le duo de
charme, Isabel Pedro (Portugal), mez-
zo-soprano, accompagnée par Benja-
min Bunch (USA), guitare. Le choeur
Piacere vocale, de Bâle, était dirigé
par Michel Uhlmann.

L'église du Cemeux-Péquignot, ré-
cemment restaurée, offre une acousti-
que remarquable et un cadre idéal
pour un programme contrasté en style
et en couleur. La thématique du concert
réside dans la confrontation d'une mu-
sique sacrée chantée par 21 choristes
et d'une musique profane superbement
représentée par la voix solo de la
mezzo-soprano et de la guitare.

L'opposition profane-sacrée se mani-
feste aussi dans une dimension nord-
sud. Le contenu du programme l'illustre
à merveille. D'une part, une musique
allemande profonde et solennelle.
D'autre part, des pièces plus lyriques
et rythmées.

L'alternance des deux styles d'un
premier abord composite s 'articule
progressivement vers une complémen-
tarité des genres. Fusion des deux for-
mations pour le final, avec la mise en
scène de l'ouvrage Zarzuela pour
mezzo, choeur et guitare. Relevons que
l'ensemble des arrangements musicaux
a été réalisé par Benjamin Bunch, qui a
par ailleurs interprété un morceau
d'Isaac Albeniz (1860-1909).

0 C. B.

Une femme entre à l'exécutif
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT/ Démission du président de commune

Le Conseil général du Cemeux-
Péquignot vient de se réunir, sous la
présidence d'Eric Vuilleumier et en
présence des cinq conseillers com-
munaux. Point fort de la séance: la
nomination d'un nouveau conseiller
communal. Président de commune,
Gabriel Cuenot a donné sa démis-
sion pour le 31 de ce mois. Avant
de procéder à la nomination d'un
nouveau membre de l'exécutif, Eric
Vuilleumier a lu la lettre du démis-
sionnaire, puis en quelques mots a
retracé les moments passés par M.
Cuenot au Conseil communal. C'est
en 1974 qu'il y a été nommé et
depuis 1984, il a assumé ia prési-
dence de l'exécutif. Au cours de ces
années, M. Cuenot n'a pas ménagé
sa peine, se donnant pleinement à
la cause de son village.

Plusieurs personnes ont été pro-
posées pour repourvoir ce poste,
mais elles ne disposaient pas du
temps nécessaire pour accomplir
cette tâche. Finalement, c'est Yvette
Ruoni qui a accepté. Elle a été élue

par 11 voix, 3 bulletins blancs et
une voix pour Jean-Pierre Vuille-
mez. Mme Ruoni a été vivement
applaudie et siégera dès le 1er juin
au sein du Conseil communal.

Les comptes communaux de 1990
ont été présentés par Jean-Maurice
Galster, conseiller communal, et dé-
taillés par Gabriel Marguet, rappor-
teur de la commission des comptes.
Le total des charges est de 594.815
fr. 20 et le total des revenus de
606.365 fr. 75, d'où un bénéfice de
11. 550 fr. 55. Le bénéfice enregis-
tré est dû à une rentrée d'impôts
plus forte que prévu. Ces comptes
ont été acceptés à l'unanimité.

Après les nominations habituel-
les, le bureau du législatif se com-
pose ainsi: président, Eric Vuilleu-
mier; vice-président, Jean-Claude
Girard; secrétaire, Françoise Piaget;
questeurs, Charles-André Chopard
et Pierre Vuillemez. La commission
des comptes et du budget a vu l'ar-
rivée de Jean-Claude Giarard, Jean-
Pierre Vuillemez et Gérard Simon-

Vermot, qui ont rejoint Philippe
Buchs et Gabriel Marguet. La com-
position de la commission scolaire
reste inchangée.

Dans les «divers», Pierre Vuille-
mez. a demandé si le chemin reliant
la ferme Ruoni à la ferme Graber,
aux Roussettes, ne pourrait pas être
amélioré. Une décision sera prise
ultérieurement. Laurent Billas, de
son côté, a demandé que la com-
mune étudie la possibilité d'un nou-
vel éclairage public à Gardât, étant
donné que quelques maisons fami-
liales se sont construites. Henri Mer-
cier, au nom de l'exécutif, a remer-
cié son collègue, M. Cuenot, pour
tous les services rendus à la com-
munauté. M. Cuenot a, quant à lui,
adressé ses remerciements aux au-
tres membres du Conseil commu-
nal, aux conseillers généraux et à
tous ceux qui travaillent pour le
bien de la commune, sans oublier
les sociétés locales et les personnes
qui se sont occupées de la restaura-
tion de l'église, /pm
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Nous
cherchons

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
Avantages sociaux, horaire libre.
Agences temporaires s'abstenir. 52736-36

Cherche pour place fixe et tem-
. poraire

/fjj\ ÉLECTRICIENS
{nÉF MÉCANICIENS
Ê̂àf.. ÉLECTRICIENS

Excellentes conditions salariales.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17. 26197.35

Superbe mission pour j

CARRELEUR qualifié |
| Lieu de travail Neuchâtel. j
j Prestations très motivantes.

F. Guinchard attend votre appel. 12213-35 . I

I fà fO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / if Placement fixe et temporaire I
i ^̂ **-\+ Vot re  futur emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK # !

Voulez-vous une activité dans une entreprise ou le mot ambiance garde
toute sa valeur ?
Vous avez une formation de

MÉCANICIEN AUTO a e u n  CFC
PEINTRE AUTO a ec un CFC
MAGASINIER AUTO ... CFC

ÉLECTRICIEN AUTO ave u CFC
Il vous est offert :

• Un salaire attrayant.
• Un atelier propre el des prestations de premier ordre.

La possibilité de parfaire vos connaissances sur des véhicules haul de gamme et
d'utiliser des appareils de mesure 1res performants.
L'esprit d'équipe et cadre agréable sont synonymes d'épanouissement pour vous.
Discrétion assurée.
Veuillez envoyer voire cuniculum vitae ainsi que vos certificats de travail à :

Alpha Sélection SA

¦nL./A J Case postale 33

~̂v S AlP ~TI(7N Rue St. Honoré 3

f Y  ''
-âlfL'ï 2001 Neuchâtel

%_***" $&*-
¦ ' Tél. 038- 214 840

12207.36

Si vous avez une formation commerciale dans les domaines suivants :

COMPTABILITÉ, SECRÉTARIAT,
GESTION, VENTES

et que vous êtes mobile au niveau Suisse, il vous esl offerl des posles très allrayanls
au niveau Suisse.
C'est vous qui déterminerez votre lieu de travail et c'est vous aussi qui fixerez la durée
de voire activité hors canton.
Vous êtes une personne dynamique qui ne refuse pas les nouveaux défis ?
Discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats de travail à :

, A Alpha Sélection SA

* f&j fwl*i/ ^&J Case postale 33

-̂̂  X îit/ /̂/ ^ 
Rue Sl- Honoré 3

f Y  CflM- 200 1 Neuchâtel
%_^y^ * '" ' Tél. 038-214 840

12206-35 

¦ A vendre
TONDEUSE autoportée John Deere RX 63,
prix 2800 fr. Tél. (038) 63 17 39. 11795-61

SALON CUIR BLEU, tapis d'orient, table bas-
se. Tél. 24 08 14, 18/20 heures. 12234.61

VELUX + CONDOR deux vitesses manuelles,
état neuf. Tél. à midi ou le soir (038) 31 82 14.

12235-61

CHAMBRE À COUCHER COMPLÈTE une
salle à manger. Le tout en arolle et en excellent
état. Tél. (038) 47 13 01. 12222-61

SYNTHÉTISEUR ROLAND D-50, avec cof-
fre, 2000 fr. Tél. (038) 30 37 78 entre 9 et
12 heures ou entre 14 et 19 heures. Egalement
répondeur. 26675-61

M A louer
PETIT APPARTEMENT ouest Neuchâtel pour
le 1" juillet 1991 ; une chambre, poutres appa-
rentes, cuisinette agencée, salle de bains,
W.-C, 1 cave. A disposition machine à laver et
séchoir à linge. Tél. 31 34 20 le matin. 75357-63

NEUCHÂTEL côté ouest, appartement 3% piè-
ces, cave, balcon. 1320 fr. charges comprises.
Tél. 25 18 14, matin 30 52 32, soir. 26674-63

CHAMBRE POUR JEUNE FILLE avec salle
de bains et cuisine pour petit déjeuner. Terras-
se. Hauterive. Tél. 33 28 42. (350fr./mois).

12237-63

CORTAILLOD BEL A P P A R T E M E N T
Vh pièces en PPE, cuisine agencée, cheminée
de salon, balcon, cave, galetas. Libre tout de
suite. Tél. 42 59 67 ou 42 49 49. 52895-63

JOLI APPARTEMENT 4% PIÈCES au centre
de Cressier, cuisine habitable agencée, salon
avec petit balcon et cheminée de salon. Situa-
tion calme. Entrée 1.6.91. Loyer: 1600 fr. + les
charges. Tél. 47 20 60, jusqu'à 13 heures.

12220-63

M Demandes à louer
CHERCHE 3 OU 4 PIÈCES maximum 1300 fr.
Tél. (039) 23 14 37. 12236-64

TOUT DE SUITE OU A CONVENIR , cherche
appartement de 3 ou 4 pièces à Neuchâtel.
Tél. 21 1 7 86 26643-64

COUPLE UNIVERSITAIRE cherche apparte-
ment 2-2% pièces à Neuchâtel, loyer maximum
800 fr., tout de suite ou à convenir. Tél.
(038) 24 69 58. 26627-64

JEUNE COUPLE sans enfant cherche urgent
un appartement région Saint-Blaise-Marin pour
le 1" juillet, 3 pièces environ dans les 1300 fr.
Tél. 21 46 74 de 12h30 à 19h30 ou dans la
SOirée. 26673-64

M Offres d'emploi
CHERCHE SOUTIEN en mathématiques,
pour rattrapage niveau scolaire degrés 6-7-8-9'
scientifique. Tél. 31 72 90, 12 h 30, lundi au
vendredi. 75361-65

CHERCHONS EMPLOYÉE DE MAISON,
aimant enfants, sachant cuisinier et références
obligatoires, avec permis valable à l'ouest de
Neuchâtel. Tél. (038) 41 42 80, heures repas.

26622-65

M Demandes d'emploi
JEUNE MAMAN cherche à garder enfants à
Saint-Aubin. Tél. 31 68 73. 52829-66

DAME cherche à faire heures de ménage.
Téléphone 31 68 73. 52830-66

NOUS EFFECTUONS TRANSPORTS, dé-
ménagements avec grand bus. Tél. (038)
25 01 67 (TEEN p.d.t. Service). 12115-66

JEUNE HOMME 21 ans, CFC technique,
2 ans dans la sécurité cherche emploi dans la
sécurité ou profession technique. Tél. (038)
33 52 22 (19-20 h). 52683-66

CUISINIER AVEC EXPÉRIENCE cherche à
faire remplacement comme cuisinier ou autres
propositions. Libre immédiatement. Tél. (038)
30 61 84. 12131- 66

¦ Divers
APPRENTIE COIFFEUSE de 2e année
cherche modèles pour coupe et permanente.
Tél. 24 20 21. 75293-67

VOTRE AVENIR, par les cartes et le café. Tél.
33 67 72. 12212-67

DONNE LEÇONS DE RUSSE et d informati-
que. Tél. (038) 33 63 89. 26644-67

POUR VOS REPORTAGES VIDÉO maria-
ges, fêtes, inauguration, etc.. téléphonez au
(038) 21 15 61. 26178-67

CHERCHONS MODÈLES pour coiffures
adaptées au visage. Demander Kesone. Tél.
25 29 83 . 12226-67

Problème No 78 - Horizontalement:
1. Peut être un martyre. 2. Entraînés.
Fleuve. 3. Un cordage y circule. Con-
jonction. Cri d'encouragement. 4. Se dit
d'un homme d'un abord difficile. 5. Ile.
Relever le gant, c'est l'accepter. Parti-
cipe. 6. La Grèce en est formée. Pos-
sède une garde. 7. Transport rapide.
Temps de la vie. 8. Branché. Le souf-
fleur en possède. 9. Caractère mesquin.
10. Col des Alpes françaises. Temps de
la vie.
Verticalement: 1. C'est pour sa pêche
qu'on emploie la rogue. Nombre. 2.
Fait se dissiper. Ça peut faire se dissi-
per une fortune. 3. Un des Etats des
USA. Religieuse. 4. Terme de dédain.
Jardin délicieux. Préfixe. 5. Religieux.
Parti basque. 6. Difficile à conduire.
Gouffre. 7. Parties de dés. Places
d'élus. 8. Ça fait trébucher. Se fait des
idées. 9. Se dit d'un sty le brillant. Vase
de terre. 10. Arbres des régions tropi-
cales.
Solution du No 77.- Horizontalement:
1. Exécutante.- 2. Rotation.- 3. Ecru.
Pô. Nô.- 4. Vie. Rêne.- 5. Ecrou. Elam. -
6. Se. Réa. Ive.- 7. Renégates.- 8.
Home. Aber.- 9. Insecte. Sa.- 10. Ce.
Shelley.
Verticalement: 1. Elevés. Hic- 2. Cicé-
rone.- 3. Errer. Ems.- 4. Cou. Ornées. -
5. Ut. Ruée. Ch.- 6. Tape. Agate.- 7.
Atone. Abel.- 8. Ni. Elite.- 9. Ton.
Averse. - 10. Enormes. Ay.

PARTNER"'(hp '
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons pour une
entreprise des environs de
Neuchâtel

1 REPASSEUSE
pour être formée sur des
machines de pointe.

Prenez contact

A 
avec Laurent
Hahn. 25540 35

Tél. 038 2544 44

ĤHHHMHi n̂HEiif Hra

J 1 Dans le cadre d'une.extension de notre LABORATOIRE
| j  J DE BÉTON, nous cherchons un collaborateur en tant que

CONTRÔLEUR
DE QUALITÉ

j Le domaine d'activité comprend l'exécution d'essais et de
! contrôles du béton frais dans les centrales à béton et sur les
! chantiers ainsi qu'au laboratoire interne, au moyen d'équi-

pements modernes.
Nous nous adressons à une personne qualifiée et expéri-

! mentée du secteur de la construction (laborant, maçon,
dessinateur en génie civil ou formation équivalente).
Nous demandons de l'engagement, de l'indépendance, de

! la précision ainsi que de bonnes connaissances de l'alle-
j mand et du français.
| Une formation ainsi qu'une période d'introduction adéqua-

tes vous sont assurées.
Nous offrons des conditions d'engagement et des presta-
tions sociales d'une entreprise moderne.
Veuillez faire parvenir votre offre de service avec les

i documents usuels à:
JURACIME S.A., fabrique de ciment

! 2087 Cornaux. Tél. 038/4811 11. 12240-36
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| Boutique de prêt-à-porter féminin cherche pour
date à convenir

UNE VENDEUSE
à temps partiel

avec expérience, bonne présentation, régularité
de présence.
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae à :

BOUTIQUE MADELEINE
Seyon 1 - 2000 Neuchâtel 26687-36
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Une super-équipe dynamique, désire
se compléter en proposant un

' : ¦ I

Pour un
apprentissage de

vendeur
d'une durée de deux ans, permettant
d'acquérir de grandes connaissances

techniques et de mettre en valeur vos talents
dans les relations humaines.12013-36

Veuillez nous faire parvenir votre
candidature par écrit

aud/o - v/déo - é/ect/oménager mr mr

~f eanneret
mm -̂ mm m —-
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¦ Le truc du jour:
Si votre j upe en daim a tendance à

briller par endroits, frottez-la avec un
peu de toile émeri./ ap

¦ A méditer:
Que les femmes donnent ou refu-

sent, elles sont toujours heureuses
qu'on leur demande.

Ovide



Dans les chiffres noirs
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DISTRICT DE LA NEUVEVILLE/ Situation financière du chef- lieu

Pa 
commune de La Neuveville a

réussi un réel tour de force. En
¦ janvier 90, elle baissait la quotité

d'impôts de 2,5 à 2,4. A fin 90, ses
comptes affichent un bénéfice de plus
de 130.000 francs, alors que le budget
prévoyait un déficit de près de 60.000
francs. A cet excédent de revenus, il
faut ajouter les dépréciations complé-
mentaires qui se montent à 380.000
francs. Au total, La Neuveville a donc
réalisé un bénéfice d'un demi-million
de francs en 1990.

B ce n'est pas tout. La commune,
qui a consenti à des investissements
bruts en 1990 pour plus de 2 millions
de francs a autofinancé à 99% les
investissements nets, soit 1,5 million.

Tous les conseillers de ville pré-
sents mercredi soir ont été fort heu-
reusement surpris. Jean-Pierre Gra-
ber, UDC, a souligné que La Neuve-
ville était probablement la seule
commune du Jura bernois à afficher
une telle santé :

— La Neuveville ne suit heureuse-
ment pas l'exemple du canton qui,

avec un demi milliard de déficit bud-
gétaire, affiche également un record.
Si l'on calcule le déficit bernois par
habitant, on en arrive à la somme
d'environ 500 francs.

Frédéric Gerber, responsable du
département des finances, a cepen-
dant rendu l'assemblée attentive à
un fait:
- La bonne situation financière ne

doit pas stimuler l'appétit des
conseillers de ville. Nous sommes en
effet à la veille d'investissements im-
portants: la halle double de gymnas-
tique des Levées de Vaux , l'aména-
gement de Saint-Joux et de son port,
la Maison de la culture et peut-être,
l'acquisition d'un immeuble à carac-
tère social. Il s 'agit là d'un pro-
gramme ambitieux, (ndlr. quelque
dix millions de francs) qui figure de-
puis de nombreuses années dans no-
tre planification financière et que
nous désirons maîtriser.

En ce qui concerne les rentrées, La
Neuveville doit s'attendre, toujours se-
lon le grand argentier, à une diminu-

tion des recettes fiscales principale-
ment dans le domaine des impôts sur
gains de fortune. Quant aux charges,
il s'agira de mieux les équilibrer:

— Des taxes et émoluments de-
vront vraisemblablement être ajus-
tés. Quant à la compression des
charges de l'administration et de ses
services, il ne sera plus facile de faire
des économies au niveau de la struc-
ture du personnel. Des efforts nota-
bles ont en effet été accomplis au
cours des quinze dernières années.
Pour orientation, j e  rappelle que six
titulaires n'ont pas été remplacés lors
de départs volontaires ou de mises à
la retraite. Une compression plus
grande paraît dès lors difficile.

A signaler encore que l'endette-
ment réel de la commune se monte à
6 millions de francs. Il pourrait aller
jusqu'à près de 9 millions selon la
limite fixée par la Direction des affai-
res communales (décision de 1984
que La Neuveville n'a jamais fait
modifier).

0 A.E.D.

Touches impressionnistes
Prêles a vécu son traditionnel marché aux géraniums

MARCHÉ AUX GÉRANIUMS — On pouvait aussi acheter autre chose que des géraniums. ' yg- £.

P'
y rganisé par la société de déve-

loppement de Prêles, le marché
'. aux géraniums s'est déroulé

sous une pluie tenace. Malgré ce
temps excécrable, une foule considé-
rable a arpenté les abords de la salle
polyvalente, avant de se réfugier à
l'intérieur. C'est là d'ailleurs que les
dames de la couture offraient leurs
délicieuses pâtisseries et leurs tresses
maison. Sur le coup d'onze heures, la
fanfare Harmonie a égayé la fête de
ses mélodies entraînantes. Un concert-
apéritif qui était spécialement destiné

aux mamans. A l'extérieur, le stand
des géraniums a bien sûr été très
fréquenté. Ainsi, balcons et fenêtres
du Plateau de Diesse se garniront
bientôt de ces fameuses plantes rou-
ges ou roses.

D'autres courageux ont présenté des
étalages fort séduisants. Les samari-
tains exposaient de magnifiques terri-
nes fleuries, divers objets artisanaux et
même des minéraux. Les cadets
avaient confectionné des linges aux
motifs colorés et servaient d'excellentes
crêpes. Un peu plus loin, des paysannes

costumées présentaient un assortiment
de légumes printaniers. Quant au coin
grillade, il a été littéralement envahi à
l'heure du repas. Il y avait donc de
quoi satisfaire des visiteurs beaucoup
plus souriants que le temps.

Parallèlement à ce marché, la Spor-
tive de Prêles a mis sur pied une man-
che de la coupe 3000 UBS. De nom-
breux écoliers n'ont pas hésité à bra-
ver les intempéries pour participer à
cette course, sous les bravos d'un public
chaleureux.

0 Y. G.

Emu
Photo: les années 50

La collection «Les chefs-d'œuvre de
la photographie: les années cin-
quante» mise sur pied en la fondation
Select, regroupe 136 œuvres incontes-
tables réalisées par 40 des plus
grands photographes de cette pé-
riode, dont Werner Bischof, Edouard
Boubat, Bill Brandst, Robert Capa,
Henri Cartier-Bresson, Ralph Crâne, Ro-
bert Doisneau, Robert Frank, Izis, Wil-
liam Klein, Irving Penn, Willy Ronis,
Weegee, etc. On pourra la voir au
foyer de l'Ecole professionnelle de
Bienne du 25 mai au 16 juin.

Cette collection brosse le portrait
d'une époque, au sortir de la guerre, où
l'information est devenue un besoin quo-
tidien et qui a vu l'explosion du photo-
journalisme. Une dizaine d'expositions
présentée en 1990 a permis de mesurer
le succès et l'enthousiasme du public
pour la photographie et n'a fait qu'en-
courager la fondation Select dans la
suite de ses démarches. L'année 1991
verra donc l'exposition «les années
1950» continuer sa tournée dans les
villes de Suisse, en même temps que se
prépare le démarrage d'une nouvelle
collection: «les années 1960». /comm

M POUR LES SANS-ABRI - Bonne
nouvelle pour la centaine de sans-
abri biennois: Vagos, le centre d'ac-
cueil de jour rouvrira peut-être ses
portes l'hiver prochain. L'association
pour les sans-abri Vagos a vu le jour
récemment. Elle encadrera l'équipe
de collaborateurs de Vagos et trans-
mettra les demandes de subventions.
Vagos, le projet-pilote créé sous la
houlette des églises, demande main-
tenant à être soutenu principalement
par la ville. Celle-ci n'a pas encore
donné son accord. Mais si elle ac-
cepte, de soutenir financièrement ce
projet, Vagos pourra à nouveau
s'établir la saison prochaine dans ses
locaux de la rue Centrale 68. Après
une première phase pilote de 6 mois,
les buts du nouveau projet restent
inchangés. Vagos est un lieu d'accueil
pour les sans-abri, où ils peuvent
trouver assistance et nourriture du-
rant l'hiver. Le nouveau projet tra-
vaillera en étroite collaboration
avec le Sleep-in, les institutions muni-
cipales et privées. A la ville de déci-
der si elle soutiendra ce projet. La
réponse est attendue pour le début
de l'été, /cb

Inventaire
des arbres

à La Neuveville
Eric Grossenbacher, professeur de

sciences naturelles au Collège du dis-
trict, s'est attelé à une tâche peu ordi-
naire. Qui sont-ils ces arbres qui dis-
pensent ombre en été? D'où viennent-
ils, ces éléments de décoration sans
lesquels une ville serait invivable?

Le spécialiste établira en effet un
inventaire des arbres d'ornement du
chef-lieu. Chaque spécimen sera pho-
tographié, toutes ses caractéristiques
feront l'objet d'une description en
quatre langues.

Rappelons que le latin sert de base
à la détermination de l'origine. Ce
travail est planifié sur plusieurs an-
nées. Eric Grossenbacher pourra
compter sur la collaboration de
Thierry Jacot, jardinier municipal.

Une manière originale d'appréhen-
der ce qui, au même titre que les
bâtiments, fait la spécificité d'une lo-
calité, /aed
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Marx, Cortailiod,
0 42 1 644. Renseignements: ^5 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18 h au mer-
credi à 8 h, + te 24 71 85; La Côte, cen-
trale d'appel, ^5 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchàtelois,
0 252540, de 7h30 à 12h et de 14h
à 17h; La Béroche, fi 552953, de 13h
à 16h.
Centre «Femmes et Santé»: Colombier,
rue Haute 21, permanence d'accueil per-
sonnel ou téléphonique, mardi et ven-
dredi de 14h à 18h, 0412556.
Permanence «Mamans de jour»: Bou-
dry, av. de la Gare 52, lundi 17h - 19h,
mardi ef jeudi 9 h - l lh, 0 423839.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14 h et
15h30.
Corcelles-Cormondràche, salle de spec-
tacles: Séance du Conseil général, 20h.
Fresens, bureau communal: Séance du
Conseil général, 20 h.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, fi 51 2567. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, fi 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, fi 331362, de 8h 30
à lOh.
Cornaux: Cirque Stellina, terrain de
sport, 20 h 30.
Cornaux: Centre d'animation de Cor-
naux-Cressier, sous-sol de la cure de
Cornaux, de 19h à 21 h.
Le Landeron: Séance d'information pu-
blique «Etude de circulation dans les
quartiers Faubourg - Gare», à 20hl5
au Centre administratif.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, rive
sud de la Thielle, de 13h à 18h.
Musée Pierre von Allmen: Thielle, ex-
position de l'artiste môtisan Jean Latour,
Poésie des batiks et oeuvres gravées. De
lOh à 17h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.
Piscine du Landeron: tous les jours de
lOh à 19h.
Piscine de Lignières: tous les jours de 8 h
à 20h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 24 24 24.
Soins à domicile: 0531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 531531.
Hôpital de Landeyeux: fi 533444.
Ambulance: fi 1 17.
Parents-informations: y'25 5646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à l lh;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à 1 8 h.
Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 10.000
ancêtres»; 10a 12het 14à 17 h, 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 10 h à 23 h.
Môtiers, musée régional: ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. dès 14 h. Visites
commentées à 14h, 15het 16h, jusqu'au
13 octobre; groupes: sur rendez-vous.
Couvet, hôpital: service de planning fa-
milial, ouvert chaque mercredi de 14 h à
18h, 0 63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :
063 2525.
Fleurier, home médicalisé : f i a ) 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
0 632080; appel dévié en cas d'ab-
sence ; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, 0 63 2080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, fi 038/42 2352.
Taxi du Val-de-Travers : 0 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 5h, grou-
pes dès 12 personnes sur rendez-vous,
0 038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,

0231017.
Pharmacie de service: Hôtel-de-Ville,
avenue Léopold-Robert 7, jusqu'à
19h30. Ensuite 0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler: 14 h-17 h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: Fermeture
provisoire.
Musée paysan et artisanal: Jouets -
Monde en miniatures, 14h-17h (sauf
vendredi).
Bibliothèque de la Ville: 10h-20h,
Charles Humbert 1 891-1958, illustrateur
et bibliophile.
Galerie du Club 44: 10h-14h et
17h-22h, «Horizons de givre à l'Est»,
photographies de Jean-François Robert.
Galerie du Manoir: 15h-19h, Bernard
Cattin, peintures, Patrick Honegger,
sculptures.
Galerie La Plume: 9h-12h et
14h-18h30, Igor Novikov, artiste russe
de Moscou.
Galerie Dell'Art: 15h-19h, Yves Schei-
degger, peintures.
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. 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, CH
91, «influences», jeunes artistes neuchà-
telois (sauf lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Le week-end, 10h-12h et
14h-18h.
La Chaux-du-Milieu , Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: 14h30-17h30 (sauf
lundi et mardi), exposition dédiée à Eisa
Perret.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: fi 71 3200.
Ambulance: fi 71 25 25.
Aide familiale: + te 63 3603, le matin
de 8h à lOh.
Soeur visitante : fi 731476.
Bus PassePartout : réservations 0
342757.
Office du tourisme - Sugiez : fi
731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: fi 117.
Ambulance et urgences: fi 117.
Garde-port: fi 771828.
AVENCHES
Médecin de garde : fi 111.
Service du feu: 0 117 ou 751221.
Office du tourisme: 0 75 11 59.
Musée romain: de 9h à 1 2h et de 1 3h
à 17 h. Visite avec guide, 0 (037)
751730 ou (037) 751159.

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 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous fi 51 2725.
Musée historique : Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture: lu. à ve.
9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00. Sa.
et di. de 10 à 16 heures, fi
038/5 1 1236.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h; et fi 0329521 32, du lu.
ou je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
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 16 h à
18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 Oh et
sa. de 9h30 à llh30.
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, fi
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16hl5 à 17h,
sa. et di. exceptés fi 514061. Aide-
familiale: 0 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:  fi 032/972797 ou
038/422352.

Pharmacie de service: fi 231 231
(24heures sur 24).
Théâtre municipal: 20h, «Don Gio-
vanni», opéra de W.A. Mozart.
Lyceum Club: concert par Simone Hau-
ser (piano) et Stefan Furter (piano).
Théâtre de Poche: 20h30, cycle Cinéma
suisse «Le retour d'Afrique», d'Alain
Tanner.
Caves du Ring: (16-20h) Renate Bod-
mer.
Galerie Kalos: (15-19 h) Petra Die-
thelm-Blumk, peintures huile.
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/̂ S^N. Dur de devoir renoncer à partir ou d'être contraint
(m TllÉ i de rentrer précipitamment. Dur, dur de passer à la

caisse lorsque le rêve tourne au cauchemar. Heureusement,

le sociétaire TCS titulaire d'un livret ETI bénéficie des pres-

tations de l'assurance annulation de voyage. Quel que soit le

moyen de transport, vous n'avez plus à verser ces primes qui

alourdissent votre budget pour un éventuel empêchement de

dernière minute. Le livret ETI vous protège à longueur d'an-

née. Pour chaque départ à l'étranger. Car le TCS est au

service de ses membres. En permanence et partout.

___t0Ê0(0Ê_\ __\

TOURING CLUB SUISSE ) /cm LA DIFFÉRENCE /^Sfcv
Neuchâtel: 038/24 IS 31 Vf^S  ̂g

11694-10

618150-10

DETECT-PHIL
Agence de détectives privés Philippe DAHINDEN

Toutes missions de tilatures, enquêtes, etc.
Recherches et surveillances de mineurs, cas difficiles-
fugues. (Suisse-étranger.)
Discrétion assurée.
Tél. (038) 31 19 34. 26620 10

CDt£7
COi»Gr« DE TRANSPORT AEREN

Paiement du dividende
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 16 mai 1991 a fixé le dividende
pour l'exercice 1990 à 6% pour les actions, respectivement Fr. 6.- pour les bons de
jouissance.
Sur présentation du coupon N°7 il sera payé dès le 21 mai 1991

par action au porteur, brut Fr. 30. -
- impôt anticipé 35% Fr. 10.50

Net Fr. 19.50
et sur présentation du coupon N°4

par bon de jouissance, brut Fr. 6. -
- impôt anticipé 35% Fr. 2.10

Net Fr. 3.90
aux guichets des banques suivantes ainsi que leurs succursales :

CEG GENÈVE
BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE HYPOTHÉCAIRE
BANQUE CANTONALE DE ZURICH DU CANTON DE GENÈVE
BANQUE CANTONALE DU JURA CRÉDIT FONCIER VAUDOIS
BANQUE DE L'ÉTAT BANQUE CANTONALE DU VALAIS

DE FRIBOURG BANQUE CANTONALE
CRÉDIT SUISSE NEUCHÂTELOISE
GROUPEMENT DES BANQUIERS BANQUE SARASIN & CIE

PRIVÉS GENEVOIS SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Les actionnaires nominatifs seront payés directement par CTA :

par action nominative, brut Fr. 6. -
- impôt anticipé 35% Fr. 2.10

Net Fr. 3.90

Les vols pour les actionnaires et les détenteurs de bons de jouissance auront lieu en
septembre prochain. Les personnes intéressées peuvent d'ores et déjà faire parvenir
à la CTA, case postale 110, 1215 Genève 15, une copie de leur bordereau
d'encaissement de dividende. En temps opportun, la CTA leur adressera tous
renseignements utiles à ces vols.

Meyrin, le 17 mai 1991. CTA
12239-10 Compagnie de Transport Aérien
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Nouvelle adresse:

NEUBOURG 19 - NEUCHÂTEL

NOS PROCHAINS VOYAGES
VACANCES BALNEAIRES

Séjour à Scario (Italie du Sud)
du 14 juin au 23 juin 1991

10 jours - Fr. 998.- par personne

SÉJOUR à Davos - Les Grisons
du 15 juillet au 21 juillet 1991

7 jours - Fr. 888.- par personne

1- AOÛT À APPENIEU
du 1" au 3 août 1991

3 jours - Fr. 495.- par personne

SAAS-FEE - LE VALAIS
du 1" au 2 août 1991

2 jours - Fr. 245.- par personne

AUTRICHE - HONGRIE
VIENNE - BUDAPEST

du 10 au 17 août 1991
8 jours - Fr. 1310.- par personne

TOUR DE BRETAGNE
du 24 au 31 août 1991

8 jours - Fr. 1280.- par personne
Demandez

nos programmes détaillés
Renseignements et inscriptions

<p (038) 24 55 55 26671 10
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8 lettres — On le trouve dans les fêtes

Addenda - Adhérer - Amener - Andin - Ardue - Avancer - Avide
- Coude - Dard - Dater - Dauber - Douté - Encens - Etre - Facile
- Famine - Farfadet - Folle - Frère - Froussard - Image - Lacune -
Lascivité - Latence - Mâture - Monde - Naine - Navrante -
Panneau - Papelard - Paperasse - Parme - Peste - Plat - Plume -
Pommade - Poudre - Pourpre - Prise - Prudente - Rave - Ramené
- Regarder - Renne - Rond - Rouler - Rude - Série - Subir -
Tablature - Taupe - Toit - Vidange - Voir - Vouloir - Vulgaire.

Solution en page W>*%or)J- TELEVISION



Trossero: coup de poker gagnant
FOOTBALL/ Sion tremble avant de remp orter sa sixième Coupe

Sion - Young Boys
3-2 (0-2)

Stade du Wankdorf - 50.000 specta-
teurs. Arbitre: Kurt Rôthlisberger (Suhr).

Buts: 4me Autobut de topez 0-1 ;
45me Zuffi 0-2; 50me Orlando 1-2 ;
78me Orlando 2-2 ; 80me A. Rey 3-2.

Sion: tehmann; Geiger; Clausen,
Brigger, Sauthier; PiFfaretti, topez
(46me A. Rey), Calderon, Gertschen;
Tudor (46me Orlando), Baljic.

Young Boys: Pulver, Wittwer, We-
ber, Baumann; Gottardi, Bohinen,
Bregy, Hdnzi; Jacobsen, Lobmann, Zuffi.

Notes: avertisements: 34me Clausen,
44me Brigger, 84me Bregy et Geger,
°0me A. Rey. Coups de coin: 4-4 (3-4).

De nos envoyés spéciaux
au Wankdorf

So n  
affiche était alléchante. Elle

avait attiré la meilleure affluence
(50.000 spectateurs) depuis vingt-

cinq ans (55.000 pour Servette-Zurich).
La finale Sion-Young Boys a tenu toutes
ses promesses. Et plus encore! Valaisans
et Bernois nous ont fait vivre hier un
moment de footbal que ceux qui l'ont
vécu en chair et en os ou par le truche-
ment de la TV ne sont pas près d'ou-
blier. Un match qui fera date et même
référence, à plus d'un titre. Sion s'est
imposé mais Young Boys ne doit pas
être écarté à l'heure des éloges.

Par l'engagement total et constant de
ses acteurs, par la qualité du jeu pré-
senté, par ses rebondissements et par
ses renversements de situation, par l'ex-

ploit sédunois, cette 66me finale a ete
l'une des plus belles de ces vingt derniè-
res années. Elle a récompensé la force
morale d'un vainqueur longtemps mena-
cé par un adversaire qui a magnifique-
ment justifié son rang de finaliste.

Pour le suspense, la partie ne pouvait
mieux commencer: à la 4me minute
déjà, Young Boys, considéré comme le
«challenger», ouvrait la marque grâce
à un habile corner de Bregy au «pre-
mier poteau» et que la tignasse du
malheureux Lopez déviait dans le filet!
Consternation dans le camp valaisan.
Les Sédunois allaient mettre pas mal de
temps à se remettre d'une entrée en
matière aussi inattendue que catastro-
phique. Durant de longues minutes, ils
allaient monopoliser le ballon dans l'es-
poir d'imposer leur jeu. Mais, trop lents
et mal inspirés, ils étaient rarement dan-
gereux, risquant même d'encaisser un ou
plusieurs nouveaux buts. C'est que, dans
le camp d'en face, l'ex-Sédunois Bregy
manoeuvrait avec intelligence et préci-
sion, dirigeant ainsi, avec la collabora-
tion des Jacobsen, Zuffi, Lobmann et
même Hànzi, des contre-attaques qui
toutes sentaient la poudre.

Trop statique, la défense valaisanne
était parfois réduite à commettre des
«fauls» surprenants qui valurent, du
reste, un avertissement à Clausen et à
Brigger. Néanmoins, sous l'impulsion de
Geiger, de Piffaretti et de Clausen au-
teur d'une excellente prestation, Sion
parvenait à se faire menaçant durant le
dernier quart d'heure avant le thé. Et
c'est contre le cours du jeu qu'il encais-
sait un second but, résultat d'une faute
de Brigger sur Bregy à 20-22 mètres
de la cage. Une feinte de Bregy, un
bolide de Zuffi «dans l'araignée» et...

les Sédunois rejoignaient leur vestiaire
avec des mines de vaincus!

Vaincus? C'était mal connaître la vo-
lonté légendaire des Valaisans! Ces
derniers sont réapparus sur la pelouse
avec une équipe modifiée. L'esprit aussi.
Enzo Trossero avait laissé Tudor et Lo-
pez au vestiaire au profit de deux jeu-
nes loups. Il fallait bien cela pour domi-
ner les ours... A peine étaient-ils entrés
dans l'arène, qu'Alexandre Rey et Da-
vid Orlando changèrent totalement la
physionomie de la rencontre. Avec, sur
l'aile doite, un Baljic enfin décidé à
«retrousser ses manches » et Un Calde-
ron complétant bien ce qui devenait un
redoutable quatuor d'attaque, les deux
« petiots )> en firent voir de toutes les
couleurs à Baumann et ses coéquipiers.
Orlando, avec un sang-froid de routi-
nier, réduisit la marque à la 51 me mi-
nute, sur un coup de tête de Rey. Il n'en
fallait pas plus aux Valaisans pour
prendre courage et augmenter leur em-
prise, qui, au fil du temps, devint trop
lourde pour les Bernois. Ces derniers
ratèrent le 3-1, soit le K.O., à la 66me
minute, lorsque le gardien Lehmann, du
pied, écarta un tir de Lobmann arrivé
seul devant lui.

La coupe était cependant encore loin
des lèvres sédunoises... Ce n'est qu'après
moult tentatives qui mirent défenseurs et
gardien bernois en émoi, que la récom-
pense arriva. Plutôt deux fois qu'une et
en moins de temps qu'il en faut pour
l'écrire, Orlando et Rey obtenant égali-
sation et victoire en une poignée de
secondes, en paraphant de magistrale
façon deux actions de la meilleure veine.
Après ça, il n'y avait plus rien à ajouter.

0 François Pahud

CLAUSEN-ZUFFFI - Tous les acteurs de cette 66me finale ont fait preuve
d'une grande détermination. Les grimaces des deux protagonistes de ce duel
le montrent de façon éloquente. ap

<(On ne pouvait pas la perdre»
— On ne pouvait pas la perdre,

cette finale. Avec un tel public, c 'était
impossible.

Alexandre Rey, l'auteur du troisième
but, celui de la victoire, n'en revient
toujours pas. De l'ambiance, du match,
de l'attention qu'il suscite tout à coup. A
tout juste 19 ans, Alexandre Rey n'est
pourtant pas un néophyte en matière de
goal.

— C'est mon quatrième but pour
Sion.

Mais celui-là, le jeune Sédunois le gar-
dera bien au fond de sa mémoire. Intro-
duit au début de la deuxième mi-temps,
il est immédiatement rentré dans le
match.

— C'est le miracle de la Coupe et du
public de se montrer si confian t tout de
suite. Enzo- Trossero sait nous donner
cette confiance.

A quelque pas de là, Alain Geiger
analyse plus sereinement cette victoire,
la plus belle. Il reconnaît que la pre-
mière mi-temps ne fut pas extraordi-
naire.

LE BUT DE LA VICTOIRE - Alexandre Rey vient de reprendre un centre de
Calderon. Derrière, Wittwer n 'y peut mais... keystone

- Nous n'é tions pas à 100%. On
commence très mal nos matches. On l 'a
déjà constaté en championnat. Après le
thé, nous nous sommes créé beaucoup
d'occasions. Mener 2-0 après quarante-
cinq minutes de jeu n'est pas définitif.
Nous savions qu 'il était possible de reve-
nir. L'entrée des jeunes fut très positive.
Je suis encore plus content pour le public
que pour l'équipe.

C'est vrai que les supporters valaisans
ont joué un rôle essentiel, comme lors des
quatre précédentes victoires. Alvaro Lo-
pez en sait quelque chose, lui qui a
remporté, à 37 ans, sa quatrième
Coupe.

— Je suis d'autant plus heureux que
le record de spectateurs a été battu.

Il n'empêche que cette finale a très
mal débuté pour le Sédunois. Après trois
minutes de jeu, il déviait un corner de
Bregy dans ses propres buts.

— J'étais trop court, je  n'ai pu que
l'effleurer. Durant la pause, Biaise Piffa-
retti nous a rappelé l'exploit de la
Suisse en Bulgarie. Elle était également

revenue de 0-2 a 3-2.
Blessé après vingt-cinq minutes, Alvaro

Lopez a préféré laisser sa place à un
jeune après la pause. Afin de conjurer le
mauvais sort, il est volontairement resté
quelques minutes supplémentaires dans
les vestiaires.

- Plusieurs fois, en revenant sur le
banc immédiatement, l'adversaire avait
marqué. Cette fois, j 'ai attendu que ce
soit Sion qui revienne.

Bien vu, Alvaro Lopez. Qui disputera
samedi face à Servette son 500me
match de ligue nationale.

— Je joue tant que le plaisir sera là.
Mais il vaudra peut-être mieux que les
jeunes prennent ma place, s 'ils continuent
comme ça.

A l'opposé, David Orlando a rem-
porté hier sa première Coupe. Et pour
cause, puisque l'année passée, il évoluait
encore en Ire ligue avec Monthey.

- C'est un rêve. Il faut me laisser le
temps de récup érer. Nous avons disputé
une deuxième mi-temps exceptionnelle.
Il y a des jours comme cela où tout
réussit.

— C'est la victoire du président,
clame Nestor Clausen. Elle récompense
les efforts financiers qu 'il a consentis,
pour mettre sur pied cette équipe.

André Luisier, justement, savoure ce
succès. Un de plus au Wankdorf.

C'est formidable de revenir de
cette façon. On va en parler encore
longtemps dans les chaumières en Va-
lais. L'entraîneur Enzo Trossero a réussit
un sacré truc en introduisant Alexandre
Rey et David Orlando. Je remercie tous
les joueurs pour cette partie.

Tout à la joie d'un premier succès en
Suisse, Enzo Trossero n'oublie pas les
échéances futures.

- Je suis vraiment content. Je crois
qu'il va y avoir une grande fête à Sion.
Mais le championnat continue. Les
loueurs sont conscients de leurs responsa-
bilités.

C'est vrai, dans l'optique d'un éven-
tuel doublé Coupe-championnat, Sion a
déjà fait la moitié du chemin.

0> Christophe Spahr

Le plaisir de Sepp Blatter
Uli Stielike, coach de l'équipe na-

tionale: Sur le plan émotionnel, ce fut
un véritable match de Coupe. Sur la
physionomie de la partie, il aurait
été normal que la rencontre s 'achève
sur un résultat nul. Qu'est-ce qui a fait
la décision? La chance, tout simple-
ment. Depuis Sofia, on prend l'habi-
tude de voir des fins de match de ce
genre!

Carlo Lavizzari, président de la
Ligue nationale: La première mi-
temps à Young Boys, la seconde au
FC Sion. Ainsi, le match fut très plai-
sant à suivre pour le public. Le résul-
tat? Personnellement, j 'aurais préféré
les prolongations!

Joseph Blatter, secrétaire général
de la FIFA : Pour le public, ce fut un
véritable régal que cette finale de

Coupe. Young Boys a rapidement
pris le match en main, tandis que le
FC Sion dormait. Heureusement, l'en-
traîneur a pris l'initiative d'introduire
des forces nouvelles, du sang valai-
san! A partir de ce moment-là, il n 'y
eut plus de considérations tactiques
chez le vainqueur. C'est le cœur qui
s 'exprimait. Partant de là, le football
est magnifique. Il fournit un réel plai-
sir à celui qui vient le voir.

Ruedi Baer, président des Young
Boys: Déçu? Bien sûr, mais je suis
réaliste. Nous savions que Sion était
favori de la finale. Dommage que,
dans nos rangs, certains joueurs
n 'aient plus évolué à leur niveau
après le 2 à 0.

0 C. Y.

BOTTARI - En bat-
tant Regensdorf
80-70, le BBC La
Chaux-de-Fonds a
accédé à la ligue B
masculine. Au total
des deux matches,
l'emporte... d'un
point. ptr- £-
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Déception bernoise
Lars Bohinen, international nor-

végien : Je suis très déçu, parce que
nous nous sommes battus nous-mêmes.
Après le 2 à 0, nous aurions dû jouer
plus tranquillement, poser notre jeu et
faire courir l'adversaire. Tactique-
ment, nous avons fourni une mauvaise
deuxième mi- temps. Nous devions
gagner la Coupe.

Alain Baumann, arrière libre:
Lorsqu 'on possède un .avantage de
deux buts à la pause, on doit rem-
porter le match. En seconde mi- temps,
nous n 'avions plus d'attaque, plus de
milieu de terrain. Et nous n 'étions que
trois arrières nominaux pour contenir
la furia valaisanne. Dans ces condi-
tions, il est impossible de gagner la
partie.

Martin Weber, capitaine et arrière
central: Après avoir mené deux à
zéro, nous pensions tous que la partie
était gagnée. Ce fut une grave er-
reur de notre part. Sur le plan tacti-
que, ce ne fut pas terrible en seconde

mi-temps. Au lieu de jouer de longues
balles vers le trio de pointe, il aurait
mieux fallu conserver le ballon dans
nos rangs.

Andy Lobmann, le centre-avant
bavarois: C'est vrai que j 'ai bénéfi-
cié de deux chances en or de mar-
quer. Pourquoi le ballon n 'est pas
rentré en ces deux occasions ? Tout
simplement une question de chance.
La chance qui nous a tourné le dos a
souri au FC Sion. C'est tout.

Georges Bregy, le meneur de jeu:
C'est normal d'être déçu lorqu 'on a
tout en main pour gagner la Coupe.
Nous avons galvaudé des chances en
or, ensuite Sion a retrouvé le moral
en ayant la chance de réaliser les
siennes. Est-ce ma dernière finale de
Coupe? Je n 'espère pas. Moi, j e
donne rendez-vous à tous nos suppor-
ters pour la prochaine édition. Il n 'y a
pas de raison de ne pas y croire !

(} Clovis Yerly
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1
"̂ — mw ¦¦i""""""''-
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La perfection en matière
de confort et d'équipement: même

le climatiseur y est.
Toyota propose une nouvelle série spéciale Camry 2,0 Sedan GLi «Brillant»: 1998 cm 3, automatique, fr. 28 400.-. Camry 2,0 Sedan GLi

«Brillant». Comme l'indique son nom, elle a tout 89 kW (121 ch), 16 soupapes, injection électroni- 4 x 4 , fr. 31100.-. Garantie totale de 3 ans ou

d'un joyau, sauf le prix. Et comme toute Toyota, la que d'essence , radio-cassette, verrouillage cen- 100 000 km; 6 ans contre la corrosion perforante.

Camry 2,0 Sedan GLi «Brillant» est, à tout point tral, régulateur de vitesse , rétroviseurs extérieurs Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495.

de vue, le fruit d'une recherche permanente de la à réglage électrique, lève-g lace électriques, direc- A signaler qu'une véritable fièvre des dia-

perfection. Sous son capot, par exemp le, sont tion assistée , 4 portes , superéquipement compris, mants règne dans votre agence Toyota où d'autres

réunies toute une série de solutions de haute fr. 27 390.-; automatique, fr. 28 890.-. Version de éblouissantes séries spéciales «Brillant» super-

technicité, faites pour combler les automobilistes base de la Camry 2,0 Sedan GLi, fr. 26 900.-; équipées vous attendent en plus d'un concours

les plus exigeants. Notamment, un moteur16 sou- : brillamment doté.

papes , à injection électronique, qui fournit une S É R I E  S P É C I A L E  2 ,0 S E D A N  

respectable puissance de 89 kW (121 ch). G L i  « B R I L L A N T » :  L A P E R F E CT I O N AU TO M O B I L E

La même perfection de retrouve dans l'habi- UNE O F F R E  P A R F A I T E .  

tacle: volant réglable, tableau de bord ergono- Climatiseur, d'une valeur de fr. 2000.-

mique,etnombred'autres équipements ménagent _<T _̂ .

à cette voiture une place à part parmi les modèles Supplément fr. 490.- V^y^/ 1̂ ^

de classe moyenne supérieure. Vous y gagnez fr. 1510.- L E  N° 1 J A P O N A I S

'— 1 TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-999 311 



Prêt pour les finales
FOOTBALL/ Ire ligue: Colombier champion

Colombier - Munsingen
3-1 (2-0)

Stade des Chézards.— 400 spectateurs.
— Arbitre: M. Marti (Lucerne).

Buts: 26me Mayer 1 -0; 39me Biasco
2-0; 49me Hartmann 2-1; 84me Biasco
3-1.

Colombier: Vuilliomenet; Bozzi; Hilt-
brand, Boillat, Da Cruz; Biasco, Torri (16me
Mayer), Gogic, Ponta; Egli, Rùfenacht. En-
traîneur: Michel Decastel.

Munsingen: Biirkî; Hoffmann; R. Gàgge-
ler, Jaussi (72me Eschler), Steiner; Feiss,
Hâlg, S. Gàggeler, Hirschi; Joss (37me
Fankhauser), Hartmann. Entraîneur: Kurt
Feuz.

Notes: Colombier sans Enrico, Deagostîni
(blessés); Rubagofti (à l'étranger) et P.
Weissbrodt. Munsingen sans Maier (sus-
pendu), Messerli, Graf et Herrmann (bles-
sés). Avertissements: 27me Jaussi (jeu dur),
39me Mayer (réclamations), 58me Steiner
(réclamations), 59me Boillat (jeu dur). Coup
de coin: 2-3 (1-2).

C

'est par une victoire belle et
: méritée que le FC Colombier
termine la première partie du

championnat. Au titre de champion du
groupe 2, il faut ajouter la remarqua-
ble performance des hommes de De-
castel au second tour, car ils sont tou-
jours invaincus en 1991. Mais il ne faut
pas croire que tout fut facile samedi.
Loin de là. Munsingen s'est avéré être
un adversaire redoutable, se battant
bien — parfois même à la limite de la
régularité — et jouant bien au ballon.

Après quelques escarmouches en dé-
but de rencontre, Colombier put ouvrir
le score à la 26me, lorsque Mayer,
bien lancé en profondeur par Rùfe-
nacht, prit de vitesse son cerbère avant
de battre imparablement Biirki d'un tir
croisé.

Treize minutes plus tard, les pension-
naires des Chézards doublèrent la mise
de jolie manière. Coup de botte en
avant de Da Cruz par-dessus deux
adversaires, Egli récupère, fixe le gar-
dien et remet intelligemment au centre,
où se trouve Biasco, dont la reprise
directe ne laisse aucune chance à Bùrki.
A la mi-temps, Colombier menait donc
logiquement par deux buts d'écart.

Suite à la rapide réduction du score
de Hartmann — 49me — , les débats
s'équlibrèrent quelque peu. Les avants
bernois exercèrent alors une certaine
pression, et la défense «colombine»
céda un peu à la panique. Mais celle-
ci put compter sur un bon Vuilliomenet,
qui eut peu à faire mais qui le fit bien,
en sauvant son équipe à plusieurs re-
prises.

Même si un défenseur bernois sup-
pléa son gardien suite à un essai de
Da Cruz — 77me — , on sentait quand
même Colombier capable de se mettre
définitivement à l'abri en marquant un
troisième but. Et ce but de la sécurité
fut inscrit à la 84me, à la faveur d'un
bon effort d'Egli en contre. Celui-ci, en
perte d'équilibre, réussit tout de même
à transmettre le ballon sur la droite à
Biasco, dont le tir fit une nouvelle fois
mouche.

Malgré cette bonne performance
d'ensemble, deux petites ombres sub-
sistent au tableau: le troisième avertis-
sement de Mayer et la sortie pour
blessure à la cheville de Torri. Mais
l'effectif mis à disposition de Michel
Decastel est assez riche pour trouver
une solution de rechange sans trop de
problèmes.

Il a dit
Michel Decastel:
— Nous avons fait une très bonne

première mi-temps. Mais par la suite,
en partie à cause du 2-1 encaissé peu
après la reprise, mes joueurs ont trop
reculé, en laissant plus de champ libre
à notre adversaire. Munsingen est une
bonne équipe, où la présence de Hart-
mann donne plus de poids à l'attaque.
Enfin, mardi (réd. aujourd'hui) nous
pourrons aller voir le match de bar-
rage entre Châtel-St-Denis et Monthey,
afin de visionner notre futur adversaire.

0 F. T.

CHRISTIAN EGLI - Colombier est
invaincu en 1991! ptr - ^

Le Locle relégué
Le Locle - Bùmplitz

3-4 (0-0)
Stade des Jeanneret.— 270 spectateurs.

— Arbitre: Fischer (Arch).
Buts: 62me Aebi 0-1; 72me Rota 1-1;

78me Zivkovic 1-2; 82me Aemmer 1-3;
86me Rérat 2-3; 89me De La Reussille 3-3;
91 me Rapold 3-4.

Le Locle: Tesouro; De La Reussille; Y.
Rérat (72me Voirai), Arnoux, Morata; Von-
lanthen, Matthey, Y. Jeanneret; Rota, Friz-
zarin, N. Rérat.

Bùmplitz: Von Gunten; Todt; Aemmer,
Marti, Andrey; Zivkovic, Abbùhl, Cavali; Ra-
pold, Aebi, De Bernardi (77me Ritsemi).

Notes: Le Locle sans Angelucci, De Fran-
ceschi (suspendus), S. Jeanneret, retenu en
sélection suisse; Bùmplitz sans Kùbler,
Schenk, et Hintermann (blessés). Avertisse-
ments: 55me Y. Rérat (anti-jeu) 57me Friz-
zarin (faul). A la pause, l'entraîneur Francis
Partner, qui quitte la formation locloise pour
reprendre la direction d'une sélection juniors
cantonale, est fleuri et remercié pour le
travail accompli au cours des trois dernières
saisons. Il aurait mérité une meilleure sortie
au vu du travail effectué et de la confiance
et de la foi qu'il n'a cessé d'avoir lors de
cette dernière saison particulièrement diffi-
cile. Coups de coin: 14-1 (5-1).

A

1 insi cette rencontre aura été la
dernière des Loclois en 1 re li-
gue. Pour combien de temps?

L'avenir nous le dira. Face à cette
formation bernoise peu décidée à
faire la moindre concession, les Loclois
devaient tenter leur dernière chance,
en spéculant sur un sérieux coup de
pouce du destin. Dès lors, la partie
s'engagea avec une supériorité lo-
cloise évidente mais sans résultat tan-
gible. Comme de l'autre côté, on te-
nait bon, le public n'avait pas grand-
chose à se mettre sous la pupille. La
première mi-temps fut insipide au pos-
sible, peu digne de la 1 re ligue.

Ce n'est qu'après l'heure de jeu que
les hostilités prirent un peu d'éclat. On
venait de dépasser le tour d'horloge

quand Aebi, sur un mauvais dégage-
ment de la défense locloise, donnait
l'avantage aux visiteurs. Riposte lo-
cloise 1 0 minutes plus tard, par Rota
qui reprenait de la tête une passe
subtile de Frizzarin. Le festival des
buts était lancé. On entrait dans le
dernier quart d'heure, Zivkovic redon-
nait l'avantage aux Bernois. Un tir de
Voirol frôlait le poteau. Sur contre-
attaque, Aemmer donnait un avan-
tage que l'on croyait décisif à Bùm-
plitz: 1-3. La cause semblait enten-
due. Il restait huit minutes, mais les
Loclois, dans un sursaut comme on n'en
avait jamais vu au cours de cette
saison, revenait à égalité en quatre
minutes, par Nicolas Rérat et De La
Reussille: 3-3.

Ce n'était pas hélas terminé: on
jouait les arrêts de jeu quand Rapold,
crucifiait pour la quatrième fois Te-
souro, abandonné par sa défense.

C'en était fini. Cette dernière dé-
faite précipitait les Loclois en Ile ligue.
Mais de toute façon, le miracle n'au-
rait pas eu lieu, Thoune et Moutier
s'étant tirés d'affaire.

Le baroud d'honneur des Loclois au
cours des dernières semaines n'aura
donc servi à rien. Mais il y a bien
longtemps que l'histoire de cette sai-
son était écrite. Mauvais départ, ab-
sences pour raisons diverses, beau-
coup de blessés et de trop nombreu-
ses suspensions: tous ces éléments con-
jugués ont fait que la formation lo-
cloise n'a pas pu évoluer dans une
formation standard assez régulière-
ment. Il faudra en tirer les conséquen-
ces pour l'avenir. Bonne chance au
nouvel entraîneur Jack y Epitaux, qui
ne manquera pas de travail pour re-
donner forme et confiance à la nou-
velle formation locloise dès le mois
d'août prochain.

0 P. M.

Tottenham dans l'histoire
Finale de la Coupe d'Angleterre

Malgré la sortie sur une civière de
sa «star» Paul Gascoigne et un pe-
nalty raté de son buteur Gary Line-
ker, Tottenham Hotspur a écrit une
page d'histoire samedi à Wembley.
En dominant Nottingham Forest 2-1
après prolongation en finale de la
«Cup», le club de Londres détient
dorénavant le record de victoires en
Coupe d'Angleterre avec neuf succès.

La décision dans cette 11 Orne fi-
nale est tombée au début de la pre-
mière prolongation. Sur un corner
botté par Nayim et dévié de la tête
par Stewart, le défenseur internatio-
nal Des Walker, l'une des révélations
du dernier «Mondiale», catapultait
le cuir dans ses... propres filets. Ce

malheureux autogoal du numéro 4
de Nottingham a scellé l'issue d'une
rencontre qui aura tenu toutes ses
promesses.

Gascoigne opéré
Paul Gascoigne, le demi internatio-

nal de Tottenham, a été opéré du
genou droit, dimanche à Londres,
vingt-quatre heures après avoir quitté
la pelouse de Wembley sur une ci-
vière dès la quinzième minute de la
finale de la Coupe d'Angleterre. Gas-
coigne, qui s'était sérieusement blessé
lors d'une intervention dangereuse et
incontrôlée sur Gary Charles, avait été
transporté aussitôt à l'hôpital privé
londonien de la Princesse Grâce, /si

C'est cuit pour le FCC
Promotion-relégation LNA/LNB

La Chaux-de-Fonds -
Old Boys
0-3 (0-1 )

La Charrière.- 400 spectateurs.- Arbi-
tre: Gritsch (Schaanwald).

Buts: 37me Ferrari 0-1; 79me Ugras
0-2; 90me Ugras 0-3.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Val-
lat; Ribeiro, Thévenaz, Maranesi; Haa-
trecht, Nàf, Guede (62me Laydu); Uro-
sevic, Zaugg (79me Mueller), Kincses. En-
traîneur: Roger Laubli.

Old Boys: Karpf; Russo (75me Mat-
tioli); Grutter, Luthi, Balzarini; Kohler,
Maricic, Ugozio, Kâgi; Ferrari (70me
Ugras), Messerli. Entraîneur: Michael Fei-
chtenbeiner.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Pa-
voni, blessé, ni Lovis, suspendu. Old Boys
sans Meisl, Nussbaumer, Rîvolta, Bordoli,
tous blessés, ni Hauck, suspendu. Avertis-
sements: 41 me Messerli (antijeu). 60me
Maricic (jeu dur). Coups de coin: 9-3
(2-2).

L

es joueurs chaux-de-fonniers
connaissaient les données de ce
match : une victoire était împé-

raflve pour avoir encore une chance
d'accéder à la LNA! Dès l'engage-
ment, ils poussèrent l'attaque pour
prendre le large au plus vite. Quel-
ques actions contournèrent une dé-
fense totalement débordée. Mais
voilà, les tirs décochés à l'endroit de
Karpf étaient bien trop mal dirigés
pour trouver le chemin des filets. De
l'autre côté, Crevoisier était au chô-
mage. Vers la 20me minute, la
poussée des Montagnards connais-
sait un temps d'arrêt. Il n'en fallait
pas plus pour permettre aux «Vieux
garçons» de se montrer un peu plus
ambitieux. A la 37me minute, une
grave erreur des arrières chaux-de-
fonniers était exploitée judicieuse-
ment par Ferrari, qui n'avait aucune
peine à ouvrir la marque. Mauvais
coup du sort pour les Meuqueux

bien obligés de revoir leur organisa-
tion, ce d'autant que ce but avait
donné une certaine prétention aux
visiteurs.

En deuxième période, le beau jeu
présenté par les Chaux-de-Fonniers,
lors des précédentes sorties, était
resté aux vestiaires. Cette façon
d'évoluer favorise indiscutablement
un adversaire de moyenne valeur,
mais désireux d'arracher pour le
plaisir une victoire contre un candi-
dat à la promotion.

Et tout n'était pas dit. A la 70me
minute, Ferrari s'en allait, et c'est
Ugras qui prenait sa place. Le
brave remplaçant des bords du Rhin
ne resta pas passif. Surtout pas! A
la 79me minute, il s'en alla sur l'aile
droite et, dans la foulée, battit Cre-
voisier, bien malheureux dans son
intervention. Et comme fout lui était
favorable, il signa le numéro 3 dans
les ultimes secondes.

Ils ont dit
Eugénio Beffa, président de La

Chaux-de-Fonds:

— Ce fut un très mauvais match.
Mes joueurs n'avaient nullement l'en-
vie de le gagner. Certains pros au-
raient dû se montrer plus ambitieux.
Cette fois nos chances d'ascension
sont perdues, c'est regrettable.

Roger Laubli, entraîneur de La
Chaux-de-Fonds:

— Nous avons très bien com-
mencé. Puis nous nous sommes en-
dormis. Nous nous sommes mis à
jouer individuellement. C'est ainsi le
football: il faut savoir maîtriser ses
nerfs pour parvenir à ses fins. Tel n'a
pas été le cas. Avec cette défaite,
tout est dit, nous pouvons aborder
sérieusement la prochaine saison, où
nous serons, c 'est certain, en LNB!

0 P. de V.

Le point

LNA/LNB groupe 1
Bâle - Fribourg 0-0; Yverdon - Etoile

Carouge 3-1 (1-1); Chiasso - Baden 3-2
(0-0.

1. St-Gall 10 7 1 2 28- 9 15
2. Wettingen 10 5 2 3 11-12 12

3. Chiasso 10 4 3 3 12-13 11
4. Yverdon 10 4 2 4 16-13 10
5. Bâle 10 3 4 3 13-12 10
6. Baden 10 3 3 4 15-16 9
7. Fribourg 10 2 3 5 12-19 7
8. Et. Carouge 10 3 0 7 11-24 6

LNB relégation gr. A
Granges - CS Chênois 2-4 (0-2); Mal-

ley - Kriens 1 -2 (0-0); Winterthour - Cla-
ris 2-0 (1-0).

1. Winterthour 9 5 3 1 1 3 -5 1 8
2. Granges 9 5 2 2 15-11 18
3. Kriens 9 5 1 3 14-12 12
4. Claris 9 2 4 2 13-16 11

5. Malley 9 2 2 5 7-10 10

6. CS Chênois 9 1 2 6 9-17 6

LNA/LNB groupe 2
Schaffhouse - Aarau 0-1 (0-1), UGS -

Locarno 1-1 (1-1); La Chaux-de-Fonds -
Old Boys 0-3 (0-1).

1. FC Zurich 10 5 5 0 18 - 5 1 5
2. Aarau 10 5 4 1 18- 9 14

3. Locarno 10 4 4 2 14- 8 12
4. Schaffhouse 10 5 2 3 1 5 - 9 1 2
5. Chx-de-Fds 10 4 1 5 22-22 9
6. UGS 10 1 6 3 9-18 8
7. SC Zoug 10 2 2 6 11-20 6
8. Old Boys 10 1 2  7 9-25 4

LNB relégation gr. B
Bellinzone - Bulle 1 -3 (0-2); Berthoud -

Emmenbrùcke 2-0 (2-0); Montreux - Coire
0-0.

1. Bulle 9 6 3 0 25- 5 20
2. Bellinzone 9 3 3 3 12-13 15
3. Coire 9 2 5 2 8- 6 13
4. Emmenbrùcke 9 4 1 4 12-13 11

5. Berthoud 9 1 5 3 6-13 8

6. Montreux 9 0 5 4 2-15 8

Groupe 1
Dernière journée: Châtel-St-Denis -

Savièse 8-1 (5-0); Colley-Bossy - Fully
5-0 (1-0); Martigny - Echallens 2-5
(1-2); Aigle - Concordia/Folgore Lau-
sanne 2-5 (2-2); Jorat-Mézières - Raro-
gne 1-1 (1-1); Renens -Versoix 4-2
(3-1); Vevey - Monthey 1-3 (0-2).

1 .Martigny 26 16 5 5 67-39 37
2.Monthey 2614 8 4 57-26 36

Châtel St-D. 2615 6 5 53-24 36
4.Savièse 2612 7 7 51-41 31
5. Fully 2610 8 8 49-44 28
6. Echallens 2610 511 44-49 25
7.Versoix 26 9 710 43-57 25
8.Collex-Bossy 26 9 611 41-40 24
9. Renens 26 710 9 40-40 24

lO.Aigle 26 9 611 46-51 24
ll.Rarogne 26 7 910 32-39 23
12. Vevey 26 7 712 46-47 21

Conc Fol. Une 26 7 712 40-53 21
14. Jorat-Mézières 26 3 320 26-85 9

Deux matches de barrages sont né-
cessaires. Il s'agit de: Monthey - Châ-
tel-St-Denis, aujourd'hui à 20h, au
stade de Chailly à Montreux, pour la
deuxième place de finaliste.. Vevey
-Concordia-Folgore, aujourd'hui à 20h,
au stade du Censuy, à Renens, pour
désigner le barragiste et le relégué
d'office.

Martigny, champion de groupe, est
finaliste, Jorat-Mézières est relégué
d'office.

Groupe 2
26me et dernière journée: Lyss -

Laufon 1-3 (0-1); Thoune - Domdidier
4-0 (2-0); SR Delémont - Beauregard
2-0 (1-0); Le Locle - Bùmplitz 3-4 (0-0);
Breitenbach - Moutier 1-3 (0-0); Berne
- Lerchenfeld 1-2 (0-1); Colombier -
Munsingen 3-1 (2-0).

1.Colombier 2617 6 3 63-23 40
2. SR Delémont 2618 3 5 68-26 39

3.M0nsingen 26 12 5 9 40-30 29
4.Laufon 2610 9 7 41-36 29
5. Lyss 26 910 7 49-42 28
6. Bùmplitz 2611 6 9 45-40 28
7. Lerchenfeld 26 713 6 43-38 27
8.Moutier 26 9 611 44-50 24
9. Domdidier 26 9 611 40-53 24

10. Berne 26 8 711 35-34 23
ll.Thoune 26 9 512 44-54 23

12. Beauregard 26 9 512 40-51 23

13.Le Locle 26 7 613 37-44 20
14.Breitenbadi 26 2 321 27-95 7

Une malheureuse erreur dans la
transmission d'un résultat le 1 er mai
dernier bouleverse le classement de ce
groupe 2. Battu 3-1 et non 2-1 à Ler-
chenfeld, ce jour-là, Beauregard se re-
trouve 1 2me et barragiste à la place
de Thoune au classement final. Colom-
bier et Delémont joueront les finales de
promotion; Le Locle et Breitenbach sont
relégués.

Groupe 3
26me et dernière journée: FC Zoug -

Soleure 1-4 (1-2); Tresa - Klus/Balsthal
2-1 (0-0); Suhr - Nordstern Bâle 5-3
(2-1 ); Riehen - Buochs 1 -0 (0-0); Altstet-
ten - Brugg 0-6 (0-1); Ascona - Pratteln
0-1 (0-1); Mendrisio - Sursee 3-0 (2-0).

1. Soleure 2614 8 4 48-23 36
2. Pratteln 261210 4 39-23 34
3.Buochs 2613 8 5 32-17 34
4. Riehen 2613 7 6 36-22 33
5.Mendrisio 26 11 7 8 45-35 29
6. Klus/Balsthal 2610 7 9 32-34 27
7.Sursee 26 810 8 25-23 26
S.Ascona 26 810 8 30-30 26
9.Altstetten 26 9 8 9 28-35 26

10.Tresa 25 8 611 38-44 22
U.FC Zoug 25 512 8 22-28 22

12.Suhr 26 5 912 32-42 19

13.Brugg 26 21014 16-39 14
14. Nordstern BL 26 5 417 30-5814

Soleure jouera les finales de promo-
tion; Suhr est barragiste, Brugg et
Nordstern relégués. Match d'appui pour
la 2me place: aujourd'hui 20 h Pratteln
-Buochs.

Groupe 4
26me et dernière journée: Brùhl St-

Gall - Altstâtten 2-0 (0-0); Balzers -
Hérisou 0-3 (0-2); Tuggen - Rorschach
3-1 (1-1), Einsiedeln - Red Star ZH 2-0
(1-0); Frauenfeld - Young Fellows ZH
0-2 (0-0); Kreuzlingen - Veltheim 3-0
(1-0); Kilchberg - Brùttisellen 1-3 (1-2).
Rorschach - Brùhl St-Gall 1-1 (0-0).

1. Brùttisellen 2617 6 3 55-18 40
2.Bruhl St-G. 261510 1 39-1440

3.Yg Fellows 261012 4 43-29 32
4. Rorschach 2612 8 6 40-33 32
5. Red Star 2611 8 7 33-29 30
6-Tuggen 2610 8 8 48-39 28
7.Hérisau 2610 8 8 42-36 28
8. Frauenfeld 2610 8 8 30-29 28
9. Kreuzlingen 26 8 513 35-53 21

lO.AItstâtten 26 6 812 26-38 20
11.Balzers (LIE) 26 7 613 33-48 20

12. Einsiedeln 26 6 614 35-43 18

13. Veltheim 26 6 614 27-45 18
14. Kilchberg 26 3 3 20 20-52 9

Brùttisellen et Brùhl disputeront les
finales de promotion; Kilchberg est relé-
gué. Match d'appui pour la 1 2me
place: aujourd'hui 18h30 Einsiedeln -
Veltheim.



Une place bien habituelle
ATHLÉTISME/ Neuchâtel termine 5me du Match romand

De Genève:
Alexandre Lâchât

R

j ien de bien neuf sous le soleil -
i enfin de retour - de l'athlétisme
i romand: samedi après-midi, au

stade du Bout-du-Monde de Champel
(GE), l'Association valaisanne (136
points) a remporté le traditionnel
Match des 6 cantons romands devant
Vaud (132) et Genève (129), signant
ainsi son... 8me succès depuis 1983!
Encore classés 4mes l'an dernier à
Yverdon, les athlètes neuchàtelois (98
points) n'ont pu décrocher cette fois-ci
qu'un médiocre 5me rang, devancés de
peu par le Jura (101). Fribourg (89) a
joué les lanternes rouges. La meilleure
performance individuelle de la journée
a été signée par le Genevois Pascal
Thurnherr, vainqueur du 200m dans le
temps-canon de 20"84 (limite B pour
les Mondiaux de Tokyo).

Et pourtant, sur le papier du moins,
elle avait belle allure, la formation
neuchâteloise. A tel point qu'au début
de cette rencontre, on pouvait légitime-
ment rêver la voir s'immiscer dans le
trio de tête. Un exploit qu'elle n'a plus
jamais réalisé depuis 1982, année où
elle s'en était venue prendre la 2me
place, à La Chaux-de-Fonds.

Mais, samedi à Champel, les forma-

tions valaisanne, vaudoise et genevoise
se sont montrées décidément trop for-
tes et surtout bien plus homogènes que
leur concurrente neuchâteloise. Last but
not least, l'équipe dirigée par Robert
Schaffer n'a pu présenter le moindre
athlète aux départs des 400m haies et
3000m steeple hommes, enregistrant
en outre deux éliminations au saut à la
perche et au relais masculin 4 x 1 00m.
Quatre «nuls» qui ont pesé lourd dans
le décompte final.

Quelques sujets de grande satisfac-
tion tout de même avec les 7 victoires
individuelles signées par les athlètes de
l'ANA. Olivier Berger a ainsi remporté
le saut en longueur avec un bond de
7m41. Jamais le Cépiste n'avait aussi
bien commencé une saison en plein air.
Prometteur, donc.

Et puis, bien sûr, il y a les éternels
lanceurs de fonte. Une simple formalité
pour la Chaux-de-Fonnière Nathalie
Ganguillet que ses 2 succès au poids
(15m24) et au disque (50m26). Son
compère de club Cédric Tissot, lui, a
parfaitement pallié l'absence de
Christophe Kolb en s'adjugeant le mar-
teau (51m34). Surtout, Claude Moser
(CEP) a poursuivi sa marche en avant
au lancer du poids en portant son re-
cord personnel à 16m36, dans le
même temps qu'Alain Beuchat (CEP),

NA THALIE GANGUILLET - Quatre
succès en deux jours. ptr- £¦

hors concours, passait lui aussi - pour la
première fois cette saison - la barrière
des 16 mètres (16m24). Victoires enfin,
dans le demi-fond, d'une Karine Ger-
ber (Olympic) admirable de combativi-
té dans un 800m de haute tenue
(2'13"95 et record personnel), ainsi
que de la doyenne de l'équipe, Fran-
ziska Cuche (CEP), qui a prouvé, en la
circonstance, qu'elle était aussi à l'aise
sur piste que sur route (10'26"97 sur
3000m).

0A. L.

Les performances
neuchâteloises

Hommes. - 100m: 4. Patrick Bachmanh,
11 "22. 200m: 5. Patrick Bachmann, 22"35.
400m: 6. Sébastien David, 52"71. 800m:
4. Yvan Perroud, l'55"09. 1500m: 3. Re-
naud Matthey, 4'00"42. 3000m: 5. Claude
Billod, 8'44"86. 110m haies: 6. Fabian
Ryser, 15"98. 400m haies: aucun repré-
sentant. 3000m steeple: aucun représen-
tant. Hauteur: 6. Fabian Ryser, 1m80. Per-
che: Olivier Meisterhans, 0 (non classé).
Longueur: 1. Olivier Berger, 7m41. Triple
saut : 4. Yves Hullmann, 12m38. Poids: 1.
Claude Moser, 16m36. Disque: 3. Alain
Beuchat, 46m92. Marteau: 1. Cédric Tissot,
51m34. Javelot: 3. Benjamin Leuenberger,
53m38. 4 x 100m: équipe disqualifiée.

Dames. — 100m: 3. Natacha Ischer,
12"79. 200m: 5. Patricia Dufossé, 26"63.
400m: 6. Karin Siegenthaler, 66"54.
800m: 1. Karine Gerber, 2'13"95.
1500m: 4. Renate Siegenthaler, 4'54"70.
3000m: 1. Franziska Cuche, 10'26"97.
100m haies: 5. Véronique Frutschi, 17"07.
400m haies: 2. Véronique Frutschi, 67"27.
Hauteur: 6. Patricia Dufossé, lm40. Lon-
gueur: 6. Florence Dubois, 4m57. Poids: 1.
Nathalie Ganguillet, 15m24. Disque: 1.
Nathalie Ganguillet, 50m26. Javelot; 6.
Astrid Hahn, 24m86. 4 x 100m: 6. Neuchâ-
tel (N. Ischer, P. Dufossé, V. Frutschi, F. Du-
bois), 52"06.

Classement final: 1. Valais, 136 points ;
2. Vaud, 132; 3. Genève, 129; 4. Jura,
101; 5. Neuchâtel, 98; 6. Fribourg, 89.
Hommes: 1. Genève, 89 points; 2. Vaud et
Valais, 70; 4. Jura, 53; 5. Fribourg et
Neuchâtel, 49. Dames: 1. Valais, 66
points; 2. Vaud, 62; 3. Neuchâtel, 49; 4.
Jura, 48; 5. Fribourg et Genève, 40.

Allemagne
Fortuna Dùsseldorf - Kaiserslautem 0-0;

VfL Bochum - Karlsruhe SC 0-1; Borussia
Monchengladbach - St. Pauli 1-1; Cologne -
Bayer Leverkusen 1-1 ; Hambourg SV -
Bayer Uerdingen 2-0; Hertha BSC Berlin -
Wattenscheid 05 2-3.

l.KaisersIaut. 30 16 10 4 58-38 42

2.Bayern M. 30 16 8 6 62-33 40
3.Werder Brème 30 12 13 5 40-24 37
4.Hambourg SV 30 15 6 9 51-32 36
5. Cologne 30 13 10 7 46-28 36
Ô.Eintracht Fr. 30 12 9 9 52-36 33
7.VfB Stuttgart 30 1 2 9 9 48-38 33
S.Bayer Leverk. 30 10 12 8 41-38 32
9. Fortuna Dussel. 30 1110 9 36-39 32

lO.Karlsruhe SC 30 8 12 10 41-46 28
11. Borussia Mon. 30 6 16 8 41-50 28
1 2.Wattenscheid 05 30 7 14 9 37-48 28
13. Borussia Dort. 30 7 13 10 37-53 27
14.VfL Bochum 30 8 10 12 44-43 26
15. St. Pauli 30 5 14 11 28-42 24

lâ.Nuremberg 30 8 8 14 34-50 24

17. Bayer Uerdin. 30 5 12 13 29-46 22
1 8. Hertha BSC B. 30 2 8 20 29-70 12

Italie
Sampdoria Gênes a été sacrée champion

d'Italie - pour la première fois de son his-
toire - et ce, une journée avant la fin du
championnat de série A. La ville portuaire
se trouvait en liesse dès le coup de sifflet
final. Au moment, où les hommes de Vujadin
Boskov battaient Lecce par 3-0, l'AC Milan
perdait, lui, par 2-1 à Bari. Alors qu'avec
Lecce et Pisa, les troisième et quatrième
relégués, après Bologna et Cesena, sont
désormais connus, il ne reste plus qu'une
incertitude, c'est celle qui concerne la der-
nière place qualificative pour la Coupe
UEFA, qui se disputera entre la Juve, son
rival local, l'AC Torino, et Parme.

Inter - Lazio 2-0; AS Roma - Napoli 1-1;
Atalanta - Genoa 0-0; Bologna - Cagliari
1-2; Bari - AC Milan 2-1; Fiorentina - AC
Torino 0-0; Juventus - Pisa 4-2; Parma -
Cesena 2-0; Sampdoria - Lecce 3-0.

1.Sampdoria 33 20 10 3 53-21 50

2.AC Milan 33 18 9 6 46-18 45
3.lnter 33 17 10 6 54-31 44
4.Genoa 33 1 3 1 2 8 49-36 38
5Juventus 33 1 3 1 1 9 45-30 37
6.AC Torino 33 12 13 8 40-29 37
7. Parma 33 1 3 11 9 35-31 37
S.Napoli 33 10 15 8 34-35 35
9.AS Roma 3 3 1 0 1 4  9 42-37 34
lO.Atalanta 33 1 1 1 2  10 38-37 34
11. Lazio 33 8 18 7 30-33 34
1 2.Fiorentina 33 7 15 11 35-34 29
13. Bari 33 9 10 14 40-46 28
14.Cagliari 33 6 16 11 28-42 28

IS.Lecce 33 6 13 14 20-45 25
16. Pisa 33 8 6 19 34-59 22
17.Cesena 33 5 9 19 28-54 19
18. Bologna 33 4 10 19 27-60 18

Portugal

Benfica Lisbonne a enlevé son 29me
titre de champion. Vainqueur par 2-0 à
Funchal, face à Maritime, Benfica compte
deux points d'avance sur Porto après 37
journées de championnat. En cas d'égalité
après la 38me et dernière journée, c'est la
rencontre directe qui décide du titre. Entre
Porto et Benfica, l'avantage est aux joueurs
de Lisbonne par 3 points à 1 cette saison.

A'
Uniao Madère - Farense 0-0; Belenenses -
Setubal 2-1 ; Boavista - Famalicao 2-2; Sal-
gueiros - Sporting Braga 0-0; Penafiel -
Chaves 2-0; Guimaraes - Tirsense 1 -0; Gil
Vicente - FC Porto 0-2; Beira Mar - Spor-
ting Lisbonne 0-1; Maritime - Benfica 0-2;
Estrela Amadora - Nacional 3-0.

1.Benfica 37 31 5 1 86-18 67
2.FC Porto 37 30 5 2 72-22 65
3. Sporting Lisbo. 37 23 8 6 56-23 54
4.Boavista 37 15 11 11 51-4 1 41
5. Beira Mar 37 1 2 1 2 1 3 40-46 36
ô.Salgueiros 37 12 12 13 32-47 36
7.Farense 37 14 6 17 45-45 34
S.Guimaraes 37 12 10 15 31-35 34
9. Gil Vicente 37 11 11 15 34-44 33

10.Chaves 37 9 14 14 48-52 32
1 1.Sporting Braga 37 1 2 8 17 37-43 32
1 2.Tirsense 37 10 1 2 15 37-48 32
1 3.Maritimo 37 11 10 16 35-47 32
14. Penafiel 37 12 8 17 32-49 32
lS.Setubal 37 11 9 17 52-52 31

16. Estrela Amad. 37 9 13 15 36-45 31
17.Famalicao 37 10 11 16 30-4 1 31
18. Uniao Madère 37 8 15 14 28-50 31
19. Belenenses 37 10 9 18 27-35 29
20. Nacional 37 8 1 1 1 8  32-58 27

Espagne

FC Barcelone - Real Sociedad 1 -3; Bur-
gos - Majorque 1-1; Séville - Saragosse
1-2; Castellon - Cadix 2-0; Atletico Madrid
- Logrones 3-0; Sporting Gijon - Oviedo
0-0; Osasuna Pampelune - Real Madrid
3-3; Athletic Bilbao - Espanol Barcelone
1-1; Ténérife - Valence 1-1 ; Valladolid -
Betis Séville 1-1.

l.FC Barcelone 35 24 6 5 72-32 54
2.Atletico Madrid 35 17 13 5 51-1947
3. Osasuna Pampel. 35 13 15 7 41-32 41
4. Real Madrid 35 17 6 12 57-36 40
S.Sporting Gij. 35 14 12 9 45-35 40
Ô.Oviedo 35 11 15 9 30-35 37
7.Valence 3 5 1 3 1 0 1 2  40-38 36
S.Séville 35 14 8 13 42-43 36
9.Burgos 35 9 16 10 30-26 34

1 O.Real Sociedad 35 1 1 12 12 38-43 34
11. Logrones 35 12 10 13 26-32 34
1 2.Athletic Bilbao 35 14 6 15 36-47 34
13.Valladolid 35 10 13 12 38-4 1 33
14.Espanol Barcel. 35 1 1 10 14 36-42 32
15.Ténérife 35 13 6 16 35-50 32
lô.Saragosse 35 11 9 15 33-36 31
17.Majorque 35 9 13 13 30-38 31
18. Castellon 35 8 10 17 26-44 26
19.Cadix 35 5 14 16 25-39 24
20. Betis Séville 35 6 12 17 36-59 24

¦ ARGENTINE — Vice-championne
du monde, l'Argentine a battu les
Etats-Unis en match amical à Palo
Alto, en Californie. Devant 31.761
spectateurs, les Argentins se sont im-
posés 1 -0 grâce à une réussite à la
33me minute de Franco, /si

Titre européen
à l'Espagne

Moins de 16 ans

m Espagne a remporté pour la troi-
sième fois en cinq ans

i ( 1986/89/91 ) le championnat
d'Europe des «moins de 16 ans». A
Berne, aux dépens de l'Allemagne bat-
tue 2-0 (mi-temps 2-0), les Ibériques ont
laissé une forte impression au cours
d'une finale qui s'est jouée dans des
conditions atmosphériques difficiles.
Cette ultime rencontre fut certainement
l' une des plus plaisantes de tout ce tour-
noi des juniors B. Le meneur de jeu
Fumero (Real Madrid), le réalisateur Ro-
baina (Las Palmas) et le défenseur Ca-
puto (FC Séville) se mirent particulière-
ment en évidence au sein de l'équipe
gagnante, /si
¦ MONTHEY - L'AC Parme, très

offensive, a remporté la 21 me édition
du tournoi international des espoirs de
Monthey, en battant en finale le FC Sion
par 2-1. Les Sédunois n'ont rien à re-
gretter devant la supériorité de la for-
mation italienne, si ce n'est que les deux
buts encaissés résultaient de deux gros-
ses bévues défensives. Cette finale de
qualité et de fairplay s'est jouée devant
plus de 2000 spectateurs, /si
I CHÊNOIS - A la faveur de son

succès en finale sur l'AC Milan (1-0),
Valencia a remporté la 37me édition du
tournoi juniors du CS Chênois. Les Espa-
gnols succèdent au palmarès à la sélec-
tion genevoise. Plus de 3000 specta-
teurs ont suivi une finale fort disputée.

/si

Ile ligue

Hauterive - Boudry
3-3 (3-1)

Vieilles-Carrières. - Arbitre: M. Peiry
(Romont).

Buts: 6me Clisson 0-1 ; 1 8me Torri 1-1 ;
31 me Grob 2-1 ; 35me Penalozza 3-1 ;
61 me Christe (autogoal) 3-2 ; 71 me Baech-
ler 3-3.

Hauterive: Scholl; Lecoultre; Chételat,
Christe, Sydler; Torri, Patticelanno (66me
Meyer), Piemontesi (70me Wùhtrich); Hodg-
son, Grob, Penalozza.

Boudry: Patron; Jacquenod; Zanier,
Moulin, Jenni; Costa, Baechler,

Matthey (46me Huguenin); Clisson,
Fritsche, Magnin (83me Boivin).

Hauterive a dû lutter jusqu'à la der-
nière minute pour sauver sa place en Ile
ligue. Très nerveux, les joueurs locaux
étaient dominés par Boudry, qui ouvrit
la marque à la 6me minute. Petit à petit,
les Altaripiens revinrent dans le match et
c'est très justement que Torri égalisa
(18me). Ensuite, sur un bon travail de
récupération de Hodgson, Grob donnait
l' avantage à ses couleurs (31 me). Sur
l'élan, à la 35me, Penalozza marquait
un splendide troisième but de la tête.

En seconde mi-temps, sous la pression
des Boudrysans, les «locaux» perdirent
la maîtrise du match, se faisant remonter
à 3-3. Mais avec ce match nul, l' essentiel
était acquis. Encore bravo aux joueurs
d'Eymann, qui ont accompli un deuxième
tour exemplaire, qui leur a permis de
rester en Ile ligue, /rb

1.Serrières 21 15 5 1 51-10 35
2.Bôle 21 11 5 5 46-23 27
3. Boudry 2 1 8  8 5 38-28 24
4.St-Blaise 20 8 7 5 30-24 23
S.Noiraigue 20 8 6 6 37-25 22
6-Superga 21 5 11 5 24-29 21
7.Audax 20 7 6 7 27-30 20
8.Hauterive 21 6 7 8 25-33 19
9. Cortailiod 21 5 8 8 25-30 18

10. Fontainemelon 21 5 6 10 28-38 16
ll.St-lmier 21 5 5 11 18-43 15
12. Le Landeron 20 2 4 14 14-50 8

Il fallait dix points, il y en a eu dix !
BASKETBALL/ La Chaux-de-Fonds accède à la ligue nationale B

La Chaux-de-Fonds -
Regensdorf 80-70 (44-35)
Pavillon des Sports. - 500 personnes

(reccord de la saison). Arbitre: MM Busset
(VD) Bendayan (GE).

La Chaux-de-Fonds: Bottari (14), Sifrin-
ger, Sauvain (10), Benoît (14), Forrer (5),
Grange, M. Mhlebach, Chatellard (19), Y.
Mùhlebach, Robert (18).

Regensdorf: Mâder, Ott, Couvreur (12),
Agoston (7), Hasler, Wick (13), Fabris (9),
Capanoglu, Masggi (17), Weier (12).

Notes: Fabris (40me) sorti pour 5 fautes;
31 me sortie de Couvreur, blessé.

La Chaux-de-Fonds réussit 33 tirs sur 58
tentatives dont 2 à trois points par Benoît,
1 2 lancers francs sur 20. Regensdorf réussit
27 tirs sur 60 tentatives dont 5 à trois points
(Agoston, Maggi (34) Weier) 1 1 lancers
francs sur 1 8.

Au tableau: 5me: 9-12; 10me: 22-18;
15me: 35-27; 25me: 50-44; 30me:
61-52 ; 35me: 69-62.

C

'est fait: La Chaux-de Fonds
jouera en LNB la saison prochaine.
Cette victoire, La Chaux-de-Fonds

la voulait et, durant 40 minutes, tous les
joueurs se sont battus magnifiquement,
sans réserve. En face, les Zurichois ne
sont pas restés en arrière et ont lutté
jusqu'à l' ultime seconde, poussant leurs
adversaires dans leur dernier retran-
chement. La rencontre fut de toute
beauté, suivie par un public enthou-
siaste. En fait, le public fut le 6me

homme et son soutien se révéla efficace
à chaque fois que Regensdorf refaisait
son retard.

Cette 4me confrontation permit enfin
à La Chaux-de-Fonds de prendre la
mesure de son adversaire. Très rapide-
ment, elle a pris quelques unités
d'avance, mettant tout de suite
l'équipe zurichoise sous pression. Mais
les Neuchàtelois se montrèrent extrê-
mement nerveux et galvaudèrent bons
nombres d'occasions faciles. Heureuse-

ROBERT - Les nerts neuchàtelois
ont tenu. ptr-  S

ment que Sauvain reprenait la plupart
des rebonds offensifs, empêchant les
visiteurs de lancer leurs contre-atta-
ques.

A la pause, les deux équipes étaient
à égalités, puisque La Chaux-de-Fonds
menait de 9 points. Mais il fallait en-
core marquer ce point supplémentaire,
que les visiteurs contestèrent jusqu'à 1 2
secondes du coup de sifflet final, où
Forrer, magnifiquement servi par Bot-
tari, inscrivit 2 paniers qui valaient leur
pesant d'or.

A l'issue de la rencontre Chatellard,
un de ses héros confiait:

— Ce fut très difficile: lors des trois
précédentes confrontations, nous avions
mal négocié les fins de match. Aujour-
d'hui, nous avons brillamment réussi.
C'est un juste retour des choses.

Benoît, le mentor neuchàtelois, très
ému, ne put pas s'exprimer tout de
suite, félicité qu'il était par des suppor-
ters.

— Nous voulions finir en beauté de-
vant notre public, nous avons eu très
chaud, mais ces petits artifices dans les
changements ont payé et le public a
fait la différence. Mais c'est quand
même extraordinaire qu 'après 30 mat-
ches, les deux équipes ne soient sépa-
rées en fait que d'un misérable petit
point.

0 G. S.

Moser poursuit sur sa lancée
De Zofingue :

Alexandre Lâchât

C

'j laude Moser est décidément insa-
I tiable en ce début de saison. Qua-
rante-huit heures seulement après

son jet de 1 6 m 36 à Genève, le lanceur
de poids du CEP Cortailiod a une nou-
velle fois battu son record personnel,
hier après-midi, lors du Meeting national
de Zofingue, en envoyant promener son
boulet à 16m48, puis à 16m52. Le
Neuchàtelois a ainsi remporté une pré-
cieuse victoire qui devrait lui permettre
de fêter sa première sélection en équipe
de Suisse, les 8 et 9 juin en Belgique, lors
du Westathlletik.

Dans la foulée, son pote Alain Beuchat
a lui aussi brillé en s'adjugeant le lancer
du disque avec le très bon jet de
49 m 06 et en se classant 3me du poids
avec 15 m 66. Bonnes performances éga-
lement pour Laurent Moulinier, 3me du
disque (47m32) et lOme du marteau
(49 m 94), et pour Jerry Fahmi, 6me du
disque (42 m 00) et 1 6me du marteau
(38m64).

Journée bien maussade en revanche
pour les sauteurs Olivier Berger (4me du
saut en longueur avec ((seulement»
7m 17) et Olivier Meisterhans (8me de
la perche avec 4 m 00). Patrick Bach-
mann a, quant à lui, amorcé un retour en

forme sur 100 m (11 "11 avec un vent
favorable de 2 m/s), à l'instar de Fa-
bian Ryser sur 110m haies (15"60).
Claude Billod, enfin, a remporté sa série
du 1500m en 4'02"88.

Sur un plan beaucoup plus national,
pas grand-chose à signaler, si ce n'est
les 46"97 de PAppenzellois Rusterholz
sur 400m et les 8'44"27 du Lucemois
Kunz sur 3000m steeple. Le Zurichois
Stefan Burkart et le Jurassien Fabien
Niederhauser, quant à eux, ont su profi-
ter d'un vent trop favorable (supérieur à
2 m/s) pour se mettre bien en jambes sur
100m plat (10"50) et sur 110m haies
(13"92).

Bâle: Nathalie Ganguillet
lance loin

Hier également, mais à Bâle cette
fois-ci où étaient rassemblées les athlè-
tes féminines du pays, la Chaux-de-
Fonnière Nathalie Ganguillet s'est spé-
cialement mise en évidence en rempor-
tant les lancers du disque et du poids
avec de bons jets à 51 m26 et 15m35.
Trois Cépistes étaient de la partie: Syl-
vie Moulinier a lancé le disque à
47 m68, les soeurs Renate et Karin Sie-
genthaler ont couru le 800m en
2'18"31 et 2'26"20.

0A. L



i VOUS ÊTES i
| SERRURIER CFC j

Vous cherchez un emploi stable ou une
mission temporaire de longue ou cour- I
te durée.

Nous avons le choix.
I Contactez M. R. Fleury. 25554 35

I fïTO PERSONNEL SERVICE I
( "7i\ Placement fixe et temporaire
^̂ r*>J\  ̂ Vot re  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX -S OK #

<

Arnold Lauper SA
4^| Carrosserie HARO
UI Indiennes 4, 2074 MARIN
W 11 engage pour août 1991

1 tôlier
en carrosserie

avec CFC
Téléphoner au (038) 33 17 46 et
demander Monsieur Grutter. 25541-35

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

EEXPRESS
E U C M AT E L^^^^^^^m0gg_Ê̂^~^~ m̂̂ ^^mm̂ ^ '

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 — ,_. . .  . c ¦ .¦ ¦ - . • Coupon a retourner sous enveloppe
tacitement sauf revocation écrite ,.V . ,. . . .  rn  •
, . . „. , . collée et affranchie de 50 c. a:
1 mois avant I échéance.

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. • Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561

pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

- Je souhaite recevoir .

d à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.— '
D semestre Fr. 105.-
? année Fr. 199.-

? Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom 814129-10 .

Prénom

N̂  Rue 

NT Localité 

LDate Signature— — — — — — — — — — — X-l

/~L7"^_ Hôpital de zone
I — m M̂orges

'—' L—* ^^ Pour notre UNITÉ DE SOINS
INTENSIFS, nous cherchons une

infirmière
en soins généraux

avec spécialisation en soins intensifs ou ayant travaillé
plusieurs années dans une unité ou un service de soins
intensifs.
Entrée en service : 1" septembre 1991 ou date à convenir.

Les offres écrites sont à adresser à la:
Direction de l'Hôpital de zone
Service du personnel
Case postale 393 - 1110 MORGES 26683 36

Si vous êtes
GAGNANT - SÉRIEUX - VOLONTAIRE -

DE BONNE MORALITÉ
les

ÉDITIONS BORDAS
recrutent

REPRÉSENTANTES
pour contribuer à la vente de produits exclusifs
et inédits en Suisse.
- Salaire de haut niveau avec frais
- 13e salaire + participation au bénéfice
- formation de base avec suivi continu
- véhicule indispensable
- vente sur rendez-vous avec fichier.

Ecrire avec curriculum vitae et photo à
S.G.E.D., ch. de Mongevon 8, 1023 Crissier.

26668-36

Nous avons de SUPER EMPLOIS stables
I et temporaires pour

' - MÉCANICIENS conventionnels |
| - MÉCANICIENS CNC |

| - MÉCANICIENS pour l'entretien |

| - ÉLECTRONICIENS I
Contactez MM. S. HAAS et P.-A. DU-

I COMMUN pour en parler. 12104 35 .

i / TfO PERSONNEL SERVICE I
l"J[k \ Placement fixe et temporaire l
¦̂̂ ^>l*̂  V o t r e  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  -:•:- OK #

PARTNER
?OoF-

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour l'entretien et révision des ma-
chines de production, nous cher-
chons

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
Vous mécanicien de précision ou
en automobile, vous avez toutes
vos chances d'être choisi par notre
client.
Pour de plus amples renseigne-
ments...

A 

...Appelez
Antonio Cruciato

51888-35

? Tél. 038 254444

Pour service externe d'une société nous
I cherchons un ¦

| MONTEUR SAV i
pour secteur Neuchâtel-Jura. I
(Camionnette à disposition). I
Vous possédez un CFC dans le domaine de

I l'électricité, l'électronique ou la mécanique.
1 Vous aimez l'indépendance et si vous parlez |

l'allemand cette place est pour vous.
Contactez au plus vite Stéphane HAAS
pour un entretien. 12103 35

\ fTfO PERSONNEL SERVICE I1 ( " i k \ Placement fixe et temporaire
^-Ŝ *\+ V o t r e  f u t u r  emp loi sur V I D E O T E X  -:%¦ OK #

f \
Vous avez l'ambition
Vous désirez travailler dans une ambiance jeune

et positive
Vous aimez l'indépendance
Vous possédez un véhicule

alors
Vous êtes

la collaboratrice
que nous cherchons.

Nous offrons :
- une formation de qualité,
- une activité largement autonome,
- d'excellentes perspectives d'avenir.

Les débutantes seront les bienvenues.
Contactez-nous au

>. (038) 25 44 82. _*_ -¦» _

*gĝ A 
H] 

Electrolux
Piffiniî nw *- a qiralilù dont on parlo

avec arroseur électronique I fe, .'y^̂ B3̂ _/
Sprinkler-Wash. I j N*- » ^̂

Maintenant très avantageuse. I 

01 492 40 40
En appelant ce numéro, vous rece-

vez la liste d'adresses des revendeurs
Electrolux. Ils vous feront bien volon-
tiers une offre attrayante pour
l'achat d'une machine à laver Elec-
trolux.

Vous le savez bien: la machine à
laver Electrolux 3900 avec arroseur
électronique Sprinkler-Wash con-
somme nettement moins d'énergie,
moins de produit à lessive et moins
d'eau - tout en garantissant une pro-
preté accrue.

On le sent: juste assez d 'eau v 
••.¦, \

pour imprégner le linge, pas une ^H J
. goutte de plus. ^^r

PLUS D' ÉGONOMI "
26611-10

Nous engageons au 1" juin
ou pour date à convenir, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
avec bonnes connaissances

da la comptabilité,
pouvant travailler

de façon indépendante.
Poste à 40%.

Lieu de travail : Marin.

Faire offres avec curriculum vitae
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-3079.
 ̂

12210-36
^

PARTNER?OOP-
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Votre expérience
intéresse nos clients !

MONTEUR EN CHAUFFAGE
CFC

FERBLANTIER-APPAREILLEUR
CFC

Venez nous rencontrer.
Nous avons des propositions
à vous faire.

A Jacques Guillod

~
_
~^~ 52317-35

? Tél. 038 254444

^̂^̂ rf Heuchâtel
f im TAPE* Vidéotex

\ ^Qj^^̂ iérrËS^  ̂ Pour vous
*̂ 2iVfeic°iî \ distraire et vous

^KJMéS^3 informer
_ _̂___________________________________j

Prêts personnels et leasing
Jusqu 'à Fr. 40.000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune
garantie , reprise de crédit en cours

possible.
Frontaliers exclus. Intérêts dès 13%.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.

Intermédiaires exclus. 10033- 10



I LA BRETAGNE f
EN DIRECT

l||l| Par ex. : Résidences PierreS Vacances lllll
j|s|| Port Crouesty, vols, logement et transferts, §l|||
i|l|i 2 sem., base 2 pers. dès Fr. 1391.- par pers. f|| l|
;p|P Demanda Bretagne en liberté: vols, voiture de location, f|j|Pi
1|||| la brochure 1 sem., base 2 pers. des Fr. 1325.- par pers i^V: ¦Fiance Atlantique i _&&&

i votre agence ^ÊTTÊ K:-:•:•:•:
:::::::*::i\ habituelle m̂ Àf \ ^m/  7 /̂ l __J B \  ̂ À_[ -:''- '::'-

Et chez le spécialiste _T Af  ̂ \ / * Â /  AW _r M M

14D0 Yverdon-les-Bains Rue du Casino 2,024/21 51 61 W$ËWM 1450 Sainte-Croix Gaie Yverdon - Sle-Croix .024 / 61 19 94 _ _ :

JEEP CHEROKI
AUCUNE AUTRE N'EST AUSS
SÛRE ET LUXUEUSE, POUR FI

I lia \^B «•

Jeep est une marque déposée de la Jeep Eagle Corporation

Participe
à la CUP 3000 UBS

Es-tu sportif ou t 'intéresses-tu à la vie
sportive? Alors partici pe à la CUP 3000 UBS
organisée dans 53 localités par la Fédération
Suisse d'Athlétisme (FSA) et l 'Union de
Banques Suisses (UBS). Bien entendu , ta par-
tici pation ne te coûte pas un centime.Tu
pourras te mesurer aux jeunes de ton âge et tu
emporteras chez toi un petit souvenir.

/cUp ^ûrmi
La prochaine course aura lieu à:

LA CHAUX-DE-FONDS le 25 mai 1991
Tu peux l 'inscrire à la succursale UBS de ton
choix , auprès de l' organisateur ou sur le lieu
de la manifestation 1 heure avant le dé part.

26617-10

P U Si JiOVJniond^̂
M J_m l§7 |||[gg7 Banques Suisses

. , Gérard ROSSEL
7

d[,esse Chapeau-Râblé 42
de 1 organisateur: La çhaux-de-Fonds 

Ep9 A/ f̂*
EH
INTRODUCTION A
L'INFORMATIQUE

LE SAMEDI DE 8h À 12h

DU 1.6 AU 29.6.91

Fr. 350 —

école-club RUE DU MUSEE 3
minrnc 2001 NEUCHâTELm,»ÏU5 038/ 25 83 48

VIDEOTEX:  tapez * 400 31 26626-10

Canon E SOO H. -4____.Caméscope compact HI-8 avec le nouvel autofocus de >#<¦! Wtb.suivi. Zoom 8s motorisé, son HiR stéréo, technique Jm Hk
<f4xposi(sonautomatiQoe Poignée-Vîse<lro*ient«t)ta180<,. _gâÊm_ W^̂
Détecteur du sujet principal sportif. Super imposeur. ,*i<!<\ ^É| Ŵ
Générateur de liira. Capteur CCD à 1<2 pouce. Obturateur 

^
gf^ M__^^^àOrandevttesse.TélécommandeàMrarouges.Netl-DOO. - _ ^^  ̂ÊW— r̂

âM l̂ ËaÉ̂ l̂él̂ '™*'"""'"''''''''''*""-^
¦ âËSmmÊÊy BfW'Ml___î  _\__ WHUIK+J WLjdl—bilÊÊSÊm

_È>3_. ¦ 19 p Kj_ HfifllS

52242-10

Fonds de plac
des Banques C

_^ _ ~7~. j I Païen
^  ̂

Fonds 
de pla- .

1 F c A cemen* 'm* 
pour

_» mobilier IFCA

°ès leCoupon no 31

Fr. 86.— brut
./. Fr. 30.10 impôt a

Fr. 55.90 net pai

Direction du Fonds: IFAG Gi
Banque dépositaire: Banque

Ces coupons sont payables sans frais aux \

Banque Cantonale d'ArgovIe Banque Canti
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantc
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantc
Banca dello Stato del Cantone Tlclno Banque Cantc
Banque Cantonale Banque Cantc

de Baie-Campagne Banque Cantc
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantc
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantc
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantc
Banque Hypothécaire Banque Cantc

du Canton de Genève Banque Cantc

Le rapport de gestion de l'exercice 1990;
dépositaire et des domiciles de paiement



H n HM BBB| H HH ĵ̂ H H«B%k La nouvelle Jeep Cherokee Limited est encore Plus Posante: avec VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT:
¦¦ ¦I _ _̂m _M ses 136 kW/185 CV-DIN, son six cylindres de 4 litres est plus fort que
IMM I ' 

jamais. Allié à la transmission automatique à 4 rapports et à la traction ^^Inl ' intégrale, ce moteur permet à la Cherokee de maîtriser les situations 2735 BéVILARD, GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A.. TéL. 032/9224 62

¦¦¦¦¦ '¦¦¦ ¦" ™ ¦¦¦ ¦¦¦ "¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦ 
BiP̂ Wv' FRIBOURG

[¦«VM.̂ M H ¦ _m_W _W—\ ^̂ mM MPMMWB 5S SVJ^̂ T( 1762 GIVISIEZ FRIBOURG. GARAGE A. MARTI. 81
Î L ^L 

¦¦
j l̂ : 

WLm, 
l̂ ^̂ * H §BHSH lûS ^̂ B Bii 1716 PLAFFEIEN. GARAG E E. ZAHND AG, TÉL. 037/392323

jk Ê̂ÊÊÈ ^̂  ~__ WÈm$ pSlIfilHi GENÈVE

Î

m
_f_ \\ B̂ ^r ^̂ B WÊ&Fi m 1219 GENèVE LE LIGNON, GARAG E DU LIGNON EMIL FREY SA ..
£AJ i ¦¦¦¦ Hs ĵÉj E||]Ë |̂^ÉH 

TÉL. 
022/79645r

^ _̂f _̂W%_WM m7 GENÈVE . COUNTRY SPORTSCAR SERVICE S.A., TÉL. 022/7368659

JURA
les plus difficiles. Elle est encore plus sure: grâce a la traction

, O I T  * ' l'A no „ •„ m J 2764 COURRENDLIN . GARAGE DU CASINO WILLEMIN S.A.,intégrale permanente Selec-Trac et a IABS, pour un maximum de TÉL 06B/35 60 30
sécurité au freinage. Encore plus luxueuse : peinture ton sur ton pour 2900 DELéMONT, GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN SA,

i^^ la carrosserie, la calandre et les jantes alu, son équipement satisfait TÉL - 066'22 7526-222461

Jmt̂  
aux plus hautes exigences: sièges cuir, climatisation, sièges avant

ft| k et rétroviseurs extérieurs à commande électrique, lève-glaces élec- NEUCHâTEL

||| jt triques, radio-cassette stéréo Blaupunkt avec raccordement pour 2300 LA CHAUX -DE-FONDS, EMIL FREY S.A„ TéL. 039/2B6677

IkV lecteur CD. Et encore plus pratique: 4 portes , hayon, 2'0D0 litres 2003 NEJCHÀT a> GARAGE Du CLOS-DE-SERRI èRES. D. BOREL,
¦ ''Ifi&L . , m 1 t ¦ • J r rrv jinn - 038/312960
j|j|| k de capacité de chargement. Jeep Cherokee Limited : Fr 5b4UU. — .

¦Ë§|§||  ̂
Jeep Cherokee Euro (équipement plus simple ): Fr. 47'300.-. lnstallez-

5̂  ̂ vÊkWi^&S&ÊÊSzm' ¦ vous au volant ! La Jeep Cherokee affiche sa supériorité en toute
 ̂

- ¦ . .. 
-WË *̂mmœmiœ& 't t ' = 

1868 COLLOMBEY-MONTHEY . OPPLIGER FRÈRES . CENTRE AUrOMOIIIlFS .

c¥55§§si§§ll§§P* »;3%."¦.¦.'- -.'- ¦.- -.--'•.¦¦• :̂- :y :::y- :y '.- :y y _̂ _̂ _̂\_i_i_tj_}_É ___\9l _̂___m wt^^^  ̂ TÉ| H91/711 Vi99

jjjf J U J r 07/r-nn 1606 FOREL (LAVAUXI . C. DICK , GARAGE DU PRALET, TÉL. 0Z1/7FJ12219

^W^MàjÊà Wrangler Sahara botttop: 
Fr. 

J4 bUU. - 1032 ROMANEL S/ LAUSANNE , CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER /JEER
^̂̂ B 

TÉL. 

021 /38 38 83
1400 YVERDON-LES BAINS. STATION AGIR A. IEV0LO, TÉL. 024/21 5655

' 1400 YVERDON LES BAINS. ALTERNATIVE CARS S.A ., C IEVOLO,
.-:W TÉL. 024/245363 D 91

de JEEP: garantie de 7 ans contre *—i*
¦PIPP 1̂̂ 1* '̂ ' IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN: IPS nprfnratinnQ nar la rnnille 

CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND ) SA, VULKANSTRASSE 120, 8048 ZURICH IBS PerTorallons Par la roullle- y- j-* r-~ct u JFFP PRIVII FHF SFRVIPF :mg-mêaM^̂CHRYSLER JEEP LEASING PAR EMIL FREY FINANCE SA. INFORMATIONS AUPRES DE CL ld JLLr  rniVILCUC ûcnvibc 
 ̂
j| j

~
_J26592-95 VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP ou PAR TéLéPHONE AU 01/4952495. garanti par Wintertfiur Assurances. I ' "S

cfi

immobilier \A W\
es Suisses L5kl

lupon
1990/91

I, il sera payé:

ids SA, Berne
3 Zurich, Zurich

Banques Cantonales Suisses:

Banque Cantonale de Thurgovle
Banque Cantonale d'Url
Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Vaudoise

is Banque Cantonale Zougolse
Banque Cantonale de Zurich
CEG-Calsse d'épargne de Genève
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EEXPRESS 

M A U T O S - 2  ROUES

A vendre

Bus Toyota
modèle F
4x 4  GL, 4 pneus
neufs + 2 hiver,
crochet d'attelage,
63.000 km,
expertisé,
Fr. 16.500.-.
Tél. 61 34 64
le soir. 52957-42

Offre spéciale:

duvets nordiques
160 * 210 cm. plumettes duveteuses neuves d'oies
blanches la à Fr. 110. - ou 200 * 210 cm 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 45

Jeep Cherokee
Limited

9.1989, état neuf, 17.500 km,
blanche, intérieur cuir gris, climati-
sation, stéréo, verrouillage central,
lève-vitre électrique.
Prix Fr. 35.500.-.

Tél. (038) 53 17 65. 52950-42

A vendre
remorques
surbaissées
des tracto-pelles
des chargeuses
sur pneus
des chargeuses
sur chenilles
Possibilité de
leasing.

Perret S.A. -
1373 Chavornay.
Tél. (024)
41 44 22. 816004-42
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AVENDRE

Golf GTI
16 V, 55.000 km,
1988, kit CH, noir.
Fr. 16.000.- .
<P (038) 30 52 54.

12179-42

Audi 100 CS
Quattro
1986, options,
expertisée.
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

26637-42

Peugeot 309 inj.
1986, expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
26636-42

Peugeot 205 GTI
expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
26634-42

Nissan Micra
1,0 GL
40.000 km, expertisée.
Fr . 6900.- ou
Fr. 165.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

26635-42

ÀVENDRE
thuyas occasion
120 cm, Fr. 13.25.

Buis
d'encadrement
25-30 cm, Fr. 9.90
40-50 cm, Fr. 15.95

Tél. (037) 64 21 88.
26682-45

A vendre divers

POÊLES-CHEMINÉES
CHEMINÉES
CHAUFFANTES
FOYERS
DE CHEMINÉES

provenant d'expositions ou ayant
subi de légères avaries, ainsi que
des

POÊLES À BOIS
POÊLES À MAZOUT

d'occasion, révisés, à céder avec
un

RABAIS IMPORTANT
GRANUM S.A.,
Rue des Tunnels 38,
Zone industrielle,
Neuchâtel -Vauseyon
Tél. (038) 30 60 90. 52503 45

// ne tient qu'à vous
de rompre

votre solitude...
Confiez cette tâche délicate

à de vrais professionnels
en prenant contact
sans plus attendre

Pour un premier contact, sans engage-
ment de votre part, téléphonez au
021 /963 89 30 ou renvoyez le coupon
ci-joint à:
Sylviane Rencontres
Rue de l'Eglise Catholique 1
1820 Montreux.
Nom : 
Prénom : 
<fj prof. : privé : 
Rue/N°: 
NP/Localité : Age : 
Nos atouts : discrétion et efficacité.

L 26618-54 J

\ ACHÈTE
Horlogerie
ancienne,

meubles, bibelots,
cartes postales.

Débarrasse caves,
chambres hautes,

appartements
complets après

décès. Discrétion.
Tél. 25 95 90

le soir
ou 31 61 94.

I 812295-44,

Nous cherchons

Boucherie
et alimentation

à Neuchâtel et environs.

Tél. (037) 2311 77. 12139 52

EEXPRESS
_ fe regard au quotidien

HfFHfift fjfl ï »1 jcliWiWSi éîà'À
_r %Nous demandons à acheter A

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 J

EEXPRESlS

PUBLICI TÉ
038/25 6501

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs,
outillages, fournitures, layettes et
livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis. 26632-4 4
J.-F. Niklaus, Neuchâtel
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94.

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement. Pas
sérieux s'abstenir.
Contact Service
Tél. (021)634 07 47.

26001-54

Une
annonce...

EEXPRESS
est à votre

écoute

Appelez
simplement

038/25 65 01

mWàSSSk

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE
2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14

Tél. (038) 25 20 56 8H211 -75

WÊ-\ GBN
Nettoyages
Moulins 51,

^^M 2000 Neuchâtel

BARS - RESTAURANTS
VITRES - VITRINES
BUREAUX - USINES

APRÈS CHANTIER
Tél. 038 25 00 48 822538-75

Pîtteloud +
a
cClr

Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL

Temple-Neuf4 f̂ mitt l tO
p (038) 25 41 23 UUUIUI U

815148-75

A part sa remarquable longévité,
tout ce que vous promet un lave-
vaisselle Miele, vous pouvez le voir
de vos propres yeux, chez nous.

*** SieMatic
Exposition - Vente :
Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00

815414-75

en beauté... en tout temps

du 21 au 25 mai

EXPOSITION
„ Soins du visage et du corps "

notre esthéticienne diplômée vous
conseillera et vous présentera nos

produits „ Bio-Balance " „ Zoé " et „ Jana "

Soins du visage et maquillage
chaque jour, de 9 h 30 à 11 h

sur rendez-vous, auprès de notre esthéticienne

<@
Conseils en cosmétiques

cours gratuits de deux heures
(sans obligations d'achat)

mardi 21 et jeudi 23 mai
~ 

de 13 h 30 à 15 h 30

INSCRIPTIONS
au bureau INFORMATION MIGROS

(max. 15 personnes par cours)

MIGROS
ûffl(S[îto ss03D2P3

12224-10

GINETTE BRIANT

' ///////////////////////////////////////////m
ÉDITIONS DU ROCHER

Elle était heureuse de s'offrir cette halte. Paris l'étour-
dissait comme un vin trop capiteux.

Avant de reprendre ses activités , elle allait s'accorder
quel ques jours de réflexion , le temps de monter un
nouveau scénario. Ce serait un de ces romans policiers
dont elle avait le secret et que Paul Man serait ravi
d'éditer. Roseline prit place quelques instants sur un
banc pour se remettre un peu de poudre et de rouge à
lèvres, puis elle attacha Rover. Bientôt , elle montait sui
la passerelle et pénétrait dans le bateau.

— Bonsoir , madame Alban. Vous êtes seule ?
— Oui, Alain.
— Tenez, installez-vous ici ; vous serez bien. Il y a

longtemps que nous n'avions pas eu le plaisir de votre
visite. Un roman en vue ?

— Bien sûr ! dit-elle en souriant.
— Un apéritif?
— Non , merci.
— Bon, alors, la carte... Nous n'attendons pas grand

monde ce soir...
Roseline s'installa confortablement près des vitres

que l'on avait laissées ouvertes. La fraîcheur du soir
pénétrait jusqu'à elle. Profite r du calme de cette soirée
d'automne ne serait pas inutile.

«A trop penser à l'avenir , on néglige le présent»,
. pensa-t-elle avec philosophie.

En réfléchissant tout à son aise, elle reconnut qu'elle
n'avait pas assez d'idées en tête pour s'attaquer à un
suspense. Il lui fallait d'abord en trouver le décor, donc
envisager un voyage...

Elle songea au Maroc, à la Tunisie, sans conviction.
Habituée aux brumes de la Franche-Comté, à la beauté
sévère de ses paysages grandioses (tous les ans , elle
allait passer huit jours à proximité de l'abbaye de
Consolation , nom magnifique s'il en est... N'y avait-elle
pas recouvré la sérénité ?), Roseline ne se sentait attirée
par le soleil ardent du désert que lorsqu 'elle se trouvait
dans la Vallée des Rois. Les mystères de l'Egypte lui
avaient fourn i matière à deux romans dominés par la
figure légendaire de Toutankhamon , et il n 'était pas dit
qu 'elle n'en écrirait pas un troisième.

Elle en était là de ses réflexions quand elle termina
son repas. A la nuit tombée, la promenade Micaud pre-
nait des allures fantomatiques. Le buste d'un homme
célèbre — qui ? elle passait tous les jours devant sans
s'en être inquiétée ! — émergeait de la brume et, un ins-
tant, Rover montra les dents en émettant un grogne-
ment sourd.

— Viens, lui dit-elle. Maintenant , il nous faut ren-
trer.

En remontant jusqu 'à l'avenue Édouard-Droz , elle vit
briller les lumières rassurantes du Frantel. Quelques
minutes plus tard , elle pénétrait chez elle. 43 (À SUIVRE)

L'AFFAIRE
///////DU PAIAZZÛ
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Mancini a dû abandonner
TENNIS/ Finale tronquée à Rome

A
4 Iberto Mancini n'est pas allé jus-
; qu'au bout de son rêve. L'Argen-

\\h n'a pas fêté un doublé au Foro
Italico de Rome. En finale des Interna-
tionaux d'Italie, une épreuve de l'ATP-
Tour dotée de 1.280.000 dollars, le
vainqueur de l'édition 1 989 a été con-
traint à l'abandon devant Emilio Son-
diez (ATP 16). Blessé à la cuisse gau-
che, Mancini a jeté l'éponge après 1
heure et 25 minutes de jeu alors qu'il
était mené 6-3 6-1 3-0 0-40 sur son
service.

Finaliste malheureux en 1986 devant
Ivan Lendl, Emilio Sanchez a fêté la
plus belle victoire de sa carrière. Un
mois après le titre obtenu chez lui à
Barcelone, le Catalan, après cette se-
maine romaine au cours de laquelle il
n'a pas perdu un set, se profile comme
l'un des grands favoris des Internatio-

naux de France.

Issu des qualifications et véritable
«miraculé », tant devant Jonas Svens-
son — que face à Mark Koevermans
— , Alberto Mancini a réussi un retour
étonnant au premier plan. Classé 8me
mondial le 4 octobre 1989, Mancini a
traversé un long tunnel qui devait le
rejeter au 1 29me rang ATP. Mais de-
puis quelques semaines, le joueur de
Buenos Aires recueille les premiers fruits
de sa collaboration avec son coach
Alejandro Gattiker, l'ancien mentor de
Céline Cohen, /si

O Steffi Graf a remporté pour la cin-
quième fois le tournoi de Berlin, une épreuve
du circuit féminin dotée de 500.000 dollars.
L'Allemande, numéro deux mondiale, s'esl
en effet imposée en finale aux dépens de
l'Espagnole Arantxa Sanchez, en trois man-
ches (6-3 4-6 7-6), s'assurant ainsi un chè-
que de 100.000 dollars.

Hlasek et Rosset s'imposent
L

'équipe de Suisse, avec Jakob Hla-
sek et Marc Rosset, a entamé victo-
rieusement la 14me édition de la

World Cup Team, à Dùsseldorf. Elle a
battu l'Allemagne par 2-1 en faisant la
décision dans le double. Les Etats-Unis
seront le prochain adversaire des Suis-
ses, jeudi.

Cette victoire, le duo helvétique l'a
obtenue en trouvant brusquement la
bonne cadence dans le deuxième set
du double. Dans son simple, deux heu-
res auparavant, Rosset avait laissé une
impression mitigée et il s'était incliné
sans discussion possible face à Eric Je-

len. Le Genevois a retrouvé son service
alors que l'équipe helvétique venait de
perdre la première manche par 6-4
face à Michael Stich et Udo Riglewski.
Dès lors, la physionomie de la rencon-
tre changea complètement et les deux
dernières manches revinrent aux Suisses
par 6-1 6-4.

World Team Cup à Dùsseldorf, tour pré-
liminaire, première journée. — Groupe
bleu:: Allemagne - Suisse 1 -2. Hlasek (S)
bat Stich (Ail) 6-4 6-4; Jelen (Ail) bat Rosset
(S) 6-3 6-1. Hlasek/Rosset battent
Stich/Udo Riglewski 4-6 6-1 6-4. Groupe
rouge: Suède - Argentine 2-1. /si

Succès populaire

La Chaux-de-Fonds

P

I our les premières épreuves qualifi-
catives de la Coupe des Monta-

; j gnes neuchâteloises, la Société de
cavalerie de La Chaux-de-Fonds a
parfaitement maîtrisé les éléments pour
que sa réunion équestre connaisse le
succès populaire habituel. Samedi,
mais surtout dimanche et hier les con-
currents ont pu compter sur le soutien
d'un nombreux public. Après des mois
de disette, Patrick Gauchat, de Ligniè-
res, a renoué avec le succès en rempor-
tant une épreuve de chasse avec « Basi-
like» et un troisième rang avec «Rota-
rio» dans un autre «Ml ». L'écuyer
irlandais de Fenin, Niall Talbot, est lui
aussi régulièrement aux avant-postes.
En grande forme au début de la saison
passée, Viviane Auberson du Petit-
Martel a réalisé plusieurs bon parcours
et notamment avec son hongre de 1 1
ans «The Navigator». Gagnante d'un
meeting d'athlétisme dimanche à Ge-
nève, la jeune amazone chaux-de-fon-
nière Karine Gerber — a remporté le
barrage de l'épreuve de catégorie
«R2» hier après-midi avec un hongre
de 6 ans «Diamond V». Pour les autres
épreuves «R3», qui réunissaient seule-
ment une quinzaine de concurrents,
c'est l'irrésistible cavalière de Tavan-
nes, Natascha Schiirch, qui a signé les
deux victoires avec son alezan de 1 5
ans «Charly II». (Résultats détaillés
dans une prochaine édition).

0 R. N.Mort d'un champion
SKI ALPIN/ Nierlich se tue sur la route

¦ j e triple champion du monde Ru-
dolf Nierlich a trouvé la mort
dans un accident de la route sur-

venu dans la nuit de vendredi à sa-
medi, à Saint-Wolfgang, où il était
domicilié. Le jeune Autrichien
(25ans) a perdu le contrôle de sa
voiture dans un virage, entre Saint-
Wolfgang et Bad Ischl. Le véhicule a
heurté une glissière de sécurité avant
d'être catapulté contre la façade d'un
restaurant se trouvant à côté de la
chaussée.

Rudi Nierlich n'a pas survécu à ses
blessures. Il est décédé dans l'ambu-
lance le transportant à l'hôpital de
Bad Ischl. Selon la gendarmerie,
l'aquaplaning serait à l'origine de
l'accident. De fortes précipitations se
sont en effet abattues sur l'Autriche
et la route était glissante. Manfred
Kimmel, un ami avec lequel il avait
passé la soirée, a affirmé que le
skieur n'avait «pas bu une goutte
d'alcool» et était «absolument sobre
avant de prendre le volant».

Nierlich, né le 20 février 1966,
avait tenu la vedette aux champion-
nats du monde de Vail, en 1989, où
il avait remporté deux médailles
d'or, en slalom et slalom géant. Il
avait conservé le second de ces titres
en février dernier à Saalbach-Hinter-
glemm. Au total, il avait enlevé huit
épreuves de Coupe du monde, trois
en géant et cinq en slalom. Cet hiver,
il s'était adjugé les slaloms d'Oppdal
et Aspen. Révélé en 1984 lors des
championnats du monde juniors à
Surgarloaf, Rudolf Nierlich, grand et
blond (lm80 pour 80kg), l'un des
plus élégants en course de tout le
«cirque blanc», était particulière-
ment taciturne et discret. Sa capacité
à répondre présent aux grands ren-
dez-vous - entre Vail et Sallbach, il
n'avait enlevé que deux courses, les
géants de Furano en 89 et Kitzbùhel
en 90 — en aurait fait l'un des favo-
ris des Jeux olympiques d'Albert-
ville, /si

¦ FOOTBALL - L'équipe suisse B
a perdu le match représentatif qu'elle
a joué hier soir à Walsall. Elle s'est
inclinée devant l'Angleterre B, victo-
rieuse par 2-1 (1-1). La sélection hel-
vétique avait ouvert le score par
Chassot (9me) mai les Anglais ont ren-
versé la situation par Hirst (28me et
56me). /si
¦ CYCLISME - A Aix-les-Bains,
le Français Charly Mottet (28 ans) est
devenu le premier lauréat de la Classi-
que des Alpes, longue de 208 km et
empruntant sept cols. Au sprint, il a
battu l'Ecossais Robert Millar, son der-
nier accompagnant, /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - En
remportant dans leur patinoire le troi-
sième match de la série finale de la
Coupe Stanley (au meilleur de sept ren-
contres), par 3-1, les Minnesota North
Stars ont repris l'avantage. Ils mènent
désormais par deux victoires à une.
Contre les Pittsburgh Penguins. /si

Suisse champion d'Europe
JUDO/ Eric Born vainqueur des 65 kg

D

iouze ans après Jùrg Rôthlisber-
ger, un Suisse est devenu cham-
pion d'Europe. Dimanche, à Pra-

gue, le Thurgovien Eric Born (21 ans) a
remporté la médaille d'or des 65 kg.
Victorieux sur la route du titre du triple
champion d'Europe et du vice-cham-
pion olympique, le Français Bruno Ca-
rabetta, Born a dominé en finale le
Hongrois Joszef Czak. Un ippon après
1 '30" a donné la victoire au judoka
helvétique. Les septièmes places de
Laurent Pellet (71 kg) et de Fides Kas-
par (56 kg) sont également deux résul-
tats fort probants signés par la délé-
gation helvétique dirigée par Louis Pil-
ler.

Révélé l'an dernier en Ankara par sa
victoire dans les championnats d'Eu-
rope juniors, Eric Born a prouvé à Pra-
gue qu'il avait l'étoffe des tout grands.
Personne n'attendait cependant une

telle maîtrise de la part du sociétaire
du Nippon Zurich. Tout au long de ses
quatre combats, Born n'a en effet ja-
mais fait face à un réel péril. La ma-
nière avec laquelle il a survolé la finale
devant un adversaire qui avait pour-
tant terminé troisième des derniers
championnats du monde démontre
toute l'étendue de son potentiel. Avec
Born, la Suisse dispose d'un atout de
taille pour le rendez-vous olympique
de Barcelone.

Dans le sillage de Born, le Vaudois
Laurent Pellet, l'autre grand espoir hel-
vétique, a également tiré son épingle
du jeu à Prague. Il ne s'est en effet
incliné que d'extrême justesse dans son
quart de finale contre le Français Chris-
tian Galgiano. En revanche, l'élimina-
tion d'entrée du Prévôtois Olivier
Schaffter constitue une déception légi-
time, /si

De l'anonymat à la gloire
CYCLISME/ Melchor Mauri gagne la Vuelta

L

a 46me édition du Tour d'Espagne
a consacré le nouveau «Monsieur

s chrono» du cyclisme espagnol,
Melchor Mauri, passé en vingt et un
jours de l'anonymat à la gloire. A l'is-
sue d'une première étape disputée
«contre-la-montre» par groupes de
trois coureurs, Mauri a revêtu le maillot
jaune de leader, pour ne plus le céder
jusqu'à l'arrivée finale à Madrid, à
l'exception de deux journées, où il
avait ((prêté» son bien à ses coéqui-
piers Anselme Fuerte et Herminio Diaz
Zabala.

Pour la presse espagnole, cet exploit
n'est pas sans rappeler celui du Fran-
çais Jacques Anquetil, qui, en 1963,
avait lui aussi revêtu le maillot jaune à
la suite d'un «contre-la-montre » et
l'avait ensuite conservé jusqu'à la fin de
l'épreuve. Dans les épreuves chronomé-
trées, Mauri a dominé tous ses rivaux,
en particulier son compatriote Miguel
Indurain, le Mexicain Raul Alcala et le
Belge Eric Vanderaerden, quelques-uns
des meilleurs spécialistes en la matière,
remportant deux victoires d'étape indi-
viduelles. S'il a parfois faibli en monta-

gne, le coureur de la formation Once a
courageusement lutté. La presse se
pose quand même deux questions. Son
chef de file Marino Lejarreta a-t-il at-
taqué à fond? Et que se serait-il passé
si l'une des étapes les plus difficiles des
Pyrénées n'avait pas été annulée en
raison des conditions météorologiques?

Mauri, 25 ans, marié et père d'une
fillette de trois ans, a abandonné son
métier de menuisier pour se consacrer
au cyclisme professionnel en 1986.
1991 est l'année de tous les succès
pour Mauri: deux victoires d'étape
dans la Ruta del Sol, victoires au Tour
de Valence et, surtout, à la Vuelta. Son
succès au Tour d'Espagne lui a permis
de devancer Pedro Delgado, son an-
cien «patron», au classement FICP et
sa «cotation» professionnelle a été
multipliée par six en l'espace de vingt
et un jours, passant de 1 2 millions an-
nuels ( 150.000 francs environ) à 60
millions! Mauri est désormais un grand
d'Espagne. Avec Indurain et Mauri, la
relève de Pedro Delgado et de Marino
Lejarreta semble assurée, /si

Honda en force
MOTOCYCLISME/ Grand Prix d'Italie

Michael Doohan, en SOOcmc, Luca
Cadolora, en 250omc, et Fausto
Gresini, en 125 cmc, ont donné trois
victoires à l'écurie Honda, lors du GP
d'Italie, dimanche, sur le circuit de
Santamonica, à Misano, lors de la
cinquième manche du championnat
du monde.

Déjà vainqueur la semaine passée,
lors du GP d'Espagne, l'Australien
Michael Doohan a encore triomphé
en Italie. Le pilote Honda a devancé
les Américains John Kocinski (Ya-
maha) et Eddie Lawson (Cagiva).
Champion du monde en titre, Wayne
Rainey (EU/Yamaha) a été contraint
à un arrêt aux stands pour un chan-
gement de pneumatiques et a dû se
contenter du 9me rang final

— La course a bien sûr été plus
facile après l'arrêt de Rainey, décla-
rait Doohan, mais j'avais de toute
façon un rythme très élevé qui me
donnait l'espoir de l'emporter. Mes
pneumatiques se sont révélés, une fols
de plus, efficaces jusqu'au bout.

L'Italien Luca Cadalora (Honda) a
remporté la 5me manche des quarts
de litre au photo-finish. Cadalora et
l'Allemand Helmut Bradl, également
au guidon d'une Honda, ont en effet
franchi la ligne d'arrivée épaule con-
tre épaule, à l'issue d'un sprint très
spectaculaire. Cadalora a finalement
été déclaré vainqueur pour 9 milliè-
mes de seconde.

Les 125 cmc ne couraient, à Mi-
sano, que leur quatrième manche du
championnat du monde. Fausto Gre-
sini l'a emporté devant son compa-
triote et coéquipier Loris Capirossi,
ainsi qu'un troisième Italien, Alessan-
dro Gramigni (Aprilia). Du même
coup, Gresini dépossède Capirossi,
champion du monde sortant, de la
tête du classement provisoire.

Le Japonais Ueda a joué de mal-
chance à Misano. Il a percuté un mur
après une glissade de deux cents
mètres. Il souffre de fractures au poi-
gnet drolt'-èt au nez et a perdu
connaissance.

Dans le camp suisse, on attendait
Biland/Waltisperg en sïde-cars. Or,
la paire helvétique, partie en pôle
position, a été diminuée dès le 3me
tour, suite à des ennuis de boîte de
vitesse. Ce sont finalement les frères
Gudel, 3mes derrière les Britanniques
Webster/Simmons et Srreuer/Essaf
(Ho-EU), qui ont réalisé le meilleur
résultat absolu suisse.

# 500 cmc: 1. Doohan (Aus), Honda,
46'27"037 (moy. 162,195 km/h); 2. Ko-
cinski (EU), Yamaha, à 8"677; 3. Lawson
(EU), Cagiva, à 14"319; 4. Barros (Bré),
Cagiva, à 23"151; 5. Ruggia (Fr), Ya-
maha, à 23"561. - Championnat du
monde. Classement provisoire après 5
manches sur 15: 1. Doohan (Aus) 91 pts;
2. Rainey (EU) 77; 3. Kodnski (EU) 62; 4.
Lawson (EU) 56; 5. Schwantz (EU) 55.
Puis: 25. Schmassmann (S) 1.

• 250 cmc: 1. Cadalora (It), Honda,
39'29"951 (moy. 158,950 km/h); 2.
Bradl (AH), Honda, à 0"009; 3. Chili (It),
Aprilia, à 8"! 79; 4. Reggiani (It), Aprilia,
à 8"! 86; 5. Zeelenberg (Ho), Honda, à
14"795. Eliminé entre autres: Haenggeli

(S), Aprilia, défaut de refroidissement. -
CM, après 5 manches sur 15: 1. Cada-
lora (It) 97 pts; 2. Bradl (Ail) 71; 3.
Cardus (Esp) 65; 4. Reggiani (It) 61; 5.
Zeelenberg (Ho) 56. Puis: 23. Haneggeli
(S) 4; 26. Jucker (S) 3.

# 125 emc 1. Gresini (It), Honda,
36'29"927 (moy. 149,081 km/h); 2. Ca-
pirossi (It), Honda, à 18"493; 3. Gramigni
(It), Aprilia, à 23"! 01; 4. Gianola (It),
Derbi, à 29"088; 5. Spaan (Ho), Honda,
à 33"230. Puis: 7. Lûthî (S), Honda, à
34"! 15; 22. Feuz (S), Honda, à I'19". -
CM après 4 manches sur 13: 1. Gresini
(It) 71; 2. Capirossi (It), Honda, 67; 3.
Ueda (Jap) 55; 4. Waldmann (Ali) 36; 5.
Martinez (Esp) et Liithi (S) 28.

% SiàVcors: 1. Webster/Simmons
(GB), LCR-Krauser; 2. Sfreuer/Essaff (Ho-
EU), LCR-Krauser, à 14"4; 3. Ou-
del/Gûde! (S), LCR-Krauser, à 26"4; 4.
Dixon/Dixon (GB), LCR-Krauser, à
30"290; 5. Kumagaya/Houghton (GB),
LCR-Krauser, à 45" 178. Puis: 9. Zur-
briigg/Zurbriigg (S), LCR-Yamaha, à
l'08"; 11. Progln/lrlam (S-GB), LCR-
Krauser, à 1 tour; 12. Wyssen/De Haas
(S-Ho), LCR-Krauser; 14. Bôsi-
ger/Markwalder (S), ADM-Krauser; 16.
Egloff/Egloff (S), SMS-2-Yamaha, à 2
tours. - Eliminés entre autres: Bi-
land/Waltisperg (S), ADM-Krauser, boîte
de vitesse défectueuse, 3me tour. - CM
après 3 manches sur 12: 1. Webs-
ter/Simmons (GB) 60 pts; 2. Gtt-
del/Gudel (S) 40; 3. Dixon/Dixon (GB)
28; 4. Biland/Waltisperg (S) 26; 5. Ab-
bott/Smith (GB), LCR-Krauser, 25; 6. Bon-
horst/Hilier (AH), LCR-Krauser, 24. Puis: 9.
Egloff/Egloff (S) 21; 13. Progin/lrlam (S-
GB) 13; 15. Zurbrugg/Zurbrugg (S) 10;
16. Wyssen/Wyssen (S) 10; 22. Bôsi-
ger/Markwalder (S) 2. /si

FAUSTO GRESINI - Vainqueur en
125 cmc à Misano, il a pris la tête
du championnat du monde. aP

Le Mail
décevant

en doubles

Interclubs

P

restation en demi-teinte des
joueurs de LNB du TC Mail
face au modeste TC Stade

Lausanne: s'ils furent bons dans les
simples, qu'ils remportèrent 4 à 2,
ils se sont montrés franchement dé-
cevants dans les doubles. Complè-
tement déconcentrés ou amorphes,
les Neuchàtelois ont laissé le gain
de ces trois parties aux Vaudois,
qui n'en espéraient pas tant. Le
résultat final, 5 à 4 pour les Stadis-
tes, sanctionne la naïveté des
joueurs locaux, qui ont sous-estimé
leurs adversaires du jour. D'un
coup, au lieu de creuser l'écart
avec les derniers, les hommes du
Mail se retrouvent en mauvaise
posture au classement et devront
lutter jusqu'au bout pour s'en sortir.

Mail - Stade Lausanne 4-5. — Sim-
ples: M.Ozer (NI-9) bat C.Freyss
JN3-34) 6-0 6-4; G.Neuenschwander
(N3-43) bat R.Zepfel (N4-72) 7-6 6-4;
AAhr (N4-79) bat O.Bakaric (N3-66)
6-2 6-1; G.Femenia (N4-102) bat
F.Massetta (N4-88) 0-6 6-4 6-0;
S.Meylan bat M.Ritz (RI ) 6-7 6-4 7-6;
P.Bregnard (RI) bat A.BIattler (RI) 6-4
7-6.

Doubles: Zepfel-Ahr battent Ozer-
Bakaric 6-4 7-5; Freyss-Meylan battent
Neuenschwander-Femenia 6-2 6-4;
Massetta-Blattler battent Ritz-Bregnard
6-4 7-5. /fr



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un anticy-
clone s'étend de l'Atlantique à l'Eu-
rope centrale. Une perturbation peu
active longera le nord-est du pays
durant la nuit.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
SAMEDI: au nord, ensoleillé demain.
Augmentation de la nébulosité dès
jeudi, conduisant à un temps varia-
ble, souvent très nuageux et accom-
pagné de quelques précipitations.
Plus froid, limite des chutes de neige
s'abaissant entre 1000 et 1500m d'al-
titude. Au sud: ensoleillé par vent du
nord.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
toute la Suisse, après passages nua-
geux abondants et quelques pluies
possibles sur l'extrême est du pays
durant la nuit, le temps sera de nou-
veau en grande partie ensoleillé de-
main. Température en plaine 7" à
l'aube, 18 l'après-midi (24 au Tessin),
0 degré à 2600m et vent modéré du
nord en montagne.

Niveau du lac: 429,44
Température du lac: 11°

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

PAR MILLIONS - Septante-qua-
trième étape, auj ourd'hui, de notre
je u pédagogique quotidien placé
sous le signe du 700me anniversaire
de la Confédération et organisé en
collaboration avec l'agence de voya-
ges Hotelplan. La question d'aujour-
d'hui a trait à une vente record. Si
vous ne pouvez pas répondre à cette
énigme, filez vite à la page 6, la
réponse figure en tête de la rubrique
Rhône-Rhin.

Petit rappel: notre j eu du 700me
fait l'objet d'un concours — doté de
fort beaux prix — tous les samedis.
Les autres jours de la semaine, nous
nous contentons de vous informer et
de vous divertir grâce à nos
questions concoctées par le journa-
liste Thierry Ott. Et ceci, petits vei-
nards, jusqu'en novembre! Alors à
demain, et bonne chance!

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

700me EN QUESTIONS

Cetta^ge
déplaît à
1,25% 7/\
des lecteurs

Enquête téléphonique réalisée par
Télé-Contacts auprès de 400 lectrices

et lecteurs de L Express dans toutes
les localités des districts de Neuchâtel,
Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers et
La Neuveville du 15 au 23 avril 1991.

Hier à 14heures

En Suisse

Zurich peu nuageux, 15
Bâle-Mulhouse beau, 18'
Berne beau, 15
Genève-Cointrin beau, 18
Sion beau, 19
Locarno-Monti beau, 21

Ailleurs en Europe

Paris peu nuageux, 18
Londres très nuageux, 17'
Dublin très nuageux, 18
Amsterdam très nuageux, 14'
Bruxelles très nuageux, 15
Francfort-Main très nuageux, 17
Munich peu nuageux, 14
Berlin très nuageux, 17
Hambourg très nuageux, 16
Copenhague très nuageux, 15
Stockholm peu nuageux , 11
Helsinki pluie, 11
Innsbruck beau, 12
Vienne très nuageux, 13
Prague peu nuageux, 17
Varsovie beau, 16
Moscou peu nuageux, 18
Budapest non reçu
Belgrade très nuageux, 12
Athènes nuageux, 21
Palerme très nuageux, 17
Rome très nuageux, 17
Milan beau, 16
Nice beau, 18
Palma non reçu
Madrid beau, 21
Barcelone beau, 20
Lisbonne beau, 26
Las Palmas beau, 21

Autres continents

Buenos Aires beau, 26
Chicago nuageux, 16
Jérusalem beau, 31
Johannesburg beau, 22
Mexico nuageux, 28
Miami nuageux, 29
Montréal beau, 18
New York beau, 19
Pékin beau, 32
Rio de Janeiro pluvieux, 28
Sydney pluvieux, 17
Tok yo beau, 25
Tunis beau, 19

Température moyenne du 17 mai
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 6,0 .

De 16H30 le 17 mai à 16h30 le 18
mai. Température : 19h30: 8,0; 7h30:
5,0; 13h30 : 11,2; max. : 14,2; min,:
3,2. Vent dominant: est , nord-est ,
force faible le 17. nulle à faible le 18.
Etat du ciel: nuageux à très nuageux.
Brume le 18 au matin.

Température moyenne du 18 mai :
7,5 . De 16h30 le 18 mai à 16h30 le
19 mai. Température: 19h30 : 8,8;
7h30: 5,3; 13h30 : 13,4; max.: 15,5;
min. : 3,4. Eau tombée: 0,4mm. Vent
dominant : nord, puis est , force faible.
Etat du ciel: couvert en fin d'après-
midi du 18. Nuageux à très nuageux
le 19. Brume le matin.

Température moyenne du 19 mai:
9,3 . De 16H30 le 19 mai à 16h30 le
20 mai. Température: 19h30 : 12,1;
7h30: 6,0; 13h30 : 18,4; max.: 19,2;
min.: 4,8. Vent dominant : nord, puis
est , sud-est , force faible. Etat du ciel:
clair à nuageux.

Du soleil à se gorger
pour un avant-goût d'été

Solidarité
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pour Romania
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