
Cap sur l'Europe
CONGRÈS LIBÉRAL/ les délégués pour / adhésion à la Communauté

OUI UNANIME - Dans une résolution adoptée à l'unanimité, le Parti libéral suisse (PLS), réuni en congrès à Bâle
sous la présidence de Claude Bonnard (photo), a invité les autorités helvétiques à préparer une demande
d'adhésion à la Communauté européenne (CE). Le PLS souhaite également que les négociations sur l'Espace
économique européen soient poursuivies afin de définir la participation de la Suisse à la construction d'une Europe
intégrant la CE, l'AELE et les pays démocratiques de l'est. key
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Le canton
à la fête pour
deux jours

Il y avait de quoi oublier les soucis
de la semaine, ce week-end, dans le
Haut comme dans le Bas. Et de quoi
combler les amateurs de tout poil:
gymnastique à Savagnier et à Cor-
celles, jazz à Cressier, fanfares aux
Verrières et à Auvernier, foire à Ma-
rin, sans oublier la fête mise sur pied
à La Chaux-de-Fonds, qui aura per-
mis de prendre sportivement congé
de ce si peu joli mois de mai.

AUVERNIER - Le repos du musi-
cien, olg j E

Pages 21, 23, 25 et 27

C'est le début
de la fin pour
Les Rameaux

Il manque 120.000 francs pour
sauver l'association Les Rameaux, qui
s'occupe de réinsertion des alcooli-
ques et des toxicomanes à La Côte-
aux-Fées. Le comité de sauvetage a
fait savoir samedi que les deux
foyers «niquelets » ne pouvaient plus
être exploités faute d'argent pour
payer les salaires et honorer les
créances. L'odyssée de l'association
fondée par Daniel Quartier il y a
cinq ans touche à sa fin. _ _ _

' Page 21

FC Colombier:
mauvais
départ

Les choses n'ont pas très bien
débuté pour le FC Colombier
dans les finales de promotion en
LNB. Hier, en fin d'après-midi, les
Neuchatelois ont été battus à
Châtel-St-Denis par 3-1 (1-1).
Revanche dimanche prochain au
stade des Chézards où Colom-
bier devra s'imposer par 2-0 ou
par 3 buts d'écart pour pouvoir
poursuivre sa route. pQge 34

Blanchet
ressuscité

AUTOPOR TRAIT - Thomas
Blanchet. arthéna

Les profanes ignorent jusqu'à
son nom. Pourtant, Thomas Blan-
chet, provincial de Paris, fut l'un
des plus brillants représentants de
la peinture européenne du XVIIe
siècle. Lucie Galactéros-de Bois-
sier, professeur d'histoire de l'art à
l'Université de Neuchâtel, lui a
consacré une imposante monogra-
phie dans laquelle s'est plongé
Claude-Pierre Chambet.

Page 2

Première
en Géorgie

ÉLECTIONS - Un Géorgien
brandit le portrait du président
sortant, Zviad Gamsakhourdia.

reuter

Pour la première fois de leur
histoire, quelque 3,7 millions de
Soviétiques géorgiens étaient ap-
pelés hier aux urnes afin d'élire
leur président au suffrage univer-
sel. Le grand favori de ce scrutin,
le président sortant, Zviad Gam-
sakhourdia, a d'ores et déjà dé-
claré que, s'il était élu, son premier
objectif serait d'obtenir la recon-
naissance par Moscou de la Géor-
gie indépendante. Page 7
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NEUCHÀTEL/ le sémaphone bleu en place pour deux mois

ARCHITECTURE LACUSTRE — Dressé au milieu des flots, face au port, le sémaphone bleu transmet ses vibrations
jusqu 'à la rive. La tour musicale, projet de l'architecte montheysan Christian Beck, se joue des vents, de l'air, du
ciel et de la lumière pour illustrer l'exposition d'architecture organisée à Neuchâtel pour le 700me. Conçu comme
un clocher, le sémaphone bleu porte au loin l'esprit de la fête, le temps d'un été. olivier Gresse t - B.

Entre le ciel et l'eau



Thomas Blanchet
en noir sur blanc

PEINTURE

Il fut l'un des plus brillants représentants de la peinture européenne du XVIIe siècle,
mais on l'avait beaucoup oublié. Un professeur de l'Université de Neuchâtel sort de
l'oubli ce provincial de Paris.
Par Claude-Pierre Chambet

Du  grand peintre Thomas
Blanchet que ressuscite une
imposante monographie de

Lucie Galactéros-de Boissier, pro-
fesseur d'histoire de l'art à l'Uni-
versité de Neuchâtel, les profanes
ignorent même le nom. En ne lui
offrant que quelques lignes, les dic-
tionnaires usuels entretiennent le
mystère et comble de malchance,
on ne sait rien de sa jeunesse sinon
qu'à 14 ans, sans parents connus
comme il sera à son tour sans en-
fants, il entra à l'atelier du peintre
Vouet, frappa à l'huis de Sarrazin
pour apprendre la sculpture. Le
fait que ce Parisien qui fit plus que
parfaire sa formation à Rome et
travailla longtemps à Lyon était
devenu un peu trop provincial l'a-
t-il desservi ? Ce n'est pas impossi-
ble.

Son autoportrait , un des rares
qu'on possède, n'est pas plus ba-
vard. Des visages comme le sien, il
y en a des milliers en ce milieu du
XVIIe siècle : c'est Molière en bou-
cles brunes, chat maigre avec juste
trois poils sous le nez, avant que
Monsieur, l'aîné des frères du roi,
ne prenne l'Illustre théâtre sous
son aile... *

Admirateur de Poussin
En 1635, Blanchet est donc à

Rome, admirateur de Poussin,
moucheron tournant autour des
lampes du Bernin et de Borromini.
Mais le talent est là ; on s'arrache
les «vetude » du Signore Tommaso,
toiles où des paysages italiens ser-
vent de décors à des scènes aux
élans mythologiques ou inspirées
de la Bible. Comme il a également
fait ses preuves sur de grands
chantiers et parce qu'un réseau »
d'amitiés finit toujours par porter
ses fruits , Blanchet sera pressenti
pour réaliser le mausolée de l'am-
bassadeur du Royaume de France
à Venise. Le voici bien en selle.

Parce qu'on parle de lui à Rome,
l'écho parviendra rapidement aux
oreilles des frères Villeroi, déten-
teurs du pouvoir temporel comme
spirituel, l'un gouverneur, l'autre
cardinal et prélat, qui régnent sur
Lyon, le Forez et le Beaujolais ; ils
lui demanderont de décorer le nou-
vel Hôtel de ville. Lyon lui réussit
au point qu'il devait y rester plus
de trente ans, construisant égale-
ment le couvent des bénédictines
de Saint-Pierre. Et quand, Gascons
de tous bords, les jeunes provin-
ciaux affamés de réussite montent

«APOTHÉOSE ROMAINE » - Un
détail de cette toile peinte par
Blanchet entre 1658 et 1663
pour la salle des Honneurs con-
sulaires de l'Hôtel de ville de
Lyon. arthéna

à Paris, Blanchet n'y retournera
qu'à l'aube de la soixantaine. C'est
alors un homme chargé d'hon-
neurs qui deviendra peintre du roi
et enseignera à l'Académie royale.

Thomas Blanchet mourra en
1689, et on l'enterrera doublement
car son souvenir devait s'estomper
assez vite qu'aurait pourtant dû
soutenir une oeuvre immense,
multiforme, talentueuse car ce
peintre auquel on colla plus à tort
qu'à raison l'étiquette de baroque
fut aussi sculpteur, architecte, gra-
veur et orfèvre.

Mme Galactéros-de Boissier ne
cache pas que son livre lui a de-
mandé près de vingt ans de travail,
prolongement logique et bienvenu
des deux thèses de doctorat, l'une
d'histoire de l'art, l'autre de lettres
qu'elle défendit en 1973 puis en
1982. Mais ce n'est pas seulement
parce que Blanchet était tombé
dans l'oubli que son travail magis-
tral prend des airs d'enquête poli-
cière. Les règles d'usage veulent
que nous ne révélions pas ici
l'identité du «coupable» , qu'on
doive laisser le lecteur sur sa faim,
mais comment ne pas dire qu'il fal-
lait autant de flair que de persévé-
rance pour trouver la clef du mys-
tère des allégories de l'Hôtel de
ville de Lyon dont Blanchet décora
le grand salon et l'escalier d'hon-
neur.

Le cheminement est complexe

qui part des livrets du Théâtre des
jésuites où le Père Ménestrier, leur
maître à penser, traduit les aspira-
tions et les visées des frères Ville-
roi, leur attachement à l'ordre éta-
bli et à la foi catholique, leur fidé-
lité au jeune Louis XIV, langage
codé qu'interprète ensuite le pin-
ceau de Blanchet. Une politique
s'exprime en images, mais les lé-
gendes n'étaient pas à la portée de
tous.

En 1659, les cendres de la Fronde
sont encore tièdes, le traité des Py-
rénées va seulement mettre un
terme à la guerre d'Espagne et les
Villeroi, qui forgent leur carrière
et vont offrir à la France deux ma-
réchaux, ne se gêneront pas plus
de trouver une épouse espagnole
au jeune roi, l'infante Marie-Thé-
rèse, et d'écarter une prétendante
savoyarde...

L'histoire de l'art éclaire ainsi
l'histoire tout court d'un jour nou-
veau, ce que Lucie Galactéros-de
Boissier résume d'une phrase :
- Agissant à la f açon d'un révéla-

teur, l'oeuvre de Blanchet com-
pense les silences de l'histoire!

Une autre piste suivie par l'au-
teur l'a conduit à Stockholm où un
jeune admirateur de Blanchet, l'ar-
chitecte Nicodème Tessin le Jeune,
construisit le Palais royal comme
le protégé des Villeroi l'aurait fait
lui-même. Là, l'énigme est des plus
simples à résoudre : ce petit malin
de Tessin avait emporté pas mal de
planches de Blanchet en Suède...

Mais ce magnifique livre qui
vient de sortir de presse, auquel le
Fonds national suisse de la recher-
che scientifique, l'Université de
Neuchâtel et le fonds J.-Paul Getty
ont apporté leur soutien, et que
préface Jacques Thuillier, .profes-
seur au Collège de France, ne doit
pas rester sans suite. A quand une
grande exposition Blanchet à Lyon
où seule une rue, mais quand
même plus grande qu'une tra-
boule, perpétue son nom ? Et à
quand des colloques, aussi bien au
confluent du Rhône et de la Saône
qu'à Rome, qui pourraient peut-
être élucider un autre mystère?
Car on voudrait en savoir plus sur
la façon dont le peintre a pu passer
des «vetudes» à ces grandes oeu-
vres murales, comment il a sauté
avec une telle facilité du chevalet
aux échafaudages. Est-ce parce
qu'il rêvait lui aussi, et les lieux s'y
prêtaient diablement, d'être Mi-
chel-Ange?

Cl.-P. Ch.

La mort
d'Arthur Rimbaud

CENTENAIRE

Les guetteurs de « centenaires » à célébrer ont une belle
proie, cette année : Rimbaud, l'étonnant Rimbaud,
l'énigmatique Rimbaud qui expira - une jambe coupée -
à l'hôpital de Marseille, le 10 novembre 1891.
Par Henri Guillemin

I
l est , en quelque sorte, entendu ,
réglé, définitif , dans la critique
contemporaine, que la « conver-

sion » de Rimbaud , au seuil de sa
mort , est une blague, un mensonge
dont nous sommes redevables à sa
sœur Isabelle que le respect scru-
puleux de la vérité n 'habitait
point. Elle triche en reproduisant
les lettres de son frère. Elle triche
sur des riens, comme une petite
bourgeoise prétentieuse ; il lui dé-
plaît qu 'Arthur, en Abyssinie, ait
vendu « du café », des « peaux » ; elle
lui fait donc dire qu'il trafique
dans les «parfums» et «l'or». «J'ai
à présent 13000 francs », écrivait
Arthur en 1884 et Isabelle lui fait
écrire:«j'ai 43000 francs». Autre-
ment grave est l'assertion d'Isa-
belle: le garçon qui (à la bonne
heure!) traçait, à la craie, «merde
à Dieu » sur les bancs de Charle-
ville, l'accusateur du Christ «éter-
nel voleur des énergies», l'adulte
raisonnable qui déclarait à sa
mère : «Heureusement que cette
vie-là est la seule, et que c'est évi-
dent », aurait appelé un ecclésiasti-
que à son chevet, sur son lit de
mort, et Isabelle, transportée,
s'écrie : «Et il prie ! Lui ! Il prie!».
Allons donc! Bobard clérical.

Michel Drouin , qui voue à la mé-
moire de Suarès une espèce de pas-
sion, annonce qu'il va bientôt nous
révéler un inédit de son grand
homme, un texte de 1912, en ré-
ponse à Claudel qui vient de saluer
en Rimbaud un «mystique à l'état
sauvage»; et Suarès se fâche, ex-
plose, «va jusqu 'à parler d'escro-
querie minable ; il est implacable ».
J'ai peur que ce texte-là ne nous
rappelle la page consternante, et
odieuse, que Suarès confia un jour
aux Cahiers de Péguy contre Tols-
toï. Le document de base, sur les
derniers jours de Rimbaud , c'est la
lettre qu'aurait adressée Isabelle à
sa mère, le 28 octobre 1891: «Ma
chère Maman, Dieu soit mille fois
béni ! J'ai éprouvé dimanche (di-
manche 25 octobre) le plus grand
bonheur que je puisse avoir dans
ce monde ; ce n'est plus un malheu-
reux reprouve qui va mourir
(ete) ». Mais cette lettre peut très
bien n'être qu'un faux, une fabri-
cation dévote composée par Isa-

belle, ou son mari , le très fâcheux
et assez méprisable Berrichon. Or
cette lettre du 28 octobre 1891, Isa-
belle, en l'écrivant à sa mère,
n'avait aucune idée qu'elle devien-
drait jamais publique. Quelqu 'un ,
qui me l'a raconté, et dont je ne
saurais mettre en doute la parole,
a tenu entre ses mains cette vieille
lettre , avec son enveloppe et son
timbre muni du cachet postal. Il l'a
recopiée d'un bout à l'autre, à Ro-
che, le 3 juillet 1912, inédite, se-
crète encore. Isabelle jugeait cette
lettre à sa mère trop intime, trop
sacrée pour être divulguée jamais ,
telle quelle. Claudel obtint seule-
ment d'Isabelle qu'elle l'autorisât à
en publier quelques fragments
dans la préface qu'il préparait
pour l'édition nouvelle, au Mer-
cure, des Oeuvres d'Arthur Rim-
baud. La lettre entière ne vit le
jour , en librairie, qu'en 1921, dans
les Reliques d'Isabelle.

On répète assez volontiers que
Rimbaud s'est converti in extremis
et dans le coma de ses heures ulti-
mes, qu'il a subi les derniers sacre-
ments sans trop savoir où il en
était. Mais les propos d'Arthur,
lorsque, le 25 octobre il apprend à
sa sœur qu'il la rejoint dans sa foi,
sont tout autre chose qu'un balbu-
tiement. Or , c'est le 10 novembre
au matin qu'il est mort. Seize
jours , par conséquent , non point
quelques heures mais seize jours
se sont écoulés entre le moment où
Rimbaud a demandé, et accueilli,
l'aumônier Chaulier, et l'instant
où sa vie s'est éteinte ; seize jours
pendant lesquels il a réclamé la
communion - qu 'on ne lui donna
point à cause de ses spasmes de la
gorge et par crainte d'une «profa-
nation involontaire»; seize jours
au cours desquels, après sa confes-
sion du 25 octobre, Rimbaud se
confessa une seconde fois, l'ayant
expressément demandé.

Oui certes, Claudel triomphe,
trop heureux d'annexer finalement
Rimbaud à son option personnelle.
Je ne suis pas sûr (je crois même
percevoir des indices négatifs) que
Rimbaud ait gardé sa lucidité jus-
qu'au 10 novembre. On meurt
comme on peut. Le secret des
quinze derniers jours de Rimbaud
n'appartint qu'à lui seul.

H. G.

RIMBAUD - On meurt comme on peut. M

La contre-
perestroïka

MÉDIASCOPIE

(...) La perestroïka de la société
soviétique, loin de l'assainir et de
la régénérer, l'a rendue plus ma-
lade encore (...). L'Occident , dans
son désir de voir l'Union soviéti-
que déstabilisée et ruinée, a salué
avec un enthousiasme délirant
cette évolution des choses, fabri-
quant de toutes pièces à ce pygmée
politique qu'est Gorbatchev une
réputation de grand réformateur
du siècle (...).

Formellement, Gorbatchev dis-
pose, par le système présidentiel ,
d'un fantastique appareil de super-
pouvoir, il jouit de possibilités ex-
ceptionnelles et nourrit des ambi-
tions que Staline lui-même eût pu
lui envier. Mais cela n'est qu'appa-
rent, car le pays, le peuple, les vi-
sées ne sont plus les mêmes que du
temps de Staline. Si les réformes
gorbatchéviennes ne sont qu'une
imitation des modèles occidentaux,

Gorbatchev n'est qu'une pâle copie
de grand réformateur et de dicta-
teur.

La direction gorbatchévienne se
voit désormais contrainte, pour
sortir de la crise, de restaurer la
société soviétique en tant que so-
ciété communiste, telle qu'elle
s'est constituée sous Staline,
Khrouchtchev et Brejnev. Telle est
la nature profonde du désir de con-
tre-perestroïka qui s'est emparé du
pays, et de la politique du même
nom qui commence à être - discrè-
tement - menée.

Il est à présent impossible de
masquer l'échec des intentions les
plus positives de la perestroïka et
le triomphe de ses conséquences
les plus funestes. Il apparaît que,
pour donner aux masses des condi-
tions de vie plus ou moins suppor-
tables et rétablir un minimum
d'ordre social, la direction gorbat-
chévienne ne peut s'appuyer que
sur l'appareil du Parti, le KGB et
l'armée. Les forces «démocrati-
ques» suscitées par la perestroïka
ont montré leur caractère profon-

dément négatif et destructeur,
ainsi que leur complète indigence
sur le plan des idées. Du point de
vue politique, la contre-peres-
troïka implique donc la mise en
place d'un système de pouvoir ,
sorte d'hybride des modèles stali-
nien et brejnévien : stalinien par sa
forme et ses ambitions, brejnévien
par sa nature profonde et ses possi-
bilités réelles.

Gorbatchev ne justifie pas les es-
poirs de l'Occident : il n'a manifes-
tement pas l'intention de liquider
le communisme ni en URSS, ni
dans le monde. Même ses admira-
teurs de l'Ouest commencent à le
comprendre. D'ailleurs, en aurait-
il le désir sincère que la tâche se-
rait au-dessus de ses forces. Com-
ment pourrait-il être cet Hercule
anticommuniste, nettoyant les écu-
ries d'Augias de la planète du fu-
mier communiste, alors qu'il en
est lui-même une émanation, qu'il
en est partie intégrante ?

Alexandre Zinoviev
«L'Inf ormation immobilière»
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Session d'été:
sécurité
et asile

sous la loupe
L

a politique suisse en matière de
sécurité et la question de l'asile
figurent au centre de la session

d'été des Chambres qui commen-
cera dans une semaine. Les groupes
bourgeois approuvent le rapport
du Conseil fédéral sur la politique
de sécurité tout en souhaitant des
concepts plus détaillés ainsi qu'ils
l'ont indiqué samedi à l'issue des
séances qu'ils ont tenues pour pré-
parer la session.

Un débat sur la politique d'asile
s'est déclenché au sein du groupe
radical lors de l'examen du premier
supplément au budget 91 de la
Confédération. Les parlementaires
radicaux ont estimé que les 700
millions dépensés annuellement en
Suisse pour les réfugiés le seraient
mieux dans les pays de provenance
des requérants d'asile, en tant
qu'aide au développement.

Le groupe radical a jugé «bien
fonde» le rapport sur la politique
de sécurité et s'est félicité de la
hauteur de vue qui a présidé à sa
conception. Il est par ailleurs d'avis
que la solution actuellement trouvée
pour la loi sur la protection des
données lie les médias tout en leur
garantissant la liberté dont ils ont
besoin. Les radicaux veulent qu'une
loi entre en vigueur dans cinq ans au
plus afin de régler les problèmes de
la lutte contre le terrorisme, de l'es-
pionnage, de l'extrémisme violent et
du crime organisé et afin de sauve-
garder les relations de droit interna-
tional de la Suisse et son indépen-
dance. Le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz a souligné les suc-
cès de la délégation suisse lors des
négociations sur l'EEE, en ce qui con-
cerne surtout la création d'une Cour
indépendante et le droit de veto à
l'intérieur des pays de l'AELE ainsi
que le maintien de la limite des 28
tonnes.

Le groupe PDC s'est surtout pen-
ché sur le rapport du Conseil fédéral
sur la politique de sécurité. Il admet
la validité du concept militaire pro-
posé mais attend une réflexion plus
élargie, tenant compte d'autres for-
mes de sécurités non militaires, no-
tamment dans le domaine des mou-
vements migratoires mondiaux.

Le conseiller fédéral Arnold Koller
a affirmé sa volonté de ralentir la
progression actuelle des demandes
d'asile en abaissant les délais de
traitement des dossiers et en prolon-
geant la durée de l'interdiction de
travail pour les demandeurs d'asile.

Le groupe de l'Union démocrati-
que du centre (UDC) a lui aussi ap-
prouvé dans ses traits principaux le
rapport sur la sécurité tout en de-
mandant que l'on travaille à élabo-
rer rapidement une nouvelle concep-
tion de la défense afin de fixer
concrètement le mandat et les
moyens de l'armée. Sa tâche la plus
importante consiste toujours à empê-
cher la guerre. L'aide en cas de
catastrophe et la contribution au
maintien de la paix sont pour l'UDC
comme pour le PRD des tâches se-
condaires de l'armée, /ap

En route pour Bruxelles
CONGRÈS LIBÉRAL / Un oui unanime à l 'Europe

De Bâle:
Pierre-Alexandre Joye

L

e Conseil fédéral devrait dire non
à l'«Alleingang», oui à l'Espace
économique européen (EEE) et pré-

parer une éventuelle adhésion à la
Communauté économique (CE): les libé-
raux suisses, réunis samedi en congrès
à Bâle, ont résolument mis le cap sur
Bruxelles. En adoptant à l'unanimité
une double résolution, le Parti libéral
suisse invite les autorités fédérales à
franchir enfin le pas européen. Pas
question toutefois, selon les libéraux,
de jeter aux orties les principes de
démocratie, de fédéralisme, de sécuri-
té et de neutralité qui, moyennant
quelques ajustements, gardent toute
leur pertinence dans le processus de
construction européenne.

En un peu moins de trois heures de
congrès, les libéraux suisses ont décidé
de tordre définitivement le cou à
l'image d'une Suisse repliée sur elle-
même et assistant, sans y prendre une
part active, à la construction de l'Eu-
rope. Pourtant, si la Suisse veut se sentir
à l'aise dans une Europe supranatio-
nale, elle devra savoir quelle Europe
elle veut; or, a souligné d'emblée le

Vaudois Claude Bonnard, président du
parti, anous ne saurons pas quelle Eu-
rope nous voulons avant d'avoir défini
les valeurs fondamentales auxquelles
nous croyons ». Un groupe de travail,
présidé par le conseiller d'Etat gene-
vois Olivier Vodoz, s'est attelé à la
tâche et a livré au congrès le résultat
de ses travaux sur quatre principes
clés: le fédéralisme, la démocratie, la
neutralité et la sécurité.

Dans le sens de l'histoire
Pour Olivier Vodoz, le fédéralisme à

la sauce helvétique devrait constituer
la clé de voûte de toute construction
européenne où chacun pourrait tenir sa
place dans le tout sans risque d'être
satellisé. Mêlant deux citations de Vic-
tor Hugo et de Denis de Rougemont,
Olivier Vodoz a affirmé: ((La Suisse
aura le dernier mot; encore faudra- t-il
qu'elle veuille le dire!»

Certes, l'intégration européenne exi-
gera certains sacrifices dans le do-
maine des droits politiques. Toutefois, a
rappelé le conseilller national neucha-
telois Jean Guinand en lisant le rap-
port du groupe de travail, les Suisses
auraient tout intérêt à se souvenir de
ceux qui, en 1 848, ont jeté les bases
de la Confédération moderne: (dis dé-
couvriront alors une Suisse dynamique
et entreprenante, créant un marché ,
commun de 22 cantons par la suppres-
sion des entraves à la circulation des
marchandises (...) et par la proclama-
tion du droit d'établissement des ci-

toyens des cantons dans toute la
Suisse». Bref, les conséquences de l'in-
tégration devront se faire en tenant
compte du présent, du futur mais aussi
de l'hisoire. Et si une certaine limitation
du droit de référendum et d'initiative
devait être une des conditions d'inté-
gration, il n'y aurait pas de quoi dra-
matiser.

Selon Jean Guinand, la Suisse pour-
rait même se battre pour que soient
introduits, au niveau européen, de tels
droits populaires. Et de souhaiter, en
guise de conclusion, que les Suisses
puissent faire le même saut aujourd'hui
que celui qu'effectuèrent, il y a près de
150 ans, leurs ancêtres: ((Sinon, conti-
nuons à voter sur la largeur des ca-
mions...».

De même, le principe de neutralité
armée garde toute sa valeur, a relevé
le conseiller national vaudois Jean-
François Leuba, du moins tant que la
Suisse ne fait pas partie de la CE. En
effet, même si l'Occident ne vit plus
sous la menace immédiate de l'URSS,
l'avenir demeure incertain et Mikhaïl
Gorbatchev continue d'armer son pays.
Aussi, a relevé Jean-François Leuba, la
Suisse doit pouvoir être capable d'as-
sumer sa part de défense; ((Autrement,
nos partenaires pourraient nous le faire
payer très cher!» Certes, en cas
d'adhésion à la CE, la neutralité de-
vrait être aménagée. Mais cela ne sau-
rait être une condition suffisante à une
tentation isolationniste: la neutralité ne
doit pas être perçue comme un refus

égoïste de s'engager et de prendre ses
responsabilités.

Où sont les libertés?
Pour les libéraux, la Suisse n'aurait

rien à perdre, dans le domaine des
libertés, à rendre des comptes à
Bruxelles plutôt qu'à Berne, a argu-
menté le conseilller aux Etats vaudois
Hubert Reymond: ((En tant que libéral,
je  préférerais, aujourd'hui déjà, dépen-
dre de Bruxelles plutôt que de Berne,
car, depuis 20 ans, on n'a guère prati-
qué de politique libérale à Berne!».

Certes, quelques voix se sont élevées
pour mettre en garde contre la ten-
dance centralisatrice affichée dans cer-
tains milieux européens. Ainsi, le
conseiller national bâlois Martin Burk-
hardt a relevé la nette filiation qu'on
peut déceler entre le centralisme à la
Louis XIV et l'esprit Mitterrand. Mais les
libéraux suisses, encore confortés par
les propos de Franz Blankart, secré-
taire d'Etat aux affaires économiques
extérieures (voir encadré), ont décidé
à l'unanimité d'adopter les deux réso-
lutions préparées par le bureau du
parti. Conclusion du traité sur l'EEE,
préparation de l'adhésion à la CE, dé-
finition d'une nouvelle politique de sé-
curité et de neutralité: on disait jadis
que le Suisse trayait sa vache et vivait
en paix; les libéraux ont décidé d'évi-
ter qu'on puisse dire, en plus, que tous
deux se contentent de voir passer le
train européen...

0 P.-A. Jo

((Jetons-nous
enfin à l'eau!»

E

n guise de dessert, les libéraux
suisses ont pu goûter les pro-
pos tenus par le Bâlois Franz

Blankart, secrétaire d'Etat aux af-
faires économiques extérieures,
venu en voisin. En voici quelques
échantillons, qui ont fait les délices
d'une assistance tout acquise aux
thèses de l'orateur.

— L'environnement international
actuel est certes difficile, mais il
représente un formidable défi pour
un pays qui ne craindra pas de
tester ses valeurs et ses aspirations.

O EEE-CE: - Pour l'amour du
ciel, ayons une fois le courage,
après avoir appris à nager sur no-
tre lit, de sauter, pour un petit mo-
ment, dans l'eau!(...) Nous sommes
des solitaires qui avons désappris à
assumer notre solitude et nous
avons des difficultés à admettre
que c'est la Suisse qui se rapproche
de la Communauté et non pas l'in-
verse; (...) et nous devons bien ad-
mettre que la formidable rigidité
de notre système a été source d'ir-
ritation à l'étranger. Le Conseil fé-
déral est entré dans cette négocia-
tion sans illusion et avec un scepti-
cisme créatif, mais avec des ambi-
tions élevées. (...) L 'EEE amènera de
l'air dans notre pays, déréglemen-
tera nos structures économiques fi-
gées, nous rendra compétition et
compétitivité et surtout ouvrira les
frontières.

% Economie: — Même s 'il y a
des risques, nous devons assurer à
nos opérateurs économiques le
champ de liberté qui leur est néces-
saire. Si nous écrasons notre écono-
mie de réglementation, nous étouf-
ferons aussi notre capacité de nous
affirmer en tant que nation indé-
pendante. (...) Ce n'est qu'à cette
condition que la Communauté nous
considérera comme un partenaire
auquel il vaut la peine de faire des
concessions sur une base de réci-
procité.

0) « Alleingang»: — Ce serait
aller contre le sens de l'histoire. (...)
Ayons une approche cosmopolite
de l'Europe, ayons une approche
européenne du monde. Et enfin,
gardons la tête froide, notre calme
et notre confiance en nous-mêmes:
cela nous permettra de prendre
des risques avec optimisme au lieu
de les subir avec pessimisme. Les
nerfs sont des ustensiles petit-bour-
geois: quand on n 'en a pas, on ne
peut pas les perdre! /paj

«Nous avons tout à gagner»
Le conseiller national neuchatelois

Jean Guinand portait un jugement
très positif sur les résultats du congrès.
Il s'en est expliqué à «L'Express».

— Cela faisait longtemps que je
souhaitais que les libéraux montrent
la voie à suivre dans le domaine euro-
péen. Nous étions restés discrets par
égard pour le Conseil fédéral; mais je
crois que nos résolutions viennent au
bon moment.

— La première résolution adop-
tée entend maintenir la double ga-
rantie des Etats et des personnes.
Or, on voit actuellement émerger de
plus en plus, dans les faits, une
Europe des régions. Quel rôle de-
vront jouer les régions?

— Les régions ne devront jamais se
substituer aux Etats. Les développe-
ments régionaux sont à favoriser, mais
le régionalisme devrait être l'équiva-
lent des concordats intercantonaux. En
revanche, je pense que nous avons
raison d'insister sur le fait que le fédé-
ralisme devra compenser certains dé-
ficits parlementaires. Je pense qu'on
s'acheminera, au niveau européen, à
un bicamérisme assez proche du sys-
tème suisse.

— On a beaucoup parlé de la
Constitution de 1848 et de l'esprit
novateur qui a présidé à son appli-
cation. A l'époque, il avait fallu
vaincre de nombreuses résistan-
ces...

— ie conservatisme a toujours cons-
titué un oreiller de paresse parce qu'il
ne considère que les risques à court
terme. Or, aujourd'hui, il importe de
voir beaucoup plus loin. Je ne vou-
drais pas que les générations à venir
puissent nous reprocher d'avoir voulu,
par égoïsme, conserver une acquis
confortable par simple crainte du ris-
quel

— Que dites-vous à ceux qui
craignent la volonté centraliste de
certains milieux bruxellois?

— C'est bien pour cela que la
Suisse a intérêt à faire partie de la
Communauté européenne! Ceux qui
redoutent le jacobinisme oublient que
les petits pays auront un rôle détermi-
nant à jouer; n'oublions pas que la

JEAN GUINAND - «Il faut que les Suisses comprennent qu 'ils ont tout à
gagner à prendre le train européen.» £-

CEE a été créée, à l'origine, pour
réconcilier la France et l'Allemagne. Et

¦ maintenant que ces deux pays ont
((trouvé leurs marques», les petits
pays, s 'ils s 'entendent, pourront consti-
tuer un excellent contre-poids.

— N'est-ce pas accorder un rôle
exagéré à notre pays ?

— // est clair que nous ne devrons
pas nous poser en donneur de leçons.

Mais je  suis persuadé que nous pour-
rons non pas constituer un modèle,
mais faire bénéficier l'Europe de notre
expérience. Toutefois, l'essentiel est
de ne pas précipiter les choses; il faut
que les Suisses comprennent qu 'ils ont
tout à gagner à prendre le train
européen. C'est le sens profond des
résolutions adoptées aujourd'hui./ 'paj

% Courrier A et B:
suppression envisagée Page 5

# Municipales en Espagne:
la guerre des villes Page 9

ETHIOPIE - Alors
qu 'Israël évacuait
les juifs éthiopiens
(photo), les rebelles
ont remporté de
nouvelles victoires.
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Nos pilotes de rallye apprécient
aussi sa beauté, parfaite

pour la photo des vainqueurs.
Pour être victorieuse, une voiture de Autant de perfection mène forcément à la nant notamment: spoiler avant et aileron

sport doit fonctionner à la perfection. Comme victoire. arrière, jupes latérales, jantes en alliage léger

la Celica Turbo 4 WD 16 V, version de pointe A cette technique perfectionnée s'ajoute 6,5 JJ x 15", pneus à carcasse d'acier 215/50

de la série Celica. un équipement sport ultra-comp let, compre- VR 15, siège de conduite sport à multip les

Impossible de décrire la sensation que —— —-———————————— réglages et chaîne haute-fidélité à 10 haut-par-

procure le moteur hautes performances de UNE LIGNE PARFAITE EN DEUX leurs, le tout à un prix défiant toute concur-

204 ch de la Celica Turbo 4 WD 16 V et la V E R S I O N S .  rence, A.B.S. compris. La Celica Turbo 4 WD

suprématie de cette voiture, même à 230 km/h. Celica Turbo 4 WD 16 V: 1998 cm3 • 16 V est parfaite sur toute la ligne.

Question performances , sobriété, agrément 150 kW (204 ch) • fr. 46 000.-. Celica 2,0 GTi , ,,,,
TïK»____________ ^̂  * ^ ÂHl___H___H_i_n______k___. *̂vSh-____

de conduite et élégance , la Celica Turbo (petite illustr.) : 1998 cm 3 • 115 kW (156 ch) • de ___SS__B__É____MM yw*»«»H!iS_»->-o • l * * * w --*. -i v44__________________________________________^^^^^^^^^H_l______ _̂_-

4 WD 16 V est tout simp lement incomparable. 0 à 100 km/h en 8,4 s « pointe de 220 km/h • & . HnS j ^"^^  s«̂
Pas étonnant, puisque Toyota a réuni en elle 8,21 d'essence aux 100 km (en circulation mixte, ^̂ ^J ^n

le summum actuel de la technique: moteur selon OEV-1) • jantes en alliage léger • lève- 

multisoupapes, turbocompresseur à échan- glace électriques • chaîne haute-fidélité • etc. LA P E R F E C T I O N  A U T OM O B I L E

geur thermique, transmission intégrale per- • fr. 31 790.-. • Garantie totale de 3 ans ou 

manente à viscocoupleur, freinage A.B.S. et 100 000 km • 6 ans de garantie contre la cor- _.. _

<<5>> TrwrvrAtrain de roulement sport, à suspension par rosion perforante. v f̂i  ̂ --

doubles bras transversaux et barres antiroulis. Toyota Leasing : téléphone 01 495 2 495. L E  N ° 1  J A P O N A I S
11925-10

1 ' ' r TOYOTA SA, 574S SAFENWIL , 062-999 311 >



Asile: le PSS
veut accélérer
la procédure

Slour sortir la politique d'asile de
P l'impasse actuelle, les socialistes

Si proposent notamment d'accélérer
la procédure, de reconnaître aux Ta-
mouls et aux Kurdes la qualité de réfu-
giés de la violence et d'instituer une
instance indépendante de recours. Le
comité central du Parti socialiste suisse
(PSS), réuni samedi à Berne, a adopté
à l'unanimité plusieurs thèses sur la po-
litique d'asile allant dans ce sens.

Une année après l'entrée en vigueur
de la nouvelle loi sur l'asile, le bilan est
décevant selon les socialistes. L'Office
fédéral des réfugiés traite les deman-
des de façon bureaucratique et les fait
traîner en longueur. Les services de
Peter Arbenz ont plutôt mis l'accent sur
les éléments répressifs du nouveau
droit. La condition centrale posée par
les socialistes, soit l'instauration d'une
instance de recours indépendante, n'a
pas été remplie, a expliqué à l'issue de
ia séance le secrétaire central André
Daguet.

Pour le PSS, il est impératif d'infor-
mer mieux la population complètement
désécurisée. Autre priorité absolue,
l'accélération de la procédure qui ne
devrait pas prendre, en règle géné-
rale, plus de six mois, /ap

¦ 700me EN QUESTIONS - La so-
lution à la question qui figure en page
40 est B. Sur nos autoroutes, la vitesse
est limitée à 120 km/h. Et sur les -
autres routes, en dehors des localités,
à 80 km/h. Le peuple a refusé, en
1 990, que les limitations passent res-
pectivement à 130 km/h — sur les
autoroutes — et à 100 km/h — sur
les autres routes. / _E-

¦ VACHE FOLLE - La maladie de
la «vache folle» a fait sa cinquième
victime en Suisse. Une vache de
cinq ans et demi atteinte d'encépha-
lopathie a dû être abattue à Heimis-
wil, dans le canton de Berne, a ré-
vélé l'hebdomadaire «Sonntags-
Blick». Selon le directeur de l'Office
vétérinaire fédéral Peter Ganer,
l'épizootie n'a pas encore atteint
son point culminant en Suisse, /ats

¦ CROATES - Plus de 2000 Croa-
tes ont manifesté samedi à Berne con-
tre la «politique de répression serbe»
dans leur patrie ainsi que pour une
Croatie «libre et souveraine». Brandi-
sant des drapeaux de leur pays, les
manifestants ont défilé pacifiquement.
Quelque 60.000 Croates vivent ac-
tuellement en Suisse, selon la Commis-
sion de coordination des associations
croates, /ats

¦ JOURNALISME - L'Union
suisse des journalistes (USJ) a lancé
samedi un appel à toutes les fem-
mes employées dans les médias,
afin qu'elles participent à la grève
nationale des femmes du 14 juin.
Quant à leurs collègues masculins,
ils sont invités à se montrer solidai-
res en soutenant l'action des fem-
mes, /ats

¦ MANIFESTATION - Plus de
30.000 chrétiens se sont réunis hier à
Berne à l'occasion du «Jour du
Christ», l'une des six manifestations
d'envergure nationale réunies sous
l'appellation «Credo 91 » et organi-
sées dans le cadre du 700me anniver-
saire de la Confédération. Pendant la
journée, quelque 500.000. francs ont
été recueillis pour venir en aide aux
toxicomanes à Berne et aux enfants
de Manille (Philippines), ont indiqué
les organisateurs, /ats

Courrier à deux vitesses en sursis

ériirmsSUISSE 
POSTE/ les PU n'ont pas atteint leurs objectifs avec le courrier A

C

'̂ ela ne va pas très fort pour le
courrier A des PTT à tel point que

: j  la régie envisage de revenir à un
tarif unique pour les clients individuels.
C'est du moins l'une des trois variantes
à l'étude ainsi que l'a indiqué hier sur
les ondes de la Radio romande Jean-
Noël Rey, le nouveau directeur général
des PTT. La suppression du courrier A et
B dépendra des résultats d'un contrôle
de qualité — qui devraient tomber
cette semaine — et d'une étude de
marché effectuée en juin.

Introduit le 1er février dernier, le
courrier à deux vitesses des PTT n'a
toujours pas trouvé sa vitesse de croi-
sière. Un premier contrôle de qualité
effectué en avril par la régie a révélé
que le courrier B, à 50 centimes, mar-
chait bien. Par contre, les PTT n'ont pas
atteint leurs objectifs avec le courrier A.
Jean-Noël Rey a indiqué en effet que
neuf lettres sur 100 affranchies à 80

centimes n'arrivaient pas le lendemain
du jour où elles ont été postées comme
le promettent pourtant les PTT.

Nous avons pris des mesures internes
pour que les résultats d'un second test,
entrepris en mai et dont les résultats
devraient être connus avant la fin du
mois, soient meilleurs et que nous puis-
sions respecter notre offre de presta-
tion et tenir nos promesses, a expliqué
Jean-Noël Rey, invité de «Tribune de
Première».

Le directeur général des PTT cons-
tate que les clients individuels ne sont
pas très contents du courrier à deux
vitesses alors que les gros clients, de
l'économie, eux, sont satisfaits. Actuel-
lement, 15 % des lettres sont envoyées
en courrier A alors que les PTT en
attendaient 25 %. «Nos objectifs fi-
nanciers ne seront donc pas atteints»,
a ajouté Jean-Noël Rey.

Va-t-on alors supprimer le courrier A
et B? Cela dépendra des résultats du
second contrôle de qualité, résultats
qui seront connus à fin mai, répond
Jean-Noël Rey qui travaille sur trois
variantes. La première consiste à intro-
duire un contrôle de qualité institution-
nalisé. La seconde consiste à prendre
les mesures qui s'imposent — une se-
conde distribution dans les cas extrê-
mes — afin que la poste A soit distri-
buée dans les délais impartis. La troi-
sième variante prévoit de maintenir la
différence entre envois isolés et envois
en gros tout en supprimant la diffé-
rence entre courriers A et B pour le
client individuel de sorte qu'il n'y aurait
plus qu'un tarif. La décision finale dé-
pendra du résultat du second test ainsi
que d'une étude de marché que les PTT
entreprendront de toute façon au mois
de juin, /ap

Lucerne fait la fête au chant
EN CHŒUR - Près de 19.000 chan-
teurs et chanteuses appartenant à
550 chœurs se sont retrouvés dans le
canton de Lucerne pour la 2me Fête
nationale de chant qui s 'est déroulée
samedi et hier. C'est le conseiller fé-
déral Otto Stich qui a prononcé le
discours de clôture de la manifesta-
tion, laquelle était organisée dans le
cadre de la Fête des quatre cultures
du 700me anniversaire de la Confé-
dération.

Jamais autant de chanteurs et
chanteuses ne s 'étaient réunis en
aussi grand nombre jusqu'à présent,
a déclaré le chef du Département
fédéral des finances Otto Stich, après
avoir transmis les salutations du
Conseil fédéral.

Les chœurs sont le reflet nécessaire
de la vie communautaire dans une
démocratie directe, a encore indiqué
O. Stich. A gauche de la photo, vous
pouvez apprécier les costumes de
l'Aurore du Landeron (NE) et à droite
l'Alpée de Lausanne. asi
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COFFRES-FORTS
Le plus grand choix de Suisse, occasions et neufs.
Toutes catégories d'assurances.
Prix sans concurrence. Demandez la liste.

FERNER COFFRES-FORTS,
2322 Le Crêt-du-Locle.
Tél. (039) 26 76 66. Fax (039) 26 58 09. i_s?s-io
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Maintenant ou jamais...
 ̂ JE \ Avec son impôt sur le chiffre d'affaires (ICHA), sa taxe occulte et son droit de timbre, la
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A quoi reconnaît -on un système
de porte-bagages parfait?
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Votre distributeur Opel le sait à coup sûr!
Y* £j£T\

s - iil̂ M'>Jl̂ ^\ ^n 'our ou ''aufre'vous auss' fransPorterez quelque chose sur le toit de votre Opel : une bicyclette, une planche à voile,
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: 
1 ^es s ŝ ou une suPei

^e commode antique, acquise au marché aux puces. Dans ce cas, ne choisissez pas n'importe quel

Ĵ ^IẐ ;(vy système 
de 

porte-bagages, mais optez en faveur du meilleur. Il est exactement adapté à votre Opel et peut facilement

^f être modifié en fonction des divers objets à transporter. Vous le trouverez chez votre distributeur Opel.
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Problème No 82 - Horizontalement:
1. Mets à base de viandes froides
désossées. 2. Sauce piquante. 3. Note.
Cheville ouvrière. Animal sans pattes.
4. Plante odorante. La nôtre est chré-
tienne. 5. La secrète en fait partie. Ce
qui a une réalité. 6. Lambine. Est noir
ou rouge. 7. Est vert ou noir. Ça remet
d'aplomb. 8. Pronom. Sans finesse. 9.
Sans réserve. .Sans fard. 10. Comme un
ermite. Peut être une folie.
Verticalement: 1. Des quantités de
feuilles. 2. Champ de courses. Plate-
forme fixée à un mât. 3. Article. Rivière
de France. Caché. 4. Réunit en grand
nombre. Tranchant. 5. Apparence sans
réalité. Le calmar en émet pour se
cacher. 6. Butée. Vache. 7. Pronom.
Bien de ce monde. 8. Plante potagère.
Se dresse près de Catane. 9. Ville des
Pays-Bas. Espèce de crampon. 1 0. Ri-
goureux. Linge de table.
Solution du No 81.- Horizontalement:
1. Enveloppé.- 2. Crois. Porc - 3. Hi.
Etat. Or. - 4. Igor. Vence. - 5. Meugle.
Lev.- 6. Béant. Di. - 7. Sol. Stases.- 8.
Tris. Ure.- 9. En. Ecrémée. - 10. Senties.
Us.
Verticalement: 1. Chimistes. - 2. Erige.
Orné. - 3. Nô. Oubli. - 4. Vierge. Set.-
5. Est. Las. Ci. - 6. Aventure. - 7. Opte.
Tares. - 8. Pô. NL. Sem.- 9. Procédé.
Eu.- 10. Ecrevisses.

¦ Le truc du jour:
Pour nettoyer des traces grisâtres

laissées par les doigts sur une porte
peinte en blanc, utilisez de la mie de
pain frais comme «gomme»./ ap

¦ A méditer:
Le mariage doit incessamment

combattre un monstre qui dévore
tout: l'habitude.

Honoré de Balzac
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URSS/ Grande première: des élections présidentielles au suffrage universel en Géorgie

m  ̂ onné largement favori, le chef na-
^m tionaliste Zviad Gamsakhourdia,

président «en exercice» de
Géorgie, s'acheminait hier soir vers une
large victoire à la première élection
présidentielle de l'histoire de cette ré-
publique, selon les premiers résultats
du scrutin.

A l'issue du dépouillement de 80%
des bulletins de vote, cet ancien prison-
nier politique de 52 ans semblait avoir
obtenu entre 70 et 90% des suffrages,
a précisé le président de la commission
électorale de Géorgie, Archil Tchira-
kadze.

A la fermeture des bureaux de vote
à 20h, quelque 5000 personnes se
sont rendues au stade de football de
Tbilissi pour célébrer le jour de l'indé-
pendance géorgienne par des chants
et des danses.

Z. Gamsakhourdia avait auparavant
déclaré que s'il était élu, sa première
décision serait d'obtenir la reconnais-
sance de la Géorgie indépendante. Il
prévoit ainsi de se rendre d'abord le
14 fuin au Parlement européen de
Strasbourg puis aux Etats-Unis où il
espère être reçu par le président Bush.
Les Géorgiens ont voté à 90% pour
l'indépendance le 31 mars dernier.

Ses opposants s'inquiètent du risque
de voir s'instaurer une dictature per-
sonnelle voire fascisante. ((Dès le matin
(d'auipurd'hui), la répression débutera
contre nous tous qui l'avons combattu»,
a estimé Valerian Advadze, un 'écono-

TBILISSI — Le vainqueur des élections, le nationaliste Zviad Gamsakhourdia.
ap

miste de 60 ans, l'un de ses principaux
opposants.

V. Advadze prédit même une révolu-
tion dans les six mois si Zviad Gamsak-
hourdia se laisse aller à l'autoritarisme
dont il a déjà fait preuve depuis qu'il
exerce le pouvoir. « Les gens sont aveu-
gles actuellement», a poursuivi V. Ad-

vadze. «Nous avons besoin d'un diri-
geant fort au niveau de la tête, pas au
niveau de la poigne».

Le parti de V. Gamsakhourdia, Ta-
ble ronde pour une Géorgie libre, est
majoritaire au Parlement depuis octo-
bre. Il a élu Z. Gamsakhourdia prési-
dent «en exercice» lorsque la Géorgie

a proclamé son indépendance en avril.
Le Parlement lui a donné le pouvoir de
déclarer la guerre, de dissoudre le
Parlement, d'accorder ou de retirer la
citoyenneté géorgienne et de gouver-
ner par décret.

Les députés ont aussi voté une loi
jeudi dernier interdisant pratiquement
toute critique ou insulte touchant à
«l'honneur et à la dignité» du prési-
dent. En cas de transgression, les pei-
nes prévues vont jusqu'à six années de
réclusion.

L'un de ses partisans, George Djana-
chia, un jeune de 21 ans rencontré hier
à la sortie d'un bureau de vote de
Tbilissi, pense qu'on peut ((lui faire con-
fiance» et que «c'est la personne dont
les Géorgiens ont besoin à l'heure ac-
tuelle. Il ne sera pas un dictateur. La
dictature c'est ce qu'on avait avant ».

Les bureaux de vote ont ouvert à 6 h
et devaient fermer à 20h (16h TU). Il
y a 3,7 millions d'électeurs dont les
deux tiers sont géorgiens. Dans les ré-
gions allogènes (Ossétie, Abkhazie), les
bulletins de vote sont rédigés dans la
langue locale. Il y a aussi d'importantes
minorités russe et arménienne.

A part Valerian Advadze, les adver-
saires de Zviad Gambsakhourdia sont
le chef du Front populaire, Nodar Na-
tadze, le chef du Parti communiste,
Jimmy Mikeladze, et le dirigeant de la
coalition Liberté, Irakli Chenghelaïa.
/ap

Les Géorgiens choisissent leur président

Les rebelles assiègent Addis-Abéba
ETHIOPIE/ Débandade de l'armée régulière à la veille du début des pourparlers de paix

m quelques heures de l'ouverture
J\ de leurs pourparlers aujourd'hui

i à Londres avec le gouvernement
éthiopien, les rebelles ont annoncé hier
soir qu'il avait pris l'aéroport interna-
tional d'Addis • Abéba ainsi qu'un
deuxième terrain d'aviation proche de
la capitale.

Cette information a été diffusée par
la radio clandestine du Front populaire
de libération de l'Erythrée. Plus d'une
heure auparavant, des tirs nourris d'ar-
mes à feu avaient été entendus dans la
ville, certains à proximité du palais
présidentiel.

Dans son message, la radio rebelle a
averti les appareils de toutes origines
de ne pas survoler ou atterrir sur l'aé-
roport d'Addis-Abéba.

L'aéroport international est situé à
environ sept kilomètres de la capitale.
L'autre aérodrome, que l'armée régu-
lière utilisaient pour ses hélicoptères et
ses avions de transport, se trouve
quant à lui près du quartier général
des forces armées, à l'est de la ville
assiégée.

Dans la journée, des diplomates en
poste à Addis Abeba avaient pour la
première fois signalé des combats à
l'est de la ville. Les rebelles de l'Eryth-
rée et du Tigré poursuivaient leur pro-
gression depuis le nord, l'ouest et le
sud-ouest de la capitale.

Alors que des pourparlers de paix
décisifs entre gouvernement et rebelles
éthiopiens doivent débuter aujourd'hui
à Londres, les rebelles ont marqué ce

week-end de nouveaux points sur le
terrain, contrôlant désormais presque
toute l'Ethiopie et sont aux portes de la
capitale Addis-Abéba. Des milliers de
soldats ainsi que des civils ont pris la
fuite hier vers les pays voisins.

Le FDRPE (Front démocratique révo-
lutionnaire du peuple éthiopien), coali-
tion de quatre mouvements rebelles,
dont les hommes encerclent Addis-
Abéba, s'est emparé samedi de la
principale base aérienne du pays, à
Debre Zeit.

De son côté, le Front populaire de
libération de l'Erythrée (FPLE), allié du
FDRPE, a pris le contrôle du port d'As-
sab, sur la mer Rouge. Le gouverne-
ment a ainsi perdu son dernier port,

par où transite la majeure partie de
l'aide internationale destinée aux po-
pulations menacées par la famiane.
C'est en outre à Assab que se trouve la
seule raffinerie de pétrole du pays.
Des milliers de tonnes de vivres y sont
stockés pour les quelque 7,7 millions
d'Ethiopiens que la famine guette.

L'armée régulière, forte de 430.000
soldats avant les défaites de ces der-
nières semaines, semble pour sa part
proprement démoralisée. Près de
3000 soldats gouvernementaux et de
nombreux civils éthiopiens, fuyant As-
sab, ont franchi hier matin la frontière
djiboutîenne. Par ailleurs, les forces na-
vales éthiopiennes ont fui l'Ethiopie
pour se réfugier au Yémen, a indiqué
hier le ministre yéménite des Affaires
étrangères, Abdel al-Karim al-lriani,
qui a précisé que onze bateaux au
total, dont des frégates et des navires
lance-missiles, soit ((entre 3000 et
4000 marins», ont trouvé refuge au
port yéménite de Mukha, sur la mer
Rouge.

Plusieurs centaines d'étrangers ont
par ailleurs été évacués depuis samedi
d'Ethiopie. Le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) n'envisa-
geait pas pour sa part hier d'organiser
le départ des quelque 70 Suisses se
trouvant à Addis-Abéba. /afp-reuter-
ats-ap

Malaise dans
les banlieues
Nouvelle flambée-

de violence en France

DÉGÂTS - A Mantes-la-Jolie, hier
matin. af p

D

î|es incidents mettant aux prises
1 des groupes de jeunes, souvent

_îS d'origine immigrée, et la police
ont de nouveau éclaté dans la nuit de
samedi à hier dans des quartiers
«chauds» de banlieues françaises, où
le chômage et la formation progressive
de zones ghettos entretiennent une fiè-
vre quasi permanente.

A Mantes-la-Jolie (40.000 habitants,
région parisienne), un groupe de 150
à 200 jeunes gens, selon des sources
officielles, ont affronté la police durant
une partie de la nuit. Grossissant au fur
et à mesure de l'arrivée des renforts,
les jeunes, répartis par groupes de 30
à 40, très mobiles, parfois munis de
cocktails Molotov, ont pillé des maga-
sins et attaqué des véhicules. Trois poli-
ciers ont été légèrement blessés et six
jeunes Français d'origine maghrébine
ont été arrêtés, selon la préfecture.
Une bijouterie, dont le rideau de fer a
été défoncé à l'aide d'une voiture, a
été pillée.

A Toulouse, dans le quartier de la
Faourette, à forte population immi-
grée, un groupe de jeunes gens, de 1 2
à 1 8 ans, furieux de ne pas avoir été
admis à un concert de musique rap, a
invectivé des passants, jeté des projec-
tiles sur des voitures et molesté une
jeune femme dans une cabine télépho-
nique jusqu'à ce que l'arrivée de la
police rétablisse le calme.

Des incidents s'étaient déjà produits
récemment dans ce même quartier de
Toulouse entre communautés turque et
maghrébine, faisant plusieurs blessés
légers, /ap

Les millions de l'opération Salomon
Quelque 14.400 des 16.000 juifs

qui vivaient encore en Ethiopie ont été
évacués vendredi et samedi vers Is-
raël, à l'issue d'un gigantesque pont
aérien d'une trentaine d'heures, orga-
nisé entre Addis-Abéba et Tel-Aviv. Le
ministre israélien de l'Intégration, Yitz-
hak Peretz, a déclaré hier que ces
nouveaux arrivants seront installés
«uniquement» en territoire israélien.

Quarante appareils, 25 Boeing et
15 Hercules, ont participé au pont

aérien, le plus important jamais orga-
nisé en un laps de temps aussi court.
Une censure avait été imposée en
Israël durant l'opération, baptisée
«Salomon», et menée par l'armée
israélienne et l'Agence juive (orga-
nisme para-gouvernemental).

L'opération a coûté 127 millions de
dollars — sept millions pour les vols
proprement dits, et 120 millions pour
leur intégration en Israël — , selon un
porte-parole de l'Agence juive. «Is-

raël a en outre versé une somme de
35 millions de dollars aux autorités
éthiopiennes pour faciliter l'opéra-
tion», a affirmé le colonel Ghissin,
porte-parole de l'armée israélienne.

Selon des sources proches de l'ar-
mée israélienne à Addis-Abéba, le
début du pont aérien a été d'ailleurs
retardé jusqu'à ce qu'Israël accepte
de verser les 35 millions de dollars
que réclamaient les autorités éthio-
piennes, /afp-reuter

Week-end meurtrier
en Afrique du Sud

C

inq Noirs ont été tués samedi en
Afrique du Sud, portant à 13
morts le bilan établi par la police

sur la violence politique durant le
week-end.

A Soweto, la grande cité noire aux
portes de Johannesbourg, un homme a
été tué à coups de hache, un autre a
succombé au ((supplice du collier» (un
pneu enflammé passé autour du cou) et
deux autres ont été tués par balles. Un
cinquième Noir a été mortellement poi-
gnardé à Nkulu, dans la province du
Natal, a rapporté la police.

Vendredi soir, sept Noirs avaient
péri mitraillés ou poignardés devant un
bar du secteur de Pimville, à Soweto.
Un huitième avait ensuite été tué par la
police arrivée sur les lieux. Les habi-
tants du quartier rendent les militants
du mouvement zoulou conservateur In-
katha, opposé au Congrès national
africain (ANC) de Nelson Mandela,
responsables de cette attaque, /reuter

Fidel Castro salue ses héros
ANGOLA/ Les derniers soldats cubains quittent le pays

m e colonel Samuel Rodiles, chef de
yî la mission militaire en Angola, a

Î été samedi en fin de matinée le
dernier soldat cubain à quitter l'An-
gola, mettant fin à une présence qui
avait débuté en octobre 1 975.

Tous les membres du gouvernement
et les principaux responsables militai-
res angolais étaient présents à l'aéro-
port pour le départ du dernier appa-
reil cubain, un llyouchine 62 de la com-
pagnie nationale. Cet avion avait été
précédé par 6 autres appareils, cu-
bains et angolais, qui ont quitté
Luanda vendredi soir et samedi. Les
derniers soldats rapatriés ont été ac-
cueillis à La Havane par Fidel Castro
en personne, qui les a salués comme
des héros.

Selon le général Pericles Ferreira
Gomes, qui dirige l'UNAVEM, la com-
mission des Nations Unies chargée de
la vérification de ce retrait conformé-

ment aux accords signés en 1988 à
New York, 1098 militaires cubains ont
quitté l'Angola entre vendredi et sa-
medi.

Ces départs, qui auraient dû selon
l'accord s'étaler encore pendant plus
d'un mois, ont été soudain accélérés à
la suite d'un accord entre les gouverne-
ments angolais et cubain, apprend-on
de source angolaise. Pendant toute la
semaine, d'énormes remorques ont tra-
versé la ville pour embarquer à bord
de cargos soviétiques le matériel lourd
(chars, avions) remporté par les Cu-
bains. Un monument célébrant l'aide
militaire de Cuba à la République
d'Angola a été inauguré en présence
du chef de l'Etat en plein centre de la
ville.

Cette assistance, qui avait débuté en
octobre 1 975, avant même la déclara-
tion portugaise d'indépendance, faisait
suite à un appel du Mouvement popu-

laire de libération de l'Angola (MPLA)
après une intervention sud-africaine au
sud du pays, rappelle-t-on.

Atteignant jusqu'à 50.000 hommes,
le contingent cubain, auquel s'étaient
joints des conseillers soviétiques, est-
allemands et nordcoréens, a participé
aux combats de la guerre civile contre
les rebelles de l'Union nationale pour
l'indépendance totale de l'Angola
(UNITA), aidés par l'Afrique du sud et
les Etats-Unis.

Ces combats, qui auraient fait plus
de 100.000 morts, ont cessé depuis la
signature d'un cessez-le-feu le 15 mai
dernier à Lisbonne. Un accord de paix
doit être signé le 31 mai à Lisbonne
entre Eduardo dos Santos et Savimbi.
Les pertes cubaines, de source officielle
confirmée à Luanda, ont été évaluées à
environ 2000 hommes dont les corps
ont déjà été rapatriés, /afp-reuter

Drame en
Thaïlande

Un avion autrichien
explose en vol avec

213 passagers à bord
Un avion de la compagnie au-

trichienne Lauda Air transportant
213 passagers a explosé en vol
hier soir au-dessus de la Thaï-
lande, a annoncé cette nuit la
police thaïlandaise.

Un officier de police, le com-
mandant Charan Palung, a an-
noncé que huit corps avaient été
retrouvés. Il n'a toutefois pu pré-
ciser combien de personnes
comptait l'équipage de l'avion
accidenté.

Selon lui, des témoins du
drame ont affirmé que l'appareil
de la compagnie créée par l'an-
cien champion autrichien de for-
mule-! Niki Lauda s'était trans-
formé en une immense boule de
feu avant de s'écraser dans la
province de Suphanburi, au nord-
ouest de Bangkok.

L'avion effectuait la liaison en-
tre Bangkok et Vienne quand il a
explosé, a-t-on appris auprès de
responsables de l'aéroport inter-
national Don Muang de Bangkok.
Inscrit sous le numéro de vol
NG004, il avait décollé hier soir à
destination de la capitale autri-
chienne. /ap



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
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5 à partir de Fr. 24650.- J

J Pierre-à-Mazel 11 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/21 21 11 J

B 
Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter , Addoz 64. ^̂ SSS S^. *)
Fleurier : Garage Autoplus, Claude Vaucher. Ê̂aTwJ !̂^vJmÈ) "i

¦J Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. ^̂ â£ â£^^
/ J

C Le Landeron : Garage F. Rollier. 25953-10 J

Iberia décolle désormais 4 x par jour. 2 x pour Madrid et 2 x pour Barcelone. Le .̂

matin, à midi et le soir. Avec des temps de transit minimum pour Valence ,

_£7 Alicante et les Baléares. Grâce au «Through-Check-in».
IBERIJkM
uNEAs AEREAS DE ESPAçA iOlé Iberia! Téléphone 022/715 02 40. w

I llJ.A.KRIEG
f IELECTRICITE TELEPHO NE

2523 Lignières 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 51 19 66 Tél. (038) 33 11 66
Fax (038) 51 42 19 Natel (077) 373757 ams-io

i

j [ JEANNE *
. Voyante-Médium

Réputation
' internationale.
I Voyance claire et
1 précise de votre avenir
2 professionnel,
; sentimental, etc.
_ Voyance sur photos.

¦ Tél. (038) 30 51 49.
3 Consultation
. ! par téléphone,

Discrétion assurée.
' . 26954-10 à

i Désormais , Iberia s 'envole 4 x par jour pour l'Espagne au départ de Genève. 
^̂

1 2 x vers Madrid et 2 x vers Barcelone. Selon votre préférence , vous choisirez 
^̂

¦ _£_7 le vol de midi ou celui du soir. iBuen v ia je !  r̂
1 LINEAS AEREAS DE ESPANA Télé p hone 022 /715  02 40. r

Cartomancie
Madame Mireille,
votre avenir par
les cartes,
Fr. 50.- la
séance.

Tél. (038) 47 24 06.
26951-10

Where to go?

SAUNA mixte
californien massage.
IFFB.
<p (021 ) 312 80 43.

51883-10

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

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

HP if' I l
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12594-10

EEXPRESS
[ fe regard au quotidien

Votre école pour votre avenir
# Secrétaire de direction
# Secrétaire, sténodactylographe/hôtesse d'accueil
# Secrétaire-comptable 5302010

Diplômes délivrés par la GEC
Groupement suisse des Ecoles da Commarce |

k 1 année de formation intensive - Rentrée : septembre 1991 
^

À

ïlMiMLBSMSàaWEkaaaaWt
Chaque jour, quatre décollages vers l'Espagne au départ de Genève. Deux pour 

 ̂ J

Madrid et deux pour Barcelone. L'itinéraire le plus rapide en direction de X . |

_ & l'Amérique Centrale et du Sud. Correspondances opti-

LINEAS AEREAS DE ESPANA maies. iBienvenidos a bordo! Tél. 022/715 02 40. W

Cède

bail centre ville
Loyer modéré, aménagé (mobilier ,
téléphone, photocopieuse, etc.).
Petite reprise justifiée.
tél. (022) 731 61 38. 28973-52

A REMETTRE à Neuchâtel

Salon
de coiffure

pour dames et messieurs,
de 7 places, bien agencé.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 77 40. 53202 52

9 lettres — Un oiseau échassier

Abusé - Agrume - Arche - Arsine - Atrophie - Bâche - Berne -
Bonjour - Brun - Candide - Carné - Cartonné - Certes - Cohorte
- Commenter - Critique - Dard - Digue - Dilater - Diorama -
Diphtongue - Donné - Ecrire - Endos - Etat - Grèbe - Grise -
Grogne - Invité - lode - Mendié - Moment - Nacre - Nage - Narine
- Nègre - Nerf - None - Nuage - Opilion - Opinion - Panier -
Paradis - Partir - Percement - Poète - Pommader - Quoique -
Refuge - Rentré - Requête - Rincer - Tartiner - Tarse - Tigre -
Tinter - Trinité.

Solution eh page -ffar*^*\f TELEVISION

Calvitie
Depuis un certain temps, des succès reten-
tissants remportés par

«101 Zhangguang»
suscitent un vif intérêt.

? Jusqu'ici aucune lotion capillaire n'a
remporté une distinction dans un salon
d'invention I
Le «101 Zhangguang» provenant de Chine
a remporté les plus grandes distinctions
dans trois salons d'inventions européens,
des médailles d'or à Bruxelles en 1987, â
Genève en 1988 et à Paris en 1989.
Diffusé en Suisse et en Europe par
SINOS BUSINESS PROMOTION
Case postale 55, 1211 Genève 28.
Tél. + 4122 (022) 734 69 41

" FAX + 4122 (022) 734 49 11. 26614-10

Nouveau: 4 vols par jour de Genève vers L'Espagne. Avec Iberia on peut désormais 
^̂

s 'envoler pour Barcelone à 10 h 35 du matin déjà! Et continuer en direction des

_____L _______^___k ____P_________________ F _¦ H _l ________ **_______ /_______ . ______ ! ___________ _____L *¦_¦ t _____. *"___¦ _______ *"_____^__B

àa\7 Baléares, de Valence et d'Alicante grâce à des corres-IBE/ilAM
LINEAS AEREAS DE ESPANA poiidances directes. iHasta luego! Tél. 022/715 02 40. r

SPORTS,
LOISIRS,
RENCONTRES
Le partenaire ;
de vos loisirs.
Téléphone
(024) 22 03 91.

75237-10 818150-10



Les trois secrets de Fatima

ffaiionsMONDE 
PORTUGAL/ Cinquantième voyage du pape Jean-Paul II

ÎI 
reize! Fétiche? Chiffre porte-bon-

I heur? Certains y croient. D'au-
tres pas. Le pape Jean-Paul II,

lui, a de bonnes raisons de penser
que le treize n'est pas un nombre
comme les autres...
¦ EN 74 ANS - 13 mai 1917 à

Fatima: la vierge apparaît à trois
petits bergers portugais : François, Jo
cinta et Lucia. Elle leur confie trois
secrets.

13 mai 1981 à Rome: juché sur sa
«papamobile» pas encore blindée, le
pape Jean-Paul II salue la foule venue
l'acclamer. Soudain il s'écroule. La
balle tirée par Ali Agça pénétrera
dans son abdomen, mais ne lui enlè-
vera pas la vie, comme l'avait pour-
tant prémédité le Kremlin, selon un
ancien haut responsable du KGB.

13 mai 1991 à Fatima: le Saint-
Père s'agenouille devant la vierge
dont la couronne est désormais sertie
de la balle utilisée dix ans plus tôt, et
remercie Marie non seulement de lui
avoir sauvé la vie, mais d'avoir ((gui-
dé les peuples de l'Est vers la li-
berté». Pour le pape, la deuxième
prophétie s'est accomplie...

¦ ENCORE VIVANTE - La pre-
mière, selon la seule survivante des
témoins de l'apparition 74 ans plus
tôt, Lucia Dos Santos, 84 ans, et reti-
rée dans un carmel près de Coimbra,
était l'annonce de la fin de la Pre-
mière Guerre mondiale, avec toutefois
un avertissement: si le monde ne se
convertit pas, un second conflit écla-
tera sous le règne de Pie XI. La vierge
ne s'était trompée que de quelques
mois, puisque la Seconde Guerre mon-
diale a débuté en 1939, sous Pie XII!

Le deuxième secret, révélé en
1942, annonçait la conversion de la
Russie, pays qui auparavant ((répan-
dra ses terreurs dans le monde, pro-
voquant des guerres et des persécu-
tions contre l'Eglise». Ce qui a fait
dire au pape, après l'effondrement
du communisme dans les pays de l'Est,
((qu'une chance sans précédent s'ou-

RECUEILLEMENT - Jean-Paul II à Fa-
tima. al p

vre maintenant sur le chemin des na-
tions avec la disparition de la division
des blocs sociaux basée sur des prin-
cipes idéologiques et socio-économi-
ques opposés».

Rédigée en 1940 par Lucia Dos
Santos que Jean-Paul II a déjà ren-
contré à deux reprises, la troisième
prophétie, toujours gardée secrète,
serait consacrée à la crise de la foi
dans l'Eglise, certains exégètes y dis-
cernant même l'avènement de l'Anté-
christ.

¦ LIEU DE PRÉDILECTION -
Comment, se demandait récemment
dans «Le Monde» Henri Tincq, un
pape hanté par la guerre, par
l'athéisme marxiste et l'indifférence
religieuse, ne serait-il pas tenté de
faire de Fatima son lieu de prédilec-
tion (il s'agissait de la deuxième visite
de Jean-Paul II après celle du 1 3 mai
1 982, alors que Paul VI y était déjà
venu en 1967)?

Mais pourquoi voir, comme certains

l'on fait, une provocation dans le re-
nouvellement de la condamnation par
Jean-Paul II des politiques antinatalis-
tes, de l'avortement et des attitudes
modernes qui «nient la vie, et même,
dans de nombreux cas, la sacrifient
dans le propre ventre de la mère»?

Ne faut-il pas considérer au con-
traire dans ces propos comme un pro-
longement de la réflexion contenue
dans la nouvelle encyclique «Centesi-
mus annus», où l'apparition du phéno-
mène de la consommation a inspiré au
pape les propos suivants (paragra-
phe 36): (((...) Si l'on se réfère à ses
instincts, et si l'on fait abstraction
d'une façon ou de l'autre de sa réalité
personnelle consciente et libre, cela
peut entraîner des habitudes de con-
sommation et des styles de vie objec-
tivement illégitimes et souvent préjudi-
ciables à sa santé physique et spiri-
tuelle»?

¦ L'HOMME ET ENCORE
L'HOMME - Jean-Paul II est certai-
nement le pape le plus opiniâtre à
défendre le dogme. Jamais sa vigi-
lance à la défense de la vie, à
l'écoute des plus déshérités et des
opprimés n'a été prise en défaut.

De la première à la dernière, toutes
les lignes de sa neuvième encyclique
partent d'un point central: l'homme,
sa personne et sa destinée.

Dans ces conditions, son cinquan-
tième voyage à l'étranger, dont il a
précisément voulu faire de Fatima
l'apothéose, est-il à considérer comme
autre chose qu'un acte de contrition,
un geste d'humilité envers une protec-
trice qui lui fait encore dire aujour-
d'hui que si il y a dix ans «une main
a tiré, une autre a guidé la balle»?

Il n'y a que les chrétiens prétendu-
ment progressistes, et qui croient re-
connaître dans le symbole de Fatima
un refuge contre la société moderne,
qui soutiendront le contraire.

0 Jacky Nussbaum

Les socialistes
se maintiennent

Elections municipales
et régionales en Espagne

L

je Parti socialiste ouvrier espagnol
I (PSOE, au pouvoir) a remporté les
I élections municipales et régionales

qui ont eu lieu hier en Espagne, mainte-
nant pratiquement son score des précé-
dentes élections locales de 1987
(37,2%), selon les premières estima-
tions rendues publiques par les radios
et les télévisions après la clôture des
bureaux de vote dans la soirée.

Cette double consultation a égale-
ment été marquée par une hausse sen-
sible des oppositions de droite et de
gauche. Le Parti populaire (PP, conser-
vateur), reste la deuxième force politi-
que espagnole et devrait nettement
améliorer son score de 1987 (20,3%
de voix). Izquierda Unida (IU, Gauche
unie, coalition groupée autour du parti
communiste) progresse par rapport à
1987 (6,9%).

Toujours d'après les radios et les
télévisions, le PP frôlerait la majorité
absolue à la mairie de Madrid, alors
que le PSOE conserverait celles de Bar-
celone — où se tiendront les Jeux
Olympiques en 1992 — et de Séville,
siège l'an prochain, de l'exposition uni-
verselle.

D'autre part, le Centre démocratique
social (CDS, presque 10% des voix en
1 987), dirigé par l'ancien président du
gouvernement Adolfo Suarez, a essuyé
un sérieux revers électoral. Dans de
nombreux cas, il n'obtiendrait pas de
représentants dans les municipalités et
parlements régionaux.

Plus de 30 millions d'Espagnols
étaient appelés à élire 66000
conseillers municipaux dans 8081 com-
munes et les parlements de 1 3 des 17
régions autonomes du pays. La journée
électorale s'est déroulée sans incident
sur un fond de conflit social marqué
par un arrêt de travail des cheminots
de la Renfe. Par ailleurs, des retards
de plus de 7 heures ont été enregistrés
sur 70 vols à l'aéroport de Madrid, la
compagnie Iberia n'ayant, semble-t-il,
pas prévu l'absence des employés, au-
torisés à s'absenter pendant quatre
heures pour aller voter, /afp

¦ SUCCESSION - Sans leader de-
puis l'assassinat de Rajiv Gandhi, le
Parti du Congrès (I) indien devrait se
tourner vers un vieil ami de la famille
— P.V. Narasimha Rao, 69 ans, de
l'Etat d'Andhra Pradesh — pour diri-
ger la formation pendant les législati-
ves le mois prochain, selon la presse
indienne d'hier, /ap

¦ EXTRADITION - Le Départe-
ment d'Etat américain a ordonné
l'extradition vers la Grèce du ban-
quier George Koskotas, au cœur du
scandale financier qui a provoqué
la chute du gouvernement Papan-
dreou en juin 1989, a déclaré sa-
medi un porte-parole, /reuter

¦ REMANIEMENT - Le président
sud-coréen, Roh Tae-woo, a procédé
hier à un remaniement ministériel des-
tiné à améliorer l'image de son gou-
vernement. Quatre ministres, dont
ceux de la Justice et des Finances, ont
été remplacés, /afp

SÉOUL - Une
jeune femme est
morte piétinée sa-
medi lors d'af-
frontements entre
la police et des
manifestants.

reuter

¦ NORMALISATION - L'Organi-
sation de libération de la Palestine a
annoncé hier la normalisation de
ses relations avec la Syrie. Les deux
parties sont convenues a d'oublier le
passé» après sept ans de brouille.
Elles estiment par ailleurs avoir un
rôle clé à jouer dans le processus de
paix au Proche-Orient, en dépit du
refus d'Israël de voir l'OLP y partici-
per, /reuter

¦ CONSULTATION - La déléga-
tion kurde menée par Massoud Bar-
zani, leader du Parti démocratique
kurde (PDK), a quitté Bagdad pour le
nord du pays afin de consulter les
autres chefs kurdes sur l'accord de
principe conclu avec Saddam Hussein
concernant leur autonomie, a annoncé
hier un porte-parole du gouvernement
irakien, /ap
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Vitrerie

Kaufmann & Cie
Faubourg du Lac 19 - Neuchâtel

nouvelle adresse
dès le 1er juin 1991

Prébarreau 17
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 22 77 ,....,.
L _.
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Reprise, livraison et installario'n par les i
spécialistes FUST aux meilleurs prix!

RÉFRIGÉRATEURS
ENCASTRABLES
Par exemple EK 15,
135 I, norme suisse.
H 76, L 55, P 57 cm P A A
Location 25.-/m.* 9 T O»"

CUISINIÈRES
ENCASTRABLES
Par exemple Elertrolux EH M 303,
avec plaques,
produit suisse,
H 76, L55, P57 cm A # A

Location 40.-/m.' "OW/
LAVE-VAISSELLE
ENCASTRABLES
Par exemple Miel» G 522, 26.66-10
12 couverts. H 82-87,
L 60, P 57 cm 1 O O C
Location 59.-/m.' I JYS*"

Demandez un rabais de quantité
lors de commandes en nombre!

Durée minimale de location 6 mois * / Droit
d'achat / Garantie du prix le plus bas!

FUSt
APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS

Nnidi-t-l. rue des Terreaux 5 038/25 51 51
Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032/22 85 25
PayBrne. Grand-Rue 58 037/61 66 49
La Chani-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01
Service de commande par téléphone 021/312 33 37

EEXPRESS
MItM IMIII ^mm

PUBLICI TÉ
038/25 6501

JÊL f^"&\* f^&r>à C r̂Vr7'C»# """"/.BEI gp̂ SlBi ^PCfl 
Je 

rembourserai par mois env. Fr 

jPWPSSH ^B .B âplKBsTH ________ y&§RS. frliv»i Date de 
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a^tsaËEwÇÊfflfâ'ft *'i_f____l Ém • ' _____ BJ___^____ÉS P̂ ^H «OO " ___,*_" OO OJ

MMB ^ ŷ M fi&v .' R|i$$i____i________ assurance solde de dette, frais administratifs et commissions.

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT
F ARRIPATinil - en werre acryKque
rHDmbH IlUIï . de protections machines,

présentoirs, meubles design, etc.

CONSTRUCTION : :
,
n
ppV

n
c,ïp7pk!

,
PVDF

V;enti,ations

s/plans housses pour machines.

lfER|TF . au détail «MAKROLON », « PLEXIGLAS»
¦t" ¦ *¦ ¦ (plaques, barres, tubes ) et toutes autres

matières plastiques, «VAISSELLE A JETER».
-. v ¦- . ".¦¦ --;.:¦ ¦:¦ .-,; ¦ - .y.:.--:.y- *,;- -¦¦•• -•-. .  • ¦;-: ¦¦>¦>- ¦- 

' . . . ¦¦¦ - ¦ •  - - :¦.¦¦¦-,yy v < - - \  , . ¦ ¦• - ¦ .¦.• • ¦ .. - .. ¦ 
;* ;;¦¦ ¦" - ¦ ¦- - - ¦  •¦ --- ..v ¦ * ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦, ¦ ¦ -¦¦¦ - ¦  .¦ -.y.- '- --

2068 HAUTERIVE - Bouges-Terres IA
Tél. 038/33 48 33 - Fax 038/33 78 36
Tx 982442 PLAS-CH __^_________ i_^______________ Ë

^HflF2___^wB___&______ ___________ ! ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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fll -
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu'une fois.

10.05 Les annonces de Lyliam
10.15 Inspecteur Derrick
11.15 Copie conforme?

Copie qu'on forme!
Quels sont les vrais, quels sont
les faux? Avec la participation
de Madonna, Elvis Presley, Va-
nessa Paradis (?) ainsi que
Francis Perrin et Jean-Charles
Simon.

11.55 Les jours heureux '
12.20 Madame est servie

Double dump.
12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants
13.45 Dallas

. Départ.
Avec: Larry Hagman, Linda
Grey, Barbara Bel Geddes, Vic-
toria Principal, Patrick Duffy.

14.30 Côte ouest
Compte sur moi.
Linda use de ses charmes pour
obtenir tout ce qu'elle veut.
Claudia, alors que Greg est
hospitalisé, complote toujours.

15.20
Garou-Garou,
le passe-muraille

83'-France-1950.
Film de Jean Boyer. Avec:
Bôurvil, Joan Greenwood, Ray-
mond Souplex.
Le timide Léon possède le don
de traverser les murs selon
l'imagination de Marcel Aymé.

16.40 Mister Gun
Série.
Garde rapprochée.

17.05 Les Babibouchettes et
le kangouroule
Croc-note show: Le violoncelle.

17.15 Rahan, le fils des âges
farouches
Série.
Les enfants du fleuve.

17.45 RickHunter
Série.
Shillelagh.
Avec: Fred Dryer (Rick Hunter),
Stéphanie Kramer (Dee Dee
McCall).
Quand le capitaine Charlie De-
vane, amoureux de la belle Ir-
landaise Maureen Delanoy, voit
débarquer le frère de cette der-
nière, il a le pressentiment que
ce ne sera pas seulement une
simple réunion de famille.

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

Emission proposée par Chris-
tian Defaye et Christiane Cusin.

20.10
Je suis
le seigneur
du château

Oïl—
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 50
10.00 En cas de bonheur.
10.25 Clips
10.30 Côté cœur
10.55 Intrigues
11.30 Jeopardy
12.00 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
16.20 Club Dorothée
17.30 Chips

La petite guerre.
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal

20.40 Pronostics du loto sportif
-Météo-Tapis vert.

20.50
Stars 90

Invités: Jean Roucas, Guy Be-
dos, Patrick Timsit. Star de tou-
jours: Guy Bedos. Star d'au-
jourd'hui: Jean Roucas. Star
de demain: Patrick Timsit. Star
d'hier: M™ Li Shu Xiam, la der-
nière femme du dernier empe-
reur chinois Pu-Yi. Coup de
cœur à Bernadette Gœury, ga-
gnante du Loto et auteur du li-
vre Un gros lot pour une vie de
chien. Avec la participation de
M. Crosier, radiesthésiste. Va-
riétés: Anne, Jean- Jacques
Goldman, Vanessa Paradis,
Les Vagabonds, HeatWave.

22.40
Le droit de savoir
23.40 Va y avoir du sport
0.30 Au trot
0.35 TF1 dernière
1.00 TF1 nuit
1.55 C'est déjà demain.
2.15 Info revue
2.45 Les aventures

de Caleb Williams
4.20 Musique
4.45 Histoires naturelles.
5.35 Intrigues

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Denis la malice. Docteur Slump. Ca-
roline. Mon petit poney. Les
Schtroumpfs. 8.45 Parlez-moi
d'amour.
9.15 Coups de griffes. 9.45 Mathias
Sandorf. 10.30 Ça vous regarde.
11.30 Cas de divorce. 11.55 Que le
meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque

Une lumière dans la nuit.
14.25 L'Inspecteur Derrick

La jeune fille en Jean.
15.30 Soko, brigade des stups

Amsterdam.
16.15 Youpl, l'école est finie

Pour la jeunesse.
17.45 La ligne de chance

Jeu.
18.10 Mission casse-cou
19.05 Kojak

Les jardins de Babylone.
20.00 Le journal
20.40 Le journal des courses
20.50 Mystères à Twin Peaks

7. Série.
22.25 Vincent, François,

Paul et les autres
118'-France-1974.
Film de Claude Sautet. Avec: Yves
Montand, Michel Piccoli, Serge Reg-
giani.
Parvenus à la quarantaine, des amis
d'enfance font un bilan de leur vie.

0.25 Le journal de la nuit
0.35 Les polars de La5

Demain se décide aujourd'hui. 0.40
Club du télé- achat. 1.00 Cas de di-
vorce. 1.30 Coups de griffes. 2.00
Mathias Sandorf. 2.55 Tendresse et
passion. 3.10 Voisin, voisine. 4.20
Tendresse et passion. 4.45 Voisin,
voisine. 5.45 Ciné 5.

90'-France-1988.
Film de Régis Wargnier. Avec:
Jean Rochefort, Dominique
Blanc, Régis Arpin, David Bé-
har.
21.40 Cinérama.
Avec la participation de Jean
Carmet, Jean-Loup Hubert,
pour le film La reine blanche;
Jean-Pierre Jeunet et Marc
Caro, pour Delicatessen; Fran-
cis Reusser, pour Jacques et
Françoise.

22.55 TJ-nuit
23.05 Musiques, musiques

Dorothy Donegan pianiste, en-
registrée au Festival de Mon-
treux en 1981.

23.40-23.45 Bulletin du télétexte

A N T E N N E£_*__—
6.05 Rue Carnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre

Avec: Susan Walters.
Après une violente mise au
point avec Cabot, Janet et Cur-
tis, Tricia part s'installer chez
Nick.

8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

9.20 Eve raconte... Mozart.
Invitée: Mick Micheyl pour son
livre autobiographique, Dieu
est-il bien dans ma peau?

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

Internationaux de France,
à Roland-Garros.
Commentaires de Christian
Quidet, Daniel Cazal. Consul-
tants: Jean-Paul Loth et Ion Ti-
riac.

19.50 INC
20.00 Journal-Météo

20.45
L'heure de vérité

Journalistes: François-Henri de
Virieu, Alain Duhamel, Jean-
Marie Colombani et Albert du
Roy. Journaliste invité: Jean-
Marie Gautier de Presse
Océan.
Portrait à l'acide de Philippe
Meyer.
Invité: Philippe de Villiers (dé-
puté PR de Vendée, ancien se-
crétaire d'Etat à la Culture du
gouvernement Jacques Chi-
rac).
Philippe de Villiers précédera
Bernard Kouchner, secrétaire
d'Etat à l'Action humanitaire du
gouvernement de Michel Ro-
card, invité le 24 juin. M. de Vil-
liers et M. Kouchner ont en
commun de militer, chacun
dans un camp, pour un renou-
vellement de la vie politique
française en dehors des appa-
reils traditionnels. Deux profils
atypiques mais qui ont, tous les
deux, connus leurs premiers
succès dans des entreprises de
type associatif.

22.05 Morceaux choisis

22.50
Chasseurs de miel

Documentaire de Diane Sum-
mers, Alain Majani et Eric Valli.
Grand Prix du Festival d'aven-
ture de La Plagne.

23.15 Journal-Météo
23.35-0.20 Le Saint

SV
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.00 M6 express. 7.05 Contact
6 manager. 7.10 Boulevard des clips.
8.05 Boulevard des clips. 9.05 M6
boutique. 9.20 Boulevard des clips.
10.05 Boulevard des clips. 11.05
Boulevard des clips. 11.30 Cher on-
cle Bill. 12.00 M6 express. 12.10
Papa Schultz.

12.35 Météo des plages
12.40 Ma sorcière bien-aimée

L'amour est aveugle.
13.10 Cosby show
13.40 Les saintes chéries

Eve et les sports d'hiver.
14.05 Cagney et Lacey
14.55 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.05 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames

C'est l'enfer.
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Espion modèle
19.00 La petite maison dans la prairie

Le pari.
20.00 Cosby show
20.35 Le bourreau des cœurs

100' -France -1983.
Film de Christian Gion. Avec: Aldo
Maccione, Anna-Maria Rizzolli, Jean
Parédès, Jean-Claude Lévi, André
Nader.

22.25 Météo des plages
22.30 Equalizer

La vengeance.
23.20 Destination danger
0.15 Dazlbao
0.20 Jazz 6
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Culture pub 2.25 La 6e dimen-
sion. 2.50 Les Indiens des Andes.
3.40 Au pays des Lapons. 4.35 E =
M6. 5.05 Venise . 6.00 Boulevard des
clips.

m FR* mm
7.30 Continentales

Le journal de Radio-Canada.
7.50 Euro-journal. 9.00 Assig-
nant panorama. 9.45 News-
room CNN. 10.00 Azimut. 10.30
Images d'en France.

11.00 Les Internationaux
de France
à Roland-Garros
En direct et en Eurovision.
Présenté par Michel Drhey, Do-
minique Champot, Daniel Lau-
clair, Jean-Michel Joly.
Interviews: Nelson Monfort.
Consultant: Pierre Barthes.

12.30 Les titres
de l'actualité

13.00 Les Internationaux
de France
à Roland-Garros
(Suite.)

19.00 Le 19-20
20.05 La classe

Divertissement.
Avec Hervé Paul.

20.45
L'année
de tous
les dangers

110' -Australie-1983.
Film de Peter Weir. Avec: Mel
Gibson, Linda Hunt, Sigourney
Weaver, Bembol Roco, Do-
mingo Landicho, Hermino de
Guzman.

22.40 Soir 3
23.00 Regards croisés

sur la Grande-Bretagne
La vie sociale et intellectuelle
de la Grande-Bretagne vue du
côté de la France.

23.40 Océaniques
L'autre Graham Greene.

0.50-1.00 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Espanol 16.30 Ferveur
Comédie-Française 17.20 Atlantic
rendez-vous 18.50 Live 19.55 et
23.00 Le dessous des cartes 20.00
Les heures chaudes de Montpar-
nasse 21.00 Cycle jeunes acteurs
français 21.00 Peaux de vaches.
22.30 Du côté de la côte. Court mé-
trage. 23.05 Tanguera
¦ TV5
7.00 Journal 8.00 Euro-journal. 9.05
F comme français 9.35 Matin bon-
heur 11.35 C'est pas juste 12.00 Ci-
nérama 13.00 Journal français 13.20
Téléroman 14.00 Rue cases-nègres
Film d'Euzhan Palcy. 15.30 30 mil-
lions d'amis 16.00 Journal TV516.15
Tennis 18.00 Moliérissimo 18.30
Carré vert 19.00 Journal TV5 19.20
Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00 En-
jeux 21.00 Journal et météo 21.35
Sacrée soirée 23.05 Journal TV5
23.20 Les aventures de la liberté
0.15-0.45 Nord-Sud
¦ Télécinéromandie
14.00 Australia 16.00 L'éternel retour
Hommage à Errol Flynn. 17.00 La ré-
volte des dieux rouges 18.20 Décode
pas Bunny 19.20 Dessin animé 19.30
Ma sorcière bien-aimée 20.00 High
Spirits 21.35 Kagemusha. L'ombre
du guerrier Film d'Akira Kurosawa.
Palme d'or du Festival de Cannes en
1980. Avec: Tatsuya Nakadai, Tsu-
tomu Yamazaki, Kenichi Hakadai.
Une fresque magnifique d'une
beauté formelle exceptionnelle, et,
derrière les belles images, la qualité
de l'identité du Japon. 0.15 De bruit
et de fureur Film de Jean-Claude
Brisseau. .

La Cinq -20 h 50- Twin Peaks.

¦Autres rtiainespm

¦ Suisse alémanique
14.00-15.50 Nachschau am Nachmit-
tag 14.00 Die Freitagsrunde 15.00
Bodestandigi Choscht. 16.00 Tages-
schau 16.05 Schulfernsehen 16.05
Die Preussen 16.25 Ferner Nachbar
Sowjetunion 16.50 Bildbox. 17.15
Kanguruh. 17.55 Tagesschau 18.00
Die glùckliche Familie 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00 Fy-
raabig Sepp Trùtsch prasentiert:
s'isch Grotto-Zyt. 21.00 Time out
21.30 Prima vista 21.50 10 vor 10
22.25 Kinderfresser 23.50 Nachtbul-
letin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.30 Provaci ancora Lenny 15.
Téléfilm. Coinquilini. 13.55 I grandi
compositori 14.20 Occasioni d'estate
14.30 La storia in movimento 14.50 I
figli di Chocky 15.30 Ciclismo 17.00 II
meraviglioso circo del mare 17.30
Peripicchioli 18.00 A corne anima-
zione 18.05 L'arca del dottore Bayer
19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.25 Commissario Navarro
22.00 II nuovo régime délie finanze
federali 22.55 TG-Sera 23.20 Piaceri
délia musica 0.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 ML 9.45 Medizin
nach Noten 10.00 Heute 10.03 Welt-
spiegel 10.45 ARD-Ratgeber 11.00
ARD-Sport extra 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Peter Strohm 21.05
Sketchparade 21.30 Das Leid der
Tiere 22.00 Leo's 22.30 Tagesthe-
men 23.00 ARD- Sport extra 23.30
Schôn war die Zeit 1.20 Tagesschau
1.25 Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-11.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 11.00 Heute 11.03 Ende der
Unschuld 12.40 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin 13.45 Kim & Co. 14.10 Wer ist
Tom Ripley 14.55 Brief aus der Pro-
vinz 15.00 Waldhaus Franzôsische
Wochen. 16.00 Heute 16.03 Die
Biene Maja 16.25 Logo 16.35 Tech-
nik 2000 17.00 Heute 17.15 Tele-ll-
lustrierte 17.45 Ohara 19.00 Heute
19.30 Giulia Schicksalsschlâge 21.10
WISO 21.45 Heute-Journal 22.10
Deutschland-Bilanz 23.10 Texas-Colt
Spielfilm von Alex March. 0.45 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Bùro, Bùro
9.30 Ûsterreich-Bild aus dem Lan-

desstudio Karnten 9.55 Schau genau
10.00 Schulfernsehen 10.30 Der
Rabe 11.55 Popeye 12.00 Jour fixe
13.00 Zeit im Bild 13.10 Ein Fall fur
den Volksanwalt 13.45 Treffpunkt
Natur 14.15 Der Engel kehrt zurùck
15.00 Babar 15.30 Am, dam, des
15.55 Rat auf Draht 16.10 Spreepira-
ten 16.35 Ding dong 17.10 Wurlitzer
18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-Vital
18.30 Dr. Kulani 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 20.15 Sport am Montag
21.15 Seitenblicke 21.25 Peter
Strohm 22.15 Nahaufnahme 22.45
Die Geschichte der Adèle H. 0.20 La
fiancée aux yeux de bois 1.00 Zeit im
Bild

¦ FIAI - Italie
6.55 Uno mattina 7.00-8.00-9.00-
10.00 TG1 -Mattina. 10.15 Five Mile
Creek 11.00 TG1 -Mattina 11.05 La si-
gnera in giallo 12.00 TG1-Flash
12.05 Occhio al biglietto 12.30 Pia-
cere Raiuno 13.30 Telegiornale
14.00 II mondo di Quark 14.30 Sette
giorni al Parlamento 15.00 Lunedi
sport 15.30 Ciclismo 17.00 L'albero
azzurro 17.30 Parola e vita: le radici
18.00 TG1-Flash 18.05 Giroscopio
18.45 Anni délia nostra storia 18.50
Festival di Cannes 20.00 Telegior-
nale 20.40 Tutto quella notte 22.45
TG1-Linea notte 23.00 Emporion Ro-
tocalco economico del TG1. 23.15
Arcipelago mezzogiorno 0.00 TG1-
Notte 0.20 Oggi al Parlamento 0.25
Mezzanotte e dintorni 0.40 Alice

43&-
6.00 Journal du matin. 6.12 Pro-
motion «Bonsaï». 6.15 Au pied
levé. 6.25 Bulletin routier. 6.30
Journal des régions. 6.43 Histoire
d'un jour (1). 6.50 Journal des
sports. 7.12 Le Kiosque. 7.15 Le
coup de fil. 7.25 Commentaire de...
7.35 «Histoire de Suisses». 7.43
«Bonsaï». 7.48 Le jeu «Ça va être
votre fête l». 7.55 Bloc-notes éco-
nomique. 8.12 Revue de la presse
romande. 8.15 Le kiosque aléma-
nique. 8.25 A l'affiche. 8.30 Jour-
nal et cours des monnaies. 8.35
Journal des sports. 8.45 Histoire
d'un jour (2). 8.52 «Caye de vi-
site», par l'équipe de Nova Helve-
tica en Haïti. 9.05 Petit déjeuner.
(Voir mardi). 10.05-12.00 La vie
en rose. Sur OM (ondes moyen-
nes) uniquement. 10.05 5 sur 5.
12.05 SAS. 12.30 Journal de midi.
13.00 Saga (voir mardi). 15.05
Objectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. Invitée: An-
ne-Lise Grobéty, écrivain. 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.
¦ F.SR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Les mémoires de la
musique. 11.05 Espace 2
questionne. La mémoire des fêtes
nationales. 11.30 Entrée public.
14.05 Divertimento. 15.05 Ca-
denza. Orchestre symphonique de
Bâle. 16.30 Divertimento. 17.05
Espace 2: Magazine. Rencontre
avec Jean-Christophe Ammann,
directeur du Muséum fur Moderne
Kunst à Francfort. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. Joanna Bruzdo-
vitch, compositeur. 20.30 Musi-
ques du monde, En direct du Col-
lège de Musique de Malmô,
Suède: M. Peterson : Deux madri-
gaux pour chœur mixte, extraits
des Madrigali, libro secundo; H.
Nielsen: Deux madrigaux pour
chœur mixte, extraits de II primo
libre de madrigali a 5 voci; S. Me-
lin: première mondiale d'une œu-
vre pour trio à cordes, commandée
par l'Institut suédois de concerts;
J. Brahms: Cinq chants pour
chœur mixte, op. 104; T. Lancino:
Trio à cordes; W. Stenhammar:
Trois ballades pour chœur; J. Jo-
hansson: Lamentation pour chœur
mixte et électronique en temps
réel; F- Schubert: Trio pour cordes
No 1 en si bémol majeur. 22.10
env. Postlude. 22.30 Silhouette.
23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Musiques des
Pays Scandinaves. 11.00 Concert.
P. Gudmundsen-Holmgreen: Con-
certo grosso pour quatuor à cordes
et orchestre; R. Langgaard : Sfinx;
Symphonie No 4.12.05 Jazz d'au-
jourd'hui. 12.30 Concert. 14.00 Le
grand bécarre. Frédéric Stochl et la
contrebasse. 14.30 Les salons de
musique. 18.00 Quartz. 18.30 61/2.

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

¦ DRS

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

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: BÉCASSINE



SOCIÉTÉ D'HIS-
TOIRE - La «Ro-
mande» a tenu sa-
medi, à Neuchâtel,
son assemblée gé-
nérale, olg- JE

Nouveaux
adhérents

Deux femmes et quatre hommes
PARTI SOCIALISTE / Candidats désignes pour les élections fédérales de cet automne

L

ie Parti socialiste neuchatelois pré-
sentera deux femmes sur sa liste au
Conseil national, aux côtés de trois

hommes. Pour le Conseil des Etats,
Pierre Dubois personnifiera ses espoirs
de reconquérir le siège perdu il y a
quatre ans. Ainsi en a décidé son con-
grès, réuni samedi aux Ponts-de-Martel
en présence de deux observateurs at-
tentifs, le conseiller fédéral René Felber
et le conseiller d'Etat Michel von Wyss.

L'idée d'une liste «Femmes» pour le
Conseil national n'ayant rencontré que
l'approbation du quart des militants, la
section de Neuchâtel a retiré sa propo-
sition. Mais il restait un candidat ou une
candidate en trop. D'où le retrait de
Claude Borel (Enges) pour le triple
motif de sa candidature dite de dispo-
nibilité, du mérite des sortants et du
respect d'une représentation équilibrée
des régions. Si bien que les congressis-
tes ont pu désigner en bloc et à l'unani-
mité les candidats suivants: les sortants
Francis Matthey et François Borel, la
présidente du parti Jeanne Philippin, la
députée Anne Vuille, de Rochefort,
ainsi que le président du Grand Conseil
Jean-Pierre Tritten. L'avis unanime a
été d'apparenter cette liste avec celles
du POP et d'Ecologie et Liberté. A la
suite des critiques émises par le député
écologiste François Bonnet contre cer-
tain socialiste à ses yeux trop sensible
aux impératifs de l'économie — qui
s'est révélé être Francis Matthey — le
PS a demandé confirmation des inten-
tions écologistes. Il les a obtenues.

Unanimité aussi en faveur de la cons-
titution d'une liste commune pour le
Conseil des Etats composée de Pierre
Dubois et du popiste Alain Bringolf. Les
socialistes entendent tout faire pour la
reconquête de leur siège à la chambre
des cantons, jugé «impératif sur le plan
de ia justice électorale». Pour cela, et
combattre la démobilisation, ils ont
choisi «la figure la plus populaire du
canton». P. Dubois est depuis plus de
dix ans au Conseil d'Etat et, selon
Jean-Pierre Ghelfi, son élection «n'anti-

ciperait que de deux ans son retrait».
La discussion n'a pas été demandée.

P. Dubois, lui, a souligné la nécessité
que la droite ne s'approprie pas les
deux sièges «sous prétexte de cohé-
rence». Il a annoncé son intention de ne
prononcer aucune parole négative con-
tre un autre candidat et sa volonté de
ne faire valoir que ses arguments. Il a

émis le voeu, pour son parti, que cette
élection «ouvrira de manière triom-
phale la série d'élections qui se présen-
tent».

Votations fédérales et cantonales:
les congressistes n'ont rien eu à redire
aux arguments appuyant les prises de
position du comité diffusées à tous les
ménages du canton.

Ils n'ont pas non plus remis en cause
les propositions de leur commission so-
ciale relatives au rapport «Avons-nous
des pauvres?» (voir «L'Express » de
mardi passé). Ces propositions font
désormais figure de mandat précis au
groupe des députés.

0 J.-L. V.

Scaramouche
a 40 ans
Une double vie
avec le théâtre

dans la. peau
Monsieur de Grand Cava y ap-

prit, dit-on, l'art et la manière de
plaire aux foules. On lui attribua
des rôles des plus torrides et peu
recommandables. Mais la compa-
gnie fut de tout temps fort riche en
personnalités et en tempéraments.
Chacun s 'y montra plus ardent en-
core au travail qu'à la fête. Car au
moment de célébrer son quaran-
tième anniversaire, Scaramouche a
produit 42 spectacles et c'est dans
son bon vieux théâtre de Neuchâ-
tel, familier comme des pantoufles,
que la troupe avait convié samedi
ses fidèles. Généreusement, ce fut
la compagnie qui offrit le plus riche
cadeau: une représentation des
«Douze hommes en colère», mise en
scène de Jean Lagénie. Jean Cava-
dini y était et tint ensuite un dis-
cours riche en contrastes et virages,
en suivant les facétieux rebondisse-
ments de la vie de Tiberio Fiorelli
Scaramuzza, prince des comédiens
et comédien des princes. La fin de
son existence sentimentale, à plus
de 80 ans, s 'assombrit pourtant
d'une paire de cornes, hautes
comme les tours de Notre-Dame,
(69 mètres) et le conseiller d'Etat
plantant là la comédie bifurque sur
un intermède instructif. André Buh-
ler, conseiller communal et directeur
des affaires culturelles étant introu-
vable, Charles-André Steiner, prési-
dent de la FSSTA (Fédération suisse
des sociétés théâtrales d'amateurs)
prit la parole pour féliciter la
troupe, puis Serge Vuilliens, indus-
triel de La Chaux-de-Fonds, mais
«saisonnier» à ses heures, apporta
dans un sty le voltairien un savou-
reux hommage à la planète Scara-
mouche, dirigée par le roi Max et
la reine Denise.

La Compagnie Scaramouche leur
doit tout. On ne triche pas dans une
si longue alliance. C'est de vocation
qu'il s 'agit pour Max et Denise Ku-
bler, portés par un désir toujours
renouvelé de partir à l'aventure et
d'affronter les risques. Le public
d'ailleurs ne les lâche pas et se
trouverait bien en peine de ne pas
passer la dernière soirée de l'an-
née en compagnie de Scaramou-
che. Mais cette fidélité comporte
des risques, il faut continuer à sé-
duire en pantoufles et pour cela il
faut une énerg ie de renouvellement
peu commune. C'est ainsi que la
troupe a passé de Labiche à Sha-
kespeare, de Tchekov à Courteline,
de Brecht à Mouëzy-Eon.

Quarante ans c'est l'épanouisse-
ment, une exposition placée pour la
circonstance dans le foyer du théâ-
tre en témoigne. On y retrouve
quelques-uns des costumes les plus
marquants, les plus somptueux et
solennels, présentés sur des manne-
quins. Tracés d'une main alerte et
pleine de talent, on découvre aussi
les dessins de costumes de Marcel
North qui ont contribué aussi au
prestige de la troupe. Au cours des
années, Scaramouche s 'est fait re-
connaître également à l'extérieur,
peuve en sont ses différents prix,
dont en i 966 le prix Herbert-Kar-
senty attribué à Denise Kubler, celui
de l'élégance du jeu au Festival
international d'art dramatique de
Vich y en 1969. Scaramouche a
reçu également le prix de la Socié-
té des auteurs au Festival suisse de
Genève avec «La cruche cassée»
d'Heinrich von Kleist en 1972. Plus
récemment la compagnie s 'est re-
trouvée à Chieti au Ve Festival in-
ternational du théâtre amateur de
culture latine avec «Les joyeuses
commères de Windsor».

O L C.

Horaires d'école : chicaniers
primaire travaillent à plein et mi-
temps, et parfois le samedi, 10'OOO
familles monoparentales auraient vive-
ment besoin d'une prise en charge pa-
ra-scolaire. En général les parents se
mettent d'accord pour une pause de
midi écourtée et la fin des cours vers
1 5 heures. Laurent Krùgel président du
comité de direction de l'Ecole secon-
daire neuchâteloise concluait avec un
contre-exemp le. Le collège du Mail, qui
devait au départ rassembler les élèves
de 17 communes, va abandonner les
horaires continus pratiqués depuis 20
ans. La mentalité neuchâteloise n'a ja-
mais vraiment accepté que la pause de
midi se déroule en dehors de la table
familiale.

0 C.Ry

ASSOCIATION DES DROITS DE LA FEMME / Assemblée samedi à Neuchâtel

L

'Association des droits de la femme
(ADF) tenait son assemblée des dé-
léguées samedi à Neuchâtel.

Soixante personnes ont parcouru l'or-
dre du jour et partagé leur perplexité
face aux horaires scolaires, pas forcé-
ment conciliants avec l'activité des pa-
rents.

Sans une reconversion tardive, l'ADF
serait une vieille dame. Fondée en
I 909 pour obtenir le suffrage féminin,
l'ayant acquis en 1971 sur le plan
fédéral, elle est partie à la conquête
d'une citoyenneté beaucoup plus large.
II y a eu ce fameux 1 4 juin 81 - il s'agit
donc de le fêter! recommande l'ADF -
qui a vu le principe de l'égalité entre
hommes et femmes entrer dans la Cons-
titution fédérale. Mais depuis?

Justement, dit le rapport d'activité,
l'an 1990 apporte sa contribution à
l'émancipation féminine. Forgeronne,
tôlière? L'ADF régulièrement consultée
par l'OFIAMT a insisté sur les équiva-
lents féminins de tous les métiers. Sur le
plan social, elle s'inquiète beaucoup de
la paupérisation des femmes; dans
cette optique, elle a vigoureusement
combattu le projet de la 1 Orne révision
AVS. Politiquement, les femmes renon-
cent à prendre leur place déplore
l'ADF. Dans les parlements cantonaux,
leur présence a passé de 6,4 à 1 5 %
en quinze ans, avec des variations ré-
gionales étonnantes: belle participa-
tion des Genevoises (32%), des Bâloi-
ses (27%), Neuchâtel restant en deçà
de la moyenne helvétique (13,9%).
Suite au rapport intitulé «Prenez place
mnrlnmpH l'ADF n rnntrihué nu Innre».

ment de l'initiative constitutionnelle
proposant un système incitatif.

Enfin l'ADF est représentée dans une
commission fédérale intitulée «Défense
générale et les femmes». Celle-ci pré-
conise de changer le principe de l'obli-
gation de servir en un service à la
communauté.

Les horaires scolaires chicanent la vie
familiale depuis que l'école existe. Au-
jourd'hui avec la multiplicité des con-
traintes, la question souffre du syn-
drome de Babel. La discussion de
l'après-midi a tenté d'unifier les langa-
ges. Il y a celui des mères et dont les
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déléguées de l'ADF se font l'écho, celui
du directeur d'école neuchatelois Lau-
rent Krugel, et l'analyse du sociologue
genevois Jean-Jacques Ricardi. En
Suisse alémanique, a-t-on appris de
Liselotte Kurth, directrice des écoles de
Riehen, la question est vive, irrésolue et
les parents réclament de longue date
des horaires continus avec des entrées
en classe harmonisées entre les degrés
scolaires.

A Genève, Jean-Jacques Ricardi
constate que les demandes des parents
sont elles-mêmes diverses. Une bonne
moitié des mères d'élèves du degré

——M- 
Les p oup ées russes

Le Parti socialiste abordera les
élections fédérales avec le maxi-
mum d'atouts dans son jeu. C'est
dire si, dopé par son alliance avec
les petits partis, il sera conquérant.
Les conditions sont théoriquement
réunies pour qu 'il double sa mise,
en remportant un siège supplémen-
taire au Conseil national et en récu-
pérant son fauteuil au Conseil des
Etats.

0 Si l'idée de la liste composée
uniquement de femmes a échoué,
elle a en revanche eu un effet, puis-
que la consultation interne a permis
aux femmes de démontrer qu 'à
92% elles souhaitent une seconde
présence féminine. D'où la désigna-
tion tacite d'Anne Vuille. Les noms
qui se placent derrière les deux sor- '
tants ne sont pas indifférents. Au
cas où l'allian ce PS-Ecologie et Li-
berté-? OP rassemblerait plus de
50% des suffrages et que les petits
partis n 'en totaliseraient pas
16,67%, les socialistes auraient
droit à un troisième billet pour
Berne, et une femme pourrait alors
l'obtenir.

0 Dans l'air depuis l'année pas-
sée, la facile désignation de Pierre
Dubois pour le Conseil des Etats
annonce une bataille à la fois

exemplairement correcte sur la
forme et sans compromis possible
sur l'enjeu.

Ce dernier comporte de nombreu-
ses facettes. Il est à l'image des
poupées russes : quand on examine
une des suites possibles, c 'est une
autre ' conséquence qui apparaît.
Dès lors qu 'un des sièges socialistes
à l'exécutif cantonal est en jeu du
fait des règles d'incompatibilités, on
peut s 'étonner que le congrès, à son
ordinaire plutôt bavard, n 'ait pas
abordé la question. Largement dis-
cuté entre comitards, nous dit-on! Et
puis la question n 'est pas officielle-
ment à l'ordre du jour. Enregistrons.

En réalité, trois hypothèses princi-
pales doivent être examinées. _

0 La première est la moins im-
probable dans la mesure où elle
donne la priorité à la force électo-
rale du parti de chacun des trois
principaux candidats : P. Dubois est
élu à la place du radical Thierry
Béguin. Il doit démissionner du
Conseil d'Etat, les socialistes dési-
gnent leur candidat au remplace-
ment lors de leur congrès d'ores et
déjà fixé au 30 novembre. Ils font
face à un radical, qui pourrait être T.
Béguin, si ce n 'est, aussi, au libéral

Pierre Hirschy, à la suite de la dé-
mission souhaitée du chef du Dé-
partement des travaux publics, en
vertu des intérêts supérieurs de l'al-
liance libérale-radicale.

Autre sous-variante: le rêve qui
hante les nuits socialistes. P. Dubois
est le seul élu du premier tour. Mais
la droite ne fera pas le plaisir à la
gauche de prolonger son nirvana.
Ses deux candidats ne s 'entredéchi-
reront pas et le meilleur du premier
tour bénéficiera du désistement du
second.

0 Deuxième hypothèse: contre
toute attente, Jean Cavadini est
battu. Il se replie alors sur le Châ-
teau. P. Dubois a la possibilité de
cumuler, ou de laisser s 'ouvrir une
partielle cantonale aux mêmes con-
ditions que ci-dessus.

0 Troisième hypothèse: P. Du-
bois mord la poussière et c'est une
très lourde défaite pour les couleurs
socialistes, compte tenu des
moyens mis en oeuvre. Il quitte le
Conseil d'Etat dans les deux ans.

On le voit, il s 'agit de scénarios
trop risqués pour être abordés en
pleine lumière d'un congrès, même
socialiste!

0 Jean-Luc Vautravers
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Des historiens entre eux
-fleuchake CANTON -

A Neuchâtel, la (( Romande)) a fait le plein mais perdu un membre...
p̂a* : n disait de la Société d'histoire
II de la Suisse romande qu'elle

j perdait du poids, qu'elle était
devenue pâlotte. Bruits que tout cela!
A en juger par le nombre des nou-
veaux adhérents et les péripéties, et le
ton sinon vif, du moins ferme qui mar-
quèrent samedi son assemblée géné-
rale, cette société se porte comme un
charme et a de l'esprit de répartie à
revendre... Donc, tout commença au mi-
lieu de la matinée à la faculté des
lettres où l'accueillit le recteur Rémy
Scheurer, Neuchâtel étant la dernière
des universités romandes où depuis
1 988 la SHSR plante chaque année sa
tente. Sous un ciel d'un beau bleu, le
fond de l'air était encore frais, assez
en tout cas pour que M. Colin Martin,
membre "honoraire, numismate réputé
et infatigable artisan de la «Bibliogra-
phie historique vaudoise», tendît ga-
lamment son manteau à Mme Lucienne
Hubler qui venait d'émettre un juge-
ment sans équivoque sur les sautes
d humeur de la météorologie...

Et la séance commença ; elle serait
longue. Car la révision des statuts étant
au cœur de l'ordre du jour, cela prit du
temps. Le président Gilbert Coutaz, qui
mène joliment sa barque, évoqua les
trois grandes priorités que sont le re-
crutement de nouveaux membres, l'in-
dispensable rapprochement avec les
sociétés d'histoire cantonales et une
restructuration interne. Le premier de
ces objectifs n'est pas loin d'être atteint
puisque la SHSR marche vers son
500me adhérent. La campagne de re-
crutement a porté ses fruits: aux 232
anciens s'ajoutent depuis la fin de dé-
cembre 191 nouveaux membres dont
un Chaux-de-Fonnier étourdi qui n'a
donné ni nom ni adresse. La collabora-
tion avec les sociétés cantonales pour-
rait être scellée par une publication
commune, et un Jurassien, l'historien
François Kohler, siégera dorénavant au
comité.

Le trésorier, Paul Blanc, dévida en-
suite l'écheveau de ses comptes que le
vice-président Lugon entérina en don-
nant lecture du rapport des vérifica-
teurs avant que M. Coutaz ne se ré-
jouisse et ne se désole à la fois de voir
la société toujours puiser le gros de ses
Forces dans le Bassin lémanique, Vaud,
puis Genève et le Valais assurant l'es-
sentiel quand les cantons de Fribourg,
de Neuchâtel, du Jura et le Jura ber-
nois ferment la marche.

Et on se frotta aux nouveaux statuts
qui impliquent une ouverture sur l'en-
semble des sciences historiques et sans
que telle période doive l'emporter sur
telle autre, la suppression du parrai-
nage et de la dîme d'entrée. Les coti-
sations seront augmentées passant par
exemple de 20 à 30 fr. pour les mem-
bres individuels, reflet d'une politique
plus ambitieuse notamment en ce qui
concerne l'aide à apporter aux cher-
cheurs. Des questions furent posées sur
la présidence, la façon dont doit être

À LA FACUL TÉ DES LETTRES - Et si quelqu 'un partit avant la fin, c 'est par
dépit, à cause de ce fameux article 74! olg- £¦

nommé celui qui l'exerce ou la constitu-
tion du bureau. Quelques amende-
ments furent proposés touchant au libel-
lé d'un alinéa de l'article 1 4. Les statuts
modifiés furent approuvés par 22 voix
contre trois et quatre abstentions, et
dépité de ne pas voir sa proposition
acceptée, et pour laquelle il s'était
bien battu, un monsieur quitta soudain
la salle, rentrant plus tôt que prévu à
Collombey, non sans avoir laissé écla-
ter sa rancœur sur le seuil de la porte:

— J'étais l'un des nouveaux mem-
bres, mais vous constaterez que je  ne le
suis pas resté longtemps...

Il en faut plus pour désarçonner M.
Coutaz qui ne s'émut pas de l'incident:

— Vous voyez que cette société est
bien vivante!

Midi allait sonner à la proche
«église rouge» lorsque la partie scien-
tifique put enfin commencer qui se pro-
longerait dans l'après-midi par un ex-
posé de Marie-Jeanne Ducommun sur
le Refuge huguenot dans le Pays de
Vaud et ses conséquences économi-
ques, un autre de Sorgesa-Mîéville sur
les mouvements de la population fleuri-
sane au cours des deux derniers siècles.
En ouvrant cette seconde partie de
l'assemblée, le professeur Philippe
Marguerat, son directeur, a présenté
l'Institut d'histoire de l'Université, pépi-
nière de chartistes, qu'animent quatre
professeurs ordinaires et qui compte
deux chaires à temps partiel. Ses prin-
cipaux travaux qu'appuie le FSNRS,
concernent le second Refuge huguenot,
l'histoire de l'Université de Neuchâtel
dont un volume consacré aux dix pre-
mières années de l'Académie est déjà
paru, l'étude de l'émigration militaire
au XVIIIme siècle, donc les conditions
socio-économiques au moment du dé-

part et l'apport de tous ces émigrés à
leur retour au pays. L'émigration alé-
manique dans le canton de la fin du
XVIIIme siècle à 1 91 4 constitue un qua-
trième sujet de recherches, le dernier
étant plus contemporain qui concerne
la Suisse entre 1 943 et 1 945, ainsi son
rôle monétaire et financier, les
questions d'accueil et d'asile durant
cette période.

Professeur à l'ESRN et animateur
d'un des séminaires de l'Institut d'his-
toire, Alain Zosso a parlé de ses re-
cherches sur la mairie de Neuchâtel au
XlVe siècle, travaux nourris de l'étude
minutieuse des reconnaissances de
biens qu'on signe aux comtes du lieu
qui font apparaître une très petite ville
— moins de 1500 habitants — de
300 maisons. Le vignoble s'étend alors
sur une surface de cent hectares, qui
grandira à tel point que le Conseil
d'Etat devra faire arracher des ceps
en 1650. Les petits jardins potagers
que sont les courtils occupent de 3 à 5
ha, qui font à la ville une «ceinture
maraîchère». Et puis, parlant avec son
brio habituel des fouilles archéologi-
ques menées depuis vingt-cinq ans
dans le cadre de la construction de la
N5, une autoroute qui est aussi la ban-
quière de ces recherches, le professeur
Michel Egloff a de plus prouvé que
l'histoire, si elle se forge dans l'instant
même pour remonter à des milliers
d'années, a ce grand mérite de ne
jamais sacrifier aux jargons contempo-
rains. Montrant à l'écran une serpe à la
lame droite de l'habitat palafitte, il l'a
comparée à un «proto...Opinel»! La
ressemblance, il est vrai, est assez
frappante.

0 Cl.-P. Ch.

Le cœur n'a pas répondu
NEUCHÂTEL/ les spectateurs ont boudé

SOLIDARITÉ — Le public n 'a pas répondu à l'appel des artistes. pt r- £

L

a fête Solidariedade 91, en faveur
de l'enfance défavorisée, promet-
tait d'être belle, hier après-midi:

une centaine d'artistes venus de divers
pays d'Europe, les patinoires du Litto-
ral à disposition, beaucoup de matériel
et une quantité d'enthousiasme et
d'énergie. Pourtant, le public n'a pas
répondu à l'appel de Faneco initiative,
organisateur de cette manifestation.
L'un des responsables, Juan Faneco,
explique:

— Les artistes sont prêts, le matériel
est monté, mais les gens ont préféré
aller chercher le soleil plutôt que le
donner. Nous avons fait une publicité
importante par voie d'affiches et de

tous ménages, nous avons contacté les
médias, alors, peut-être que la faim et
le martyre des enfants du tiers monde
ne touchent plus les gens.

Cependant, les organisateurs ont
tenu à ce que le spectacle se déroule
normalement pour le public qui s'est
déplacé et pour le plaisir des artistes.
Et Faneco initiative est bien décidé à
renouveler l'expérience l'année pro-
chaine, «en visant un autre public»,
précise J. Faneco, qui ajoute encore:

— Nous voulons que les gens com-
prennent que ce qui est important, c'est
de communiquer et de faire preuve de
solidarité, /pr

ACCIDENTS

¦ QUELQUES SOINS - Samedi,
vers 1 3 h55, une moto conduite par un
habitant de Bevaix, circulait rue de
Pierre-à-Mazel à Neuchâtel en direc-
tion de Saint-Biaise. A la hauteur du
No 1 0, le motocycliste ne fut pas en
mesure d'immobiliser sa machine der-
rière l'auto conduite par un habitant
du Landeron, qui s'était arrêté pour
les besoins de la circulation. Suite à ce
choc, les occupants de la moto tombè-
rent. Blessés, le conducteur a été con-
duit en ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles, qu'il a pu quitter après avoir
reçu des soins, /comm

rcnrni
¦ AU CHUV - Samedi vers
12H45 , un cycle conduit par un ha-
bitant des Verrières circulait de
Plancemont à Couvet. A la sortie
d'un virage à droite, peu avant le
pont enjambant la rivière le Sucre,
le cycliste a perdu la maîtrise de son
véhicule et est allé heurter la bar-
rière de sécurité sise sur sa gauche.
Sous l'effet du choc, le cycliste a fait
une chute de 9 m environ en contre-
bas de la route, pour la terminer
dans le lit de la rivière. Blessé, il a

été conduit à l'hôpital de Couvet en
ambulance du Val-de-Travers, puis
transféré au CHUV par hélicoptère,
/comm

¦ À L'HÔPITAL - Samedi, vers
1 1 h 45, une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds circu-
lait rue de la Serre, à La Chaux-de-
Fonds, en direction est. A l'intersection
avec la rue du Modulor, alors qu'il
traversait celle-ci entre des véhicules
encolonnés, une collision s'est produite
avec le cyclomoteur conduit par un
habitant de La Chaux-de-Fonds qui
remontait la colonne par la droite.
Sous l'effet du choc, le cyclomotoriste
tomba sur la chaussée. Blessé, il a été
conduit à l'hôpital par un automobi-
liste de passage, /comm

¦ TÉMOINS - Recherche de con-
ducteur et témoins. Le conducteur de
la voiture Peugeot blanche immatricu-
lée en France qui avait stationné sa
voiture à côté de l'auto Subaru justy
grise, rue des Sagnes 1 0 à La Chaux-
de-Fonds, ainsi que lès témoins sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale de La Chaux-de-Fonds,
téléphone 039/2871 01. /comm

Rois désignés
Tir en campagne 91 :

participation en hausse
La courbe ascendante attendue

par le chef cantonal du Tir en cam-
pagne depuis deux ans s'est amor-
cée, soit 100 tireurs de plus à 300
et 50m.

Meilleurs résultats individuels:
300 m, 69 pts, René Sarret (1 961 )
Hauterive; 50m 87 pts, Louis Gei-
noz (1927) La Chaux-de-Fonds;
25 m 179 pts André Wamp fler
(1924) La Chaux-de-Fonds.

Résultats de sections: catégorie
P3, Carabiniers du stand Le Locle,
moyenne 60,500 pts; Cl , Armes de
guerre Enges et Lordel, 60,500 pts;
C2 Armes de guerre Vaumarcus
60,700 pts; C3 l'Avant-Garde Tra-
vers 62,250 pts; 50m A 1, l'Infan-
terie Neuchâtel, 71.261 pts; A3
sous-officiers et soldats Neuchâtel
71.333 pts. P2, société de tir 50m
Le Landeron, 73,063 pts. C3, La
Montagnarde Les Hauts-Geneveys,
70,909 points, /comm

Vandalisme à Fleurier
Les voyageurs qui prendront ce

matin le RVT au départ de Fleurier
auront la désagréable surprise de
s'asseoir sur des sièges lardés de
coups de couteau de tapissier. Durant
la nuit de vendredi à samedi, des
vandales ont brisé une fenêtre du
dépôt RVT, à proximité de la gare,
et ont éventré les sièges de deux
rames qui y étaient stationnées pour
la nuit.

Vraisemblablement entre 1h et 3h

cette nuit-là, une cinquantaine de siè-
ges les uns en simili cuir, les autres en
matière plastique, ont subi les assauts
des vandales. Les premiers ont déjà
été hâtivement réparés avec une
sorte de toile isolante, pour permet-
tre au trafic d'être normal pendant le
week-end et le début de semaine. Le
RVT ne pouvant se priver de deux
rames. Les dégâts sont déjà estimés à
plusieurs milliers de francs, /phc

Le saint du jour
Les Zacharie possèdent une grande
intelligence et une bonne logique qui
les désignent aux plus hautes fonc-
tions. Côté coeur, ils ne s'emballent I
pas. Anniversaire: activités attracti- J
ves et très affectives. Bébés du /
jour: plus de jours fastes que de /
temps brumeux. M- . I

Entretien
Rencontre, à 20 h 30 au Club ?
44 'de La Chaux-de-Fonds,
avec l'écrivain Georges Hal- i
das qui vient de sortir à J
l'«Age d'Homme» son der- iH
nier ouvrage «Mémoire et A*.
résurrection». Cet entre- È&
tien libre portera sur des "•¦
interrogations essentielles
indispensables au dialo-
gue. M-

Joie du lundi
i Le club de La
Joie du lundi se
réunit dès 14h30
au Théâtre de
Neuchâtel. Au
programme de
cet après-midi de
détente figure
une conférence,
avec diapositives.

Comptes
Le Conseil général de Boudry ?

siège à 20 h à l'Hôtel de ville. A son
ordre du jour figurent notamment la

nomination du bureau, de la com-
mission financière ainsi que l'examen
des comptes 1 990 qui bouclent par

un déficit de 104.166 francs. JE-

Piano
Nouvelle audition au Conservatoire
de musique de Neuchâtel. Ce soir à
1 9 heures, à la salle de concerts du

faubourg de l'Hôpital 24, les élèves
de la classe de piano de Mary-

vonne Rochat donneront un aperçu
de leurs réels talents. JE-

¦ CHÂTEAU — Lors d'une récente
séance, le Conseil d'Etat a autorisé
Rebecca Anderau, à Neuchâtel, et
Pierre-Alain Leuba, à Corcelles-Cor-
mondrèche, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de médecin, ainsi que
Fabienne Clara Lucine Girardin, à
Neuchâtel, à pratiquer dans le canton
en qualité d'infirmière, /comm



Combats à fond les gommes

tf euchâke VILLE 

MODÈLES RÉDUITS/ Voitures en course

m mbiance de course en cette fin
£L de semaine, dans la cour du col-

lège de la Promenade, où une
quarantaine pilotes se sont affrontés
par voitures interposées dans une ten-
sion de tous les instants.

Debout dans leurs remorques, les pi-
lotes ont le regard fixé sur leur bolide,
prêts réagir dès que le drapeau se
lève. Dans les stands, la concentration
n'est pas moindre. Les mécanos sont
toujours prêts à bondir pour aller re-
mettre la voiture sur la piste, à faire le
plein avec un liquide dont ils ont le
secret ou à réparer, quand il y a de la
casse. Quitte à sauter par dessus d'au-
tres voitures pour aller récupérer
«leur» bolide. Parce que, une course
de modèles réduits, c'est du sérieux,
surtout quand il s'agit, comme dans la
cour du collège de la Promenade ce
week-end, d'une des trois manches du
championnat régional romand, qui per-
met d'accéder au niveau national.

Les quarante meilleurs pilotes de Ro-
mandie étaient là. Autant dire que les

luttes ont été sans merci. Les finales,
notamment, ont été marquées par
d'extraordinaires bouleversements, des
changements de leaders au gré des
accidents, des ravitaillements ou des
pannes. Lancés par un speaker hors
pair, le millier de spectateurs ont vibré
sans arrêt, dans une odeur de gomme
brûlée et d'huile de ricin: ils se seraient
cru à un véritable grand prix... Le spec-
tacle, en tout cas, y était d'une intensité
au moins égale: carambolages entre
quatre ou cinq voitures, sorties de
route, tonneaux, n'empêchent pas la
lutte de se poursuivre. Mieux, ils l'aigui-
sent et les dernières secondes de cour-
ses voient les pilotes prendre tous les
risques pour essayer de gagner un
rang et, ainsi, quelques points au clas-
sement.

Le circuit a été loué par tous: ni trop
rapide, ni trop lent — les bolides attei-
gnaient 1 00 km/h dans la ligne droite
— , très technique aux dires de cer-
tains, il nécessitait de grandes qualités

de pilotage. Les changements de revê-
tement, par exemple, exigeaient un
réel doigté.

Certaines équipes étaient d'ailleurs
parfaitement préparées, avec un ma-
tériel de pointe. Plusieurs moteurs de
réserve, doubles freins à disque, sus-
pensions pneumatiques: ces modèles
réduits à l'échelle 1 /8me sont de véri-
tables bijoux. Mais d'autres participent
avec des moyens plus limités. Comme
ce père qui prépare la voiture pour
son fils... de 1 5 ans.

Bref, ces deux jours de courses ont
connu un succès qui peut ravir les orga-
nisateurs, l'Auto-model-club neuchate-
lois, et son président, Nicolas Monin.

OF. T.-D.
0 Les classements. Samedi: 1. Xavier

Delay, Lausanne; 2. Richard Rossier, Ge-
nève; 3. Marc Etter, Lausanne. Dimanche:
1. Michel Pethoud, Aigle; 2. Pierre Du-
musc, Yverdon; 3. Emmanuel Pauchard,
Fribourg. Premier Neuchatelois: Johann
Racine (15 ans!), respectivement lime et
lOme.

La mariée
enlevée

par un para
le fabuleux coup

des élèves
à leur pro fesseur

SF'! amedi, un parachutiste parti d'un
'j  hélicoptère a enlevé une mariée

devant la Collégiale avec l'aide
de complices venus en voiture. Face
aux armes pointées par les kidnap-
peurs, la noce n'a pu intervenir. Ce
n'est que plus tard, aux Jeunes-Rives,
que le marié a pu retrouver son
épouse, non sans avoir dû céder aux
conditions des ravisseurs; sûr que les
jeunes époux se souviendront toute leur
vie du jour de leur mariage... et de la
farce montée à leur intention par les
élèves de la jeune femme, qui enseigne
à l'Ecole suisse de droguerie.

Fabuleuse, l'opération mise sur pied
par les élèves de Christine Vuille, tous
membres de Droga Neocomensis, cette
association d'étudiants célèbres pour
ses farces et à laquelle appartient
aussi le nouvel époux, Claudio Buhler.
Ce jeune Bâlois, lui même ancien élève
de l'Ecole suisse de droguerie pour qui
le retour à Neuchâtel, lors d'une Fête
des vendanges, allait complètement
modifier la destinée: il y rencontrait la
femme de sa vie...

Christine Vuille s'attendait bien à un
«coup» de ses élèves, mais pas à quel-
que chose de pareil. La traditionnelle
séance de photographies tenue à l'is-
sue du mariage, devant la Collégiale,
s'achevait quand, tout à coup, est ap-
paru un parachutiste qui s'était jeté
dans le vide depuis un hélicoptère,
venu spécialement de Gruyères. La
mariée allait le saluer quand celui-ci a
sorti des armes et forcé la jeune femme
à s'embarquer à bord d'une voiture
rouge, de marque italienne, où l'atten-
daient des complices — apparemment
des mafiosi. La voiture démarrait en
trombe, laissant la noce stupéfaite.

L'opération était parfaitement orga-
nisée. Emmenée aux Jeunes-Rives où
l'hélicoptère était revenu, la jeune ma-
riée, complètement perdue, pouvait
appeler son époux à l'aide d'un talkie-
walkie. Toute la noce venait alors es-
sayer de la délivrer des mains de ces
élèves jaloux qui, pour libérer leur pro-
fesseur, exigeaient de l'heureux élu
qu'il exécute des gages.

Pour se faire pardonner, les futurs
droguistes offraient aux époux un su-
perbe tour en hélicoptère, sous un soleil
resplendissant, avant que la noce ne se
poursuive tranquillement, dans la
bonne humeur.

Diable, quand on épouse un dro-
guiste, il faut s'attendre à tout... /ftd

La caravane a passé. Rideau
ÉCOLE DE THÉÂTRE/ le dernier spectacle

 ̂
'est le noir et blanc qui brûle, pas

^^ le 
rouge

: au 
Centre culturel neu-

chatelois, huit comédiens de
l'Ecole de théâtre jouent les dix terri-
bles personnages de «Caravane»,
pièce de Gil Oswald. Dédoublés en
leur dix pathétiques marionnettes, les
dix figures constituent la cour du roi
Barbomiel. Dans une approche classi-
que, l'auteur fait découvrir cette com-
munauté itinérante par le biais d'une
querelle entre valets, ici mari et
femme: à travers les reproches, le pu-
blic peut apprendre d'apprendre de
quoi il retourne. Classique: le spectacle
ne se départira pas de cette qualité,
manifestée dès le premier coup de lu-
mière dans le castelet de drap blanc:
le parti pris est solide, structuré. Les
premiers personnages s 'y inscrivent en
noir de corps, noir de chef façon ba-
gnard et visage de craie.

Dans cette cadence d'échiquier où
serviteurs, nobles et roi perlent comme
des soudards, la cour voyage pour

trouver un époux noble à Nivea, fille
de Barbomiel. Mais de nobles, il n'y a
point: tous ont fui la tyrannie, le roi
peut humilier et piller ses sujets, rava-
ger son royaume, geindre devant la
momie de feue son épouse, il est au
bout du rouleau et en passe de retom-
ber sur son château.

La tragédie est classique mais le
langage est cru, contrefaçon rimée de
la glorieuse épopée: bouffonerie? Plus
ou moins. Oswald a beau traîner son
conte dans le cynisme le plus déluré, il
touche aux mécaniques des grandes
filiations du mal, pouvoir, mégaloma-
nie, idéologie, évocateurs irrésistibles
de la tragédie. C'est ainsi une folie, un
mauvais songe fait au berceau de l'en-
fant Nivea, qui a précipité le roi dans
sa pérégrination absurde: effluves de
mythologie et des frontières de l'in-
conscient, tragédie. Malgré quelques
longueurs, notamment entre le roi et le
scribe, le spectacle est irréprochable
de tenue et d'invention avec de mo-

ments franchement crevants.

Alors pourquoi arrêter ? Car cette
«Caravane» est le dernier des specta-
cles de l'école de théâtre du CCN, qui
dès l'an prochain va opter pour une
formule nouvelle: le passage de scènes.
Comme dans les grands cours parisiens.
Le spectacle a-t-il à y gagner? Il sem-
ble plutôt que ce soit le trésor... Gil
Oswald en a des regrets, un peu
amoindris par le sentiment de bien finir,
de boucler la partie avec un dizième
spectacle pleinement accompli. Il reste
animateur de l'école, mais montera de
plus, ici ou là, des spectacles selon les
opportunités. On parle de Roger Favre
pour la prochaine étape.

0 Ch. G.
0 «Caravane», de Gil Oswald, avec

Janine Constantin Torreblanca, Françoise
Bouvier, Monique Formoso, Francesca
Poglia, Katia Brischoux, Anne-Françoise
Jemmely, Christine Lafata, Michel Lafata,
Théâtre du Pommier, les 30 et 31 mai, les
1, 6, 7, 8 juin à 20 h 30.

Anton aux Halles
Brossée avec une grande maîtrise et

liberté par Anton, l'obstination de
l'homme à vaincre les obstacles prend
un accent dramatique et dérisoire. Sa
peinture résonne volontiers en accents
monumentaux pour camper des actions
symboles. Dans d'habiles clairs-obscurs
se joue la romantique recherche de
l'absolu, mais sous l'oeil d'un peintre
d'aujourd'hui l'exaltation s'effrite. Sisy-
phe s'épuise à chercher ses clés et
concenre toute son énergie sur une
canne de billard. Cette nouvelle expo-
sition d'Anton, un habitué de la galerie
des Halles, donne un aspect nouveau
de son talent. Son style classique fait
merveille par contraste avec un propos
profondément contemporain, /le

0 Galerie des Halles, Neuchâtel, An-
ton, peintures, jusqu'au 29 juin.

Variations royales
Toute la prouesse

de Christiane Jaccottet
Quand on s 'appelle Jean Sébas-

tien Bach, on aime les gageures, el
on s 'y tient! Les trente variations
(dites «Goldberg», du nom d'un
jeune élève de Bach) sur la base
d'un air tout simple représentent
chacune la résolution d'un tour de
force technique: Christiane Jaccot-
tet a su nous guider avec passion et
amour dans ce dédale musical, un
de ces soirs, au Musée d'art et
d'histoire, d'abord par le pro-
gramme très circonstancié qu 'elle
avait fait distribuer, ensuite et sur-
tout par son jeu admirable de fi-
nesse sur le désormais célèbre cla-
vecin Ruckers du musée.

Un air et trente variations, avant
de répéter l'air, pour conclure. Ou
pour recommencer, tant l'enchaîne-
ment semble naturel entre tous ces
petits mondes musicaux si divers et
si profondément unis. C'est un peu
toute la musique baroque qui défile
dans les «Goldberg»: ses danses,
son alacrité rythmique, ses formes
rigoureuses aussi avec ces canons
que les registrations subtiles de
Christiane Jaccottet rendaient si
merveilleusement transparents.

Une heure pleine de musique sans
concession, dense et riche suivie
avec passion par un public conquis
d'emblée. Christiane Jaccottet, que
l'on a souvent entendue à Neuchâ-
tel, a eu plus d'une fois l'occasion
de montrer sa prédilection pour un
instrument qu 'elle fait sonner
comme personne.

Chaleureusement rappelée, elle
ne voulut pas quitter le monde de
Bach dont elle joua avec ferveur
une petite sarabande. Après la
grande arche des «Variations
Goldberg», c'était comme si le
voyage ne s 'était pas arrêté...

0 A. Co.

¦ UN VRAI SOUK - Le mar-
ché, ça marche... De samedi en
samedi, c'est le coude à coude rue
de l'Ancien-Hôtel-de-Ville. Entre
les étalages d'un primeur gourmet
et les échafaudages de l'ancien
Louvre, il faut savoir jouer des cou-
des et se faire mince pour se faufi-
ler du Seyon au Trésor, et vice
versa. A se croire dans un souk.
/ M

AU MARCHÉ - Bousculade ga-
rantie, ptr- B-

U FOLIE VERTE - Panique en
ville: sur les parois qui bordent la
N5 à la sortie est de Neuchâtel, un
tag sonne l'alarme: «Les thuyas
rendent fou!» Comment, ces plan-
tes aussi laides que familières qui
clôturent les villas de toute l'Eu-
rope seraient dangereuses, et on
ne le savait pas «L'Express» mène
l'enquête: le thuya contient une
huile volatile que l'on retrouve
dans l'absinthe et qui pourrait,
théoriquement, provoquer des
troubles du système nerveux. Mais
le centre Tox de Zurich n'a jamais
traité de tels cas. Tout au plus des
vomissements ou des crampes, si
votre enfant suçote à longueur de
journée des brindilles de la coupa-
ble plante. Plus connu par contre,
le malaise que l'on ressent à s'iso-
ler derrière ces murailles vertes
qui coupent toute communication.
La cisaille est alors le seul re-
mède... /jmt

¦ NOM D'UN CHIEN! - Mais
qu 'est-ce qu'ils ont contre moi, ces
humains, pensait tout bas le ber-
ger allemand. Son maître doit
partir cet été à l'étranger; il a
déjà son billet d'avion en poche.
Mais comme ils s 'aiment tous les
deux d'amour tendre, il n'était pas
question de le mettre dans un che-
nil. Le maître a donc offert son
appartement pour i 00 fr. par
mois, à condition que le locataire
nourrisse son pro tégé. Il y a bien
eu des téléphones... de gens d'ac-
cord de payer le prix normal (400
fr.), sans avoir à s 'occuper de
l'animal. Depuis, le maître offre
l'appartement gratuitement, mais
personne n 'en veut: il est complè-
tement écœuré. Quant au chien, il
devient de plus en plus triste, sa-
chant que chaque jour qui passe le
rapproche du chenil... / M-

TOUR
\DE

CERCLE ESPAGNOL/ Demi-jubilé

AMBIANCE À TIVOLI - Le Cercle espagnol a fêté samedi ses 25 ans. Un
anniversaire qui s 'est déroulé simplement, dans les nouveaux locaux de
Tivoli, mais avec une fougue tout ibérique. Après une courte partie officielle,
place était faite à un apéritif puis à la danse — ah, les flamenco et sevillanas!
Un grand bal se terminait... tard dans la nuit. / M -

Fougue tout ibérique

r \
URGENT nous cherchons

CHAUFFEURS POIDS-LOURDS \
Tél. (038) 24 25 71 53366-76

^

UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHÂTELOISE
Prochains cours:

Les Celtes, culture oubliée?
Numismatique

Anthroposophie
Graphologie

Renseignements: UPN - Château 2
Tél. (038) 255040 / 14h - 17h30

75374-76

r >VURGENT nous cherchons ;

OUVRIERS (ÈRES)
. Tél. (038) 24 31 75 mn-iej

LE BIG BEN
apéritif dès 18 h. 00

53368-76

r 1

URGENT nous cherchons

MONTEURS EN CHAUFFAGE
Tél. (038) 24 31 32 53354-76

^



'I

t

Audi 80 CD:
la gagnante de

l'année!
L'Audi 80 CD est bien partie pour être la gagnante représentent une authentique plus-value au

de l'année! En misant sur elle, vous êtes sûr de niveau de l'équipement intérieur et extérieur. Et

choisir le bon numéro - car elle est la mieux qui décuplent le plaisir de piloter une Audi 80!

équipée de toutes les Audi 80 jamais produites! Toutes les versions de l'Audi 80 peuvent être

La preuve? En plus des traditionnelles qualités obtenues en exécution CD. Profitez-en sans vous i

Audi - finition raffinée , carrosserie entièrement gêner: jamais équipement _4*4B____-^.
galvanisée , système de sécuri té <procon-ten> de aristocrat ique n'a été plus >AÉIflpr

série et multigaranties dongue durée> -,la version démocratiquement avan-
La technique

CD de l'Audi 80 vous gâte avec des extra qui tageux qu'aujourd'hui! est notre passion.
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ÇŒrj) AMAG. IMPORTATEUR VW ET AUDI, 5116 SCHINZNACH-BAD, ET LES 600 PARTENAIRES V.A.G. VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI!

26941-10

Montmollin

maison
familiale
5 chambres, cuisine
agencée, jardin,
carnotzet.
A vendre
Fr. 390.000.- ou à
louer Fr. 2400.-.
Tél. (038) 25 64 29.

12582-22

ÎIIIJ 6VIIII ^
Devenez
propriétaire

¦ à COLOMBIER
avec Fr. 40.000.-
Dans un petit immeuble | j
résidentiel.

¦ 41/2 PIÈCES ¦
Vaste séjour , cuisine par- I

! faitement agencée, coin à ¦ !
manger, 2 salles d'eau, 3 I
chambres à coucher.

! Coût mensuel :
8 Fr. 1547.-. 12214 22 ¦

NOUVEAU
Rénovation de votre

I SALLE !
| DE BAilMS

IDEMAT S.A.
Verger 11, 2014 Bôle

Devis sans engagement.
cfi (038) 41 40 30.

12307 22

( À VENDRE
Est de la Ville de Neuchâtel

VILLA
de 7 PIÈCES

garage et dépendances, of-
frant vue sur le lac et les Alpes.
1500 m2 avec beaucoup de
caractère.
(Pergola-jardin-parc arborisé.

Faire offres à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chif-
 ̂f 

res 22-3098. 12.aa.22 y

A Colombier à vendre

villa 5% pièces
2 salles d'eau, garage, jardin,
vue.
Tél. 038/41 47 13. 12424 22

Rare à la Béroche

Notre dernier
tYi pièces duplex
est à vendre.

Immeuble résidentiel.
Vue et tranquillité importantes.

Prix : Fr. 455.000 -

Tél. (038) 21 29 49, M. A. Renaud.
53093-22

A Vendre au Val-d e-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 à Bevaix,
ch. des Jonchères,

vue sur le lac et les Alpes

VILLA INDIVIDUELLE
en construction, de beau standing, 3
ou 4 chambres à coucher, sous-sol

excavé, garage, pergola.
Tél. (038) 2477 40. 11734.22

¦̂¦¦¦ J6VHH_%
I Devenez propriétaire

^à CORTAILLOD
avec Fr. 75.000.-. \
Dans un petit immeuble, '
au centre du village,
calme, vue. \

S ATTIQUE S¦de 155 m2 ¦
Construction très
soignée, agencement j
moderne.
Coût mensuel: 3

Fr. 2745.-.
H ¦ 12215-22

Nouveau régime financier =
augmentation déguisée

des IMPÔTS

Volez NON le 2 juin.
Association cantonale neuchâteloise

des Maîtres-coiffeurs 26.64-10

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
À RÉNOVER

avec plan sanctionné pour
10 appartements.
Libre de baux.
Prix : Fr. 920.000.-.
Tél. 038/53 44 45. ,2595 22

A vendre à Gorgier

Appartement
de 4% pièces neuf

de 115 m2
Immeuble résidentiel. Vue et tranquillité
importantes. Aide fédérale possible.

Prix: Fr. 440.000.-.

Tél. (038) 21 29 49, M. A. Renaud.
53092-22

A vendre directement
du propriétaire dans
immeuble résidentiel
au centre du Locle

3% pièces
pour le prix
d'une location de
Fr. 970.- par mois
indexé sur l'indice suisse
à la consommation.
Fonds propres
Fr. 58.000.-.
2 salles de bains,
cuisine agencée,
vitrocéramique,
lave-vaisselle, lave-linge,
séchoir, ascenseur.
Place de parc
à disposition.
Tél. (021) 964 39 34
le soir,
(077) 28 21 55.12485-22

Hz
Suite
des

annonces
classées

en
page 16

^e^alais de la ôrrn e •
c est pour votre mieux être

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)
Dimensions:

7,5 x 3,5 m Fr. 14.980.-
10,1 x 4  m Fr. 21.310 -
9 x 4 m avec local technique

incorporé Fr. 24.995
^
-
^ -̂"̂ ^

... et beaucoup ~̂-~̂ ^sse

possibilité, 
\^

- >oe

tnmylîDpompeŝ '̂̂
2053 cernier I

\ tel. 038-5335 46 /
\^«.»«™ '<>l£38"533557 823168 :0 ŷ
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¦NÉ ______ ¦
EEpHa I

Suzuki Tropical.
I Le diable au corps. 

^̂ ^

Suzuki VITARA et un étinceiant couvercle spécial Tropical valant 24 590 francs. Autres Documentez-moi , que diable!
SAMURAl «TROPICAL»: de roue de secours 3000 francs. L'élégant modèles VITARA à partir Nom/Prénom
un brio décoiffant! chromé et une radiocas- cabriolet VITARA JLX + de 21 890 francs.
Elles adorent faire le sette stéréo d'enfer, avec PP (sans kit Tropical) Testez le brio tropical de Adresse 

diable à quatre (roues RDS. Tout cela à des prix est disponible en version ces diablotins chez votre NPA/iocaiité 
motrices) hors des che- diablement écrasés: standard à partir de concessionnaire Suzuki!
mins battus et n'ont SAMURA11.3 EFI -—y-. A"?'6'' , ,„_,.,», ZT~™ _ , ____.__ .  ^̂ . A retourner à SUZUKI Automobiles SA, 02/91
qu'une devise: «En avant Cabriolet «TROPICAL»: \ Brandbachstrasse n, 8305 Dietiikon.
la musique!» Joliment 18 790 francs, y c. kit // f ĵj f  ̂ \
fringuées pour cavaler spécial Tropical valant g * \
sur les sentiers de la 2800 francs. Le cabriolet f JJ | ^̂ ^  ̂ ^̂ ^liberté, elles vous offrent SAM U RAI est disponible I 

^
_i6 '̂¦¦*$ j  ^Ê ^̂  ^̂  I ' 

I W
Ĵ I ! \a0  ̂I

des décors latéraux en version standard 1 &SËk m'̂ H'̂ J +âm%\ \\\\ *>. i!____________l I I ________ __N__I__
séduisants, de hardis (sans kit spécial Tropical) 3^H mi&g&'/ ^  ̂_̂  ̂

¦̂__̂  ̂ ¦Ĥ N̂^B ̂ ¦Ĥ ¦ ^̂ . ¦

boucliers antichoc, à partir de 17 990 francs. ^K!y^i W#
des marchepieds blancs , VITARA 1.6 Cabriolet ^̂ °̂ £~S&^̂  m̂̂ m"

ml
'̂̂ ^̂ ''' m̂̂ ^̂ mm'̂

mmmmim
'''' mm̂ 'immmm'̂^mm

Ê Wmi  Financernsfii avanugnn «J I_AT_ r «I rU_H*_W»__ ». Couvercle de roue de secours chromé H il _*». mm f*. X ¦ ¦ mm J. _— mm à _rJ _»%
CFLS^Sï'Ï BS 25 590 francs, y c. kit p0un_ ss___ ki SAMURAi .tviTARA. IVIOre T U n  IO l l U e .
Neuchâtel : Terminus S.A., faubourg du Lac 31 - Boudry : Aerni et fils Automobiles, Vignoble 9 - Fleurier : D. Schwab, Place d'Armes 8 - La
Chaux-de-Fonds : Bering & Cb, 34, rue Fritz-Courvoisier - Sonvilier : Garage Bedert, Petit-Chemin 1 - Le Noirmont: Garage Saint-Hubert
Automobiles, Vignoble 9 26934-10
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Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÀ TEL

Temple- Neuf 4 f*mitlËrO? (038) 2541 23 UUU IUI G
815148-75

G. LAGNAZ
NETTOYAGES

Immeubles
Appartements - Bureaux
Traitement anti-poussière
des sols en béton
Nettoyage de tapis et de
meubles rembourrés.

2013 COLOMBIER
Colline 11a

Tél. (038) 41 26 18.
26977-75

EMO - EXPOSITION EUROPÉENNE
DE LA MACHINE-OUTIL PARIS

EN AVION
VOLS LES 5, 7, 10 juin 1991

Aller et retour
LES ÉPLATURES-PARIS-LES ÉPLATURES

Fr. 795.- par personne
Aller ou retour simple course, Fr. 400.- par personne.
Départ des Eplatures à 7 h 15, arrivée à Paris à 8 h 45.
Départ de Paris à 18 h 30, arrivée aux Eplatures 20 h.

L'aéroport de Toussus-le-Noble est utilisé
(environ 10 km au sud-ouest de Paris).

Réservations aux Eplatures.
tél. (039) 26 82 55, FAX (039) 26 79 00. 26.74-1.

LEONE & CAMBRE
maçonnerie . . . carrelage

béton arme

• TRANSFORMATIONS
• RÉNOVATIONS
• ANNEXES

Case postale 1 2012 Auvernier
Tél. (038) 31 48 69 - 31 27 71 808746-75

©
NETTOYAGES

Entreprise générale
de nettoyages.

SPÉCIALITÉS :
détartrage et lavage de salles de bains

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

^

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE
2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14

Tél. (038) 25 20 56 a1.1 _ 11 . 75V /

' IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNATION - ENTRETIEN I

TÉL. (038) 30 48 65, NEUCHÂTEL
ROGER PASCHE

815150-75 J j

*--— ' ~"T* Miele »

Ce dont vous avez besoin, pour
que l 'amour passe aussi par
l 'estomac, vous le saurez sitôt
après en avoir parlé avec nous.

SieMatic
Exposition - Vente

Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00

' 816772-75
¦ r

Transformations et retouches
s* de qualité

-J/à'/ f*£? Neuchâtel
0*^C€-L-C- 10. Pommier
J/COUTUREi Tél. (038)scLesslu2*711*_# 816564-75

JAUNE OU RLANC
Nous traçons vos parcs à
voitures.

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

Renseignements :
Tél. (038) 53 35 45.
Fax (038) 53 37 96. 816395-75

Une
annonce...

EEXPRESS
est à votre

écoute

Appelez
simplement

038/25 65 01

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement. Pas
sérieux s'abstenir.
Contact Service
Tél. (021)634 07 47.

26001-54

¦ MARIAGES

**  ̂ / .lv;r:J

^A a aÉ M

hz^iy
\̂ 815156-75

Neuchâtel
Tél. 038/252648
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CASTEL REGIE I
A louer, à Neuchâtel

Rocher 36

STUDIO I
avec cuisinette.
Libre 1" juillet.

Loyer: Fr. 440.- + charges.

Renseignements : 26946-26 H

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

mmmm »<»¦« s tMX J i. v Trj ii W

A louer QĴ Jyj^QyiD
immédiatement
ou pour date à convenir, au centre
de la ville

STUDIO
avec cuisine agencée. 12571-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

S P̂ ŜBMLWLML *\^0L%\ ^±iLJJLWLW0LwL%a%\m

A LOUER
A Neuchâtel
dans le complexe Suchard

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

OU INDUSTRIELLES
Libre : tout de suite ou à
convenir.
Pour tous renseignements :

26618-26

Rs lflBM_Sffl

/ s
^pS Administration

Gérance
v_^B̂ Â Comptabilité

A LOUER A CORCELLES

bel appartement
4 pièces

cuisine agencée, douche/W. -C. Libre le 1"
juillet 1991. Loyer mensuel: Fr. 1500.-,
charges et place de parc comprises.
Offres par écrit à :
A.G.C. S.A.

. Couviers 4, 2074 Marin. 123B1-26 .

A louer au Val-de-Ruz, superbe
situation - immeuble résidentiel

appartement
5 pièces

séjour avec cheminée, 3 cham-
bres à coucher, cuisine luxueu-
sement agencée avec salle à
manger, 2 salles d'eau, vestiaire,
réduit, terrasse 11 m2, place de
jeux.
Loyer Fr. 1850.-.

Pour visiter : 038 / 33 12 49.
26971-26

/ s
^p& Administration

i Gérance
v^̂ Ks  ̂ Comptabilité

A LOUER A BOUDRY

bel appartement
de 4% pièces

balcon, cuisine agencée, cheminée.
Loyer mensuel: Fr. 1650.-., charges et
garage compris. Libre tout de suite.
Offres par écrit à :
A.G.C. S.A.
Couviers 4, 2074 Marin. 12380-26

À LOUER
au centre ville

grand studio
W.-C. et douche, cuisine.
Loyer: Fr. 800.- + charges.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements:

26970-28

A louer
â Neuchâtel 1

I quartier des Halles

L local J

administratif
surface 94 m2, entièrement

rénové.
Loyer mensuel: Fr. 2500.-

sans les charges.

Pour visiter :

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MJLLER&CHBlSTEiï
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/244240
MEMBRE— ;

[| ***^~E 52732-2G JjT

Si votre villa vous pèse...

Notre spacieux
appartement

de WA pièces duplex
de 189 m2

à la Béroche
vous intéressera.
Séjour de plus de 55 m2, 4 chambres à
coucher de 15 à 21 m2 3 salles d'eau,
cuisine habitable, terrasses nord et sud.

Vue et tranquilltié garanties.
Pour tous renseignements
ou visites. Tél. (038) 21 29 49.
M. A. Renaud. 53095-22

A vendre

Superbe
appartement terrasse

de 5 pièces
de 190 m2 à 5 minutes du centre ville
Neuchâtel. Vue imprenable sur le lac.
Tél. 038 / 33 63 43 aux heures de
bureau. 26972-22

Burri-fleurs, Littoral-Centre,
2016 Cortaillod, cherche

STUDIO
pour une employée dès le 1" juillet
1991. (Région Cortaillod - Bevaix -
Colombier - Areuse).
Tél. 42 42 82. 25925 - 25

CL \ \ __ \ __ >sEvolution des prix du mazout
0/o kg (P«H frontière)

1990 1991 mmmaam

Le prix du mazout est sensiblement plus élevé qu'à la même époque
de l'année dernière. Le retour du froid que nous avons vécu ces der-
nières semaines, les cotations pétrolières à la hausse et le cours du
dollars plutôt ferme sont des éléments favorables à cette augmenta-
tion. Malgré cela, le mazout reste une énergie bon marché et nous
vous conseillons vivement d'être attentif à son évolution ces pro-
chains jours. Le stockage du mazout dans nos dépôts, c'est la solution
idéale pour un budget chauffage équilibré.
Téléphonez-nous, demandez MM. Kaufmann, Serra, Dubois,
Sydler ou Pichard. 12573.22
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PLAN-LES-OUATES LOCAUX ARTISANAUX ET INDUSTRIELS
Surface de 200m2 à 1450m2 par étage, divisible au gré du preneur.
• Proximité de l'autoroute de contournement • Possibilités de dépôts en sous-sol
• Quai de déchargement avec monte charge (4t.) • Parkings intérieur et extérieur

de Fr. 235.- à Fr. 250.- le m2 par an ™™
A '_P disP°nibles tout de suite. Contactez-nous dès maintenant pour plus de renseignements.

7AÛ*T AGENCE IMMOBILIERE DE CHAMPEL SA. ¦ Tél. (022) 46 96 46 Fax. (022) 47 98 40

A louer au 1" juillet 1991

I HAUT STANDING I
avec grande terrasse. Quartier Trois-
Portes. Vue imprenable. Jardin.
Fr. 2500.- + charges et garage.

52988-26 |
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FRANCE À LOUER
Vous cherchez une
région tranquille et
pleine de charme.
Une grande maison
indépendante vous
attend près de la
Dordogne.
Tél. (037) 7511 24,
dès 20 h. 26976-26

j f Attention ! A
POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.-

. OURS PELUCHE
même usés
achetés dès Fr. 100.-.
Tous jouets : potagers,
cuisines, magasins , .
pousettes, etc. Avant
1 930.  E ga l e m e n t
achat et débarras de
tous bibelots et objets
anciens lors de décès
ou déménagement.
S. Forney f (038)
31 7519 - 31 43 60.
Déplacements.

I Discrétion. 822577-44 J

\ ACHÈTE ï
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.

L 812295-44 J

BIjOUTIER-
IOAILLIER-
SERTISSEUR
cherche place.
Disponible
tout de suite.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-8040. 12575-38

Commerçants ,
j'exécute vos

TOURNÉES
DE LIVRAISONS
occasionnelles ou
régulières.
Tél. (038) 24 06 27.

52371-38

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
avec permis
voiture cherche
emplois si possible
en plein-air dans
l'entretien,
montage ou
autres, pour 4 à
6 mois.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-8034. 26927- 38

BUNGALOWS
vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à Caslam
sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 19.- par personne.
Beltramini M. D., Via Ciseri 6, 6900 Lugano.
Tél. (091) 22 01 80. 50499-t .

A LOUER À SAVAGNIER

1 APPARTEMENT
DUPLEX 5J4 PIÈCES

de 150 m2 + galetas, cave et
2 places de parc comprises.
Fr. 1980.- + charges.

1 APPARTEMENT
DUPLEX V/ 2 PIÈCES

de 129 m2 + cave et 2 places de
parc comprises.
Fr. 1650.- + charges.

Pour renseignements :
J. -C Rollier,

tél. (038) 53 55 77
OU 53 49 51. 12509-26

_H^________________________________________ *

g \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. 11737-44
!¦.__________________¦¦____________________»/

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501

f 7, \A louer
Colombier-centre

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

VA PIÈCES
ENVIRON 120 M1

Refait e neuf.
Cuisine agencée
habitable, grand

salon très rustique,
balcon.

Fr. 1830.- charges
et place de parc

comprises .
Conviendrait

également pour
bureau.

Libre tout de suite (
ou à convenir.

<f> (038) 41 11 56.
V_ 12413-26 _/

A louer au Centre de Fleurier

magnifique
appartement

de 3 pièces, rénové, mansardé, en-
tièrement agencé. Cet appartement
sera loué avec un service de con-
ciergerie.
Loyer mensuel : Fr. 1200.- charges
comprises à déduire le salaire de
conciergerie.
Pour visiter : tél. 24 42 40,
M"* Savoy. 63127-26

j A louer à Marin, dans le
Centre de l'Habitat

surfaces ,
administratives

de 500 m2, possibilité de sub-
diviser au gré du preneur.

Possibilité de louer des places
de parc dans garage collectif.

Pour visiter:

15 

RÉGlEÏMMOBILIERE **'MULLER&CHRISTEM
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL j

Tel. 038/24 4240 i
MEMBRE | i

[ SNGCI ¦ ¦ ¦ .. .- |J

Caisse Reiffeisen
de Cornaux
CHERCHE pour développer
son activité un

LOCAL
au centre du village.
Tél. (038) 47 16 95,
M. JOSé ClOttU. 53133 26

¦.i._«H__ _̂______n_«

A louer à NICE,
à 10 minutes de la mer

appartement meublé
de 3 pièces,
maximum 4 personnes.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-3092. 53226-26

2S3  ̂021 29 59 71 ̂ SS
CORTAILLOD. Situation

calme, à louer appartement de

2 PIÈCES
Loyer: Fr. 850.-, charges

comprises.
Date d'entrée à convenir.

Renseignements :
DAG ESCO S.A.

Tél. (021 ) 29 59 71, int. 254.
12332-26

¦ à
DAGESCO ^REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44 avenue du Ceneral-Cuisan
; 1009 Pully
S55*^— depuis 1958 —*********,

En Suisse
alémanique
aux Grisons
et au Tessin

les lecteurs de
EEXPRESS

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

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

51088-10
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APOLLO J125T1 12)
MONSIEUR QUIGLEY L'AUSTRALIEN 15 h -
20 h 1 5. 16 ans. 1 ère vision. Un film de Simon
Wincer, avec Tom Selleck. Un tueur d'élite est
embauché par un gros éleveur pour protégei
ses troupeaux, mais en fait pour une beaucoup
moins avouable mission. Un excellent western.

JU DOU (LE SANG DU PERE) 17 h 45 (V.O.s/t.
fr. ail.). 1 6 ans. 1 ère vision. Un film chinois de
Zhang Wi-mou, avec Gong Li. La tragédie de
l'amour contraint entre une femme et son trop
vieux mari... Une fable sensuelle réalisée par un
cinéaste inspiré.

APQUprî {2S>?1 12f~
DANSE AVEC LES LOUPS 1 5 h - 20 h. 12 ans.
1 2e semaine. De Kevin Costner. Le film aux 7
Oscars. Plus de i7.000 spectateurs ont vu ce
film superbe et grandiose. Hâtez-vous !

APOLLO 3 (2521 12) ï\
CLASS ACTION 15 h - 20 h 30. 12 ans. 2e
semaine. De Michael Apted, avec Gène Hack-
man, Mary Elisabeth Mastrantonio. Une téné-
breuse et troublante affaire judiciaire. Un film
émouvant et passionnant!

GERTRUD 1 8 h. Cycle Cari Theodor Dreyer, l'un
des grands maîtres du cinéma international.

ARCADES (217578)
IN BED WITH MADONNA 15 h - 18 h -
20 h 30. 16 ans. En grande première suisse.
Faveurs suspendues. Un film d'Alek Keshishian,
avec la célèbre star. L'occasion de passer des
moments inoubliables avec la «divine» et pour
ceux que cela Intéresse d'aller «Au lit avec
Madonna».

BIP (25 88 88) H
HENRY V 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30. (V.O. angl.
s/t. fr.- ail.) 1 2 ans. 2e semaine. Un film de
Kenneth Branagh d'après Shakespeare. L 'his-
toire du roi Henry V lancé à la conquête de la
France. Réalisé et magistralement interprété
par le jeune comédien britannique Kenneth Bra-
nagh.

PALACE (25 5666) :y . f . . . ;ï "

LES DOORS 15 h - 18 h - 20 h 45. 16 ans. 3e
semaine. Un film d' Oliver Stone avec Val Kil-
mer, Meg Ryan. Un film choc, un Val Kilmer
étourdissant!

REX (25 55 55) " "i

MERCI LA VIE 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 6 ans. 3e
semaine. De Bertrand Blier, avec Charlotte
Gainsbourg, Anouk Grinberg, Gérard Depar-
dieu. La cavale de deux jeunes filles modernes
sur les routes accidentées de l'amour, du désir...
Ca parle de notre temps.

STUDIO (25 30 00) Z ZIZZZl
LE BUCHER DE LA VANITE 15 h - 18 h -
20 h45. 1 6 ans. En première vision. Un film de
Brian de Palma, avec Tom Hanks, Bruce Willis ,
Mélanie Griffith. La chute d'un brillant agent de
change sert de prétex te à radiographier une
certaine société américaine. Sans pitié.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO:21hPREDATOR 2, 16 ans; 1 8h30 L'EVEIL,
1 2 ans.

EDEN : 20h30 DANSE AVEC LES LOUPS, 12 ans.

PLAZA : 18h, 20h45 MADAME BOVARY, 12 ans.

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

ïïmni
COLISEE: 20h30 LES SECRETS PROFESSIONNELS
DU DOCTEUR APFELGLUCK, 1 2 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

APOLLO: 15h, 20h 15 GO TRABI GO (ail. sans s/t.).

LIDO I : 15h, 17h45, 20h30 LE MARI DE LA COIF-
FEUSE (français). 2: 15h, 17h30, 20hl5 KING
RALPH (V.O.s/t.fr.all.).

REX1: 15 h, 20h DANSE AVEC LES LOUPS

(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h,'20hl5 JAMAIS SANS MA
FILLE (V.O.s/t.fr.all.); 17h45, Le bon film - TILAI
(V.O..s/t fr.all.).
PALACE: 15h, 20hl5 LES DOORS.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 L'EVEIL
(V.O.s/t.fr.all.).

¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦
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Neuchâtel - Jusqu'à 4h: (Danse et attractions)
' l'ABC, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le

Dauphin (lundi fermé).

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

' 3 h 30: Play-Boy, Thielle.

District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix, la Cocci-

' nelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin (lundi fermé).

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

Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane (lundi fermé).

Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier
(lundi fermé); Le Pont, Couvet.

Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
£ (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
<p (038)42 3488 ou (024)61 3831.

SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
£ (038)25 19 19.

Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-1 1 h
et 16-20h) Cf (039) 287988.

Anneau blanc: ' soutien aux victimes de crimes et de
violence £ (038)535181.

Consultations conjugales: £ (039)28 2865; ser-
vice du Centre social protestant: £ (038)251155;
(039)283731.

Drogues: entraide et écoute des parents
£ (038) 33 3086.

Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, £ 111.

Parents informations : £ (038) 255646 (18-22h).

Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel £ (038)245656; service animation £ (038)
254656, le matin; service des repas à domicile
£ (038)25 6565, le matin.

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

Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
£ (038)31 1313.

Soins à domicile: Soins infirmiers £ (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £ (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile £ (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire £ (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)2438 34 (heures de bureau).

SOS Futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).

Télébible: £ (038)461878.

Urgences: La Main tendue, £ 143 (20 secondes
d'attente)

Théâtre : 14h30, club La Joie du lundi «A travers la
Grèce jusqu'à Istanbul», conférence avec dias par M.
Eric Peçon.

Cinéma Apollo: 18h, cycle C.-Th. Dreyer «Gertrud »
(V.O.s/t.fr.).
Salle de concerts du conservatoire : 19h, audition
classe de Maryvonne Rochat (piano).

Galerie des Amis des arts: 20h, causerie-démons-
tration par Silvia Bernasconi, dans le cadre de son
exposition.

Pharmacie d'office : Winkler, rue de l'Hôpital. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police £ 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas
urgents.

Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£251017 renseigne pour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£254242.

Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (fermé); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h) ; salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «L'héraldique hier et aujourd'hui» (8-22h).

Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41 ,
ouverte au public (14 -17h30).

Bibliothèque Pestalozzi: (14-1 8h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Centre de rencontre et d'accueil : r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h £245651.

Piscines du Nid-du-Crô: ouvertes de 8 à 22h.

Musées: Les musées de la ville sont FERMES le lundi.

Galerie des halles: (14-19h) François Anton, peintu-
res.

Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ l 4-1 9h) Exposition
«Marionnettes des dieux».

Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) la Main noire,
gravures.

Home médicalisé (Clos-Brochet 48): (1 4-1 8h) «Le
vélo, de 1900 à nos jours», photos, auto-collants,
maillots illustres, revues, etc.

Plateau libre : (dès 22h) Twist of Fate (Autriche) rock-
country.
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Société de distribution
de composants électroniques

située au centre ville de Neuchâtel engage
avec effet immédiat ou à convenir

employé (e) de commerce
Nous demandons :
- expérience dans le suivi de commande four-

nisseur-client;
- bonnes connaissances de l'allemand et de

l'anglais;
- aptitude à travailler de manière indépendante.

Nous offrons :
- très bonne rémunération;
- travail intéressant avec responsabilité ;
- 4 semaines de vacances + pont de fin d'année.

Veuillez téléphoner ou envoyer votre offre
de service à: Frischer Electronic S.A.,
20, rue de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 51 61. Att. : M. Frischer, M. Suter
ou M. Busetti. 12531 36

r" ^Dans entreprise jeune et dyna-
mique cherchons immédiate-
ment ou à convenir

employée
de commerce
# Expérience souhaitée.
# Français-allemand.
# Aimant les chiffres.
0 Traitement de texte.

Faire offre avec documerlts'
sous chiffres 36-3097
à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. 53235 3e

/- : : r~>Souhaitons engager immédia-
tement ou à convenir

jeune
téléphoniste/
réceptionniste

# Excellente présentation.
# Entregent.
# Français-allemand.
0 Anglais parlé souhaité.

Faire offre avec docu-
ments,  sous c h i f f r e s
36-3096
à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. 53234-35V *
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t
Monsieur et Madame Bernard Berset-Chautems et leur fils Pascal , à
Fribourg
Madame Edwi ge Favre-Gerber , à Peseux
Madame et Monsieur E. Howard-Browne, leurs enfants et petits-enfants, en
Afrique du Sud
Madame et Monsieur R. Caldwell , leurs enfants et petits-enfants , en Afrique
du Sud
Madame Agnès Jenny-Daguet , à Fribourg
ainsi que les familles Piccand, parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de vous faire part du décès de

Madame

Léa LANZ
née FAVRE

survenu à Villars-sur-Glâne , le 26 mai 1991 , dans sa 87me année , réconfor-
tée par la prière de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Paul , à Fribourg, le mard i
28 mai 1991 , à 14 heures 30.

L'incinération suivra dans l'intimité.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Paul , à Fribourg, où la
famille sera présente, lundi soir de 18 h 30 à 19 heures.

Fribourg, Route de Schiffcnen 8.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

fflBHMWlIBIÎ  ̂ 95365-78 fi
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\-̂ >2 Ĵ_î2§I=ï^. distraire et vous
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Héliette Rohrbach , à Yverdon;
Lorraine Grossenbacher , à Yverdon ;
Yvan et Moni que Grossenbacher-Bernard , leurs enfants Steve et Jonathan ,
à Saint-Aubin FR ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise GEISSLER
née SIGRIST

I

leur bien chère maman, grand-maman , arrière-grand-maman, tante , cousine
et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 95me année.

Nous n'avons jamais su
t'apprécier à ta juste valeur.
Le travail fut ta vie.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon , le mercredi 29 mai.

Culte à la Chapelle des Cygnes, à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

Domicile de la famille: Plaine 17, 1400 Yverdon-les-Bains.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
URGENT cherche

MONTEUR EN
CHAUFFAGE QUALIFIÉ
immédiatement ou à convenir.
Etranger avec permis de travail.

PAUL PETTER & FILS
1595 Faoug (Morat).

<p (037) 71 22 88. 53155-36

¦niaaflifci'gMiy.ij ii, ;•-.
URGENT
Cherchons tout de suite

dame
de confiance

pour garder un petit garçon de
15 mois à son domicile, du lundi
au vendredi matin, Neuchâtel-ville.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-3091 . 53223-36

pi WÊÊmtmwB§mam BôLE ¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦
Mon âme, bénis l'Eternel ,

Et n 'oublie aucun de ses bienfaits.
Psaume 103: 2

p Madame Agnès Bolle-Ecklin , à Bôle et ses enfants :
Pauline et André Jacot-Bolle , à Auvernier et leurs enfants,
Gabrielle et Gerold Basler-Bolle , à Rothrist/AG , leurs enfants et petits- K
enfants ,
Anne-Rose et Josef Miccichè-Bolle et leurs enfants , à Bienne ,
Bertina Bolle-Acevedo et sa fille , à Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu Thérèse et Robert Ecklin-Bolle;
^ Monsieur et Madame Bernard Ledermann-Bolle, à Bôle et leurs enfants;

Monsieur Benjamin Bolle, à Granges, ses enfants et petits-enfants;
Il Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marguerite Moser-
I Bolle;
I Madame Valentine Worpe-Bolle , à Bienne et ses enfants;
| Monsieur et Madame Willy Moser , à La Chaux-de-Fonds leurs enfants et
I petits-enfants;
I ainsi que les familles Michaud , Guye, Ecklin , parentes et alliées,
I ont la tristesse d'annoncer le décès du

Docteur

Victor BOLLE
I qui s'est éteint paisiblement , entouré des siens, après quelques jours de
| maladie, dans sa 92me année.

2014 Bôle, le 24 mai 1991.
(Longschamps 13)

i Le culte aura lieu en l'église des Bayards le mercredi 29 mai , à 15 heures,
i suivi de l'ensevelissement.

I Le corps repose à l'hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
l'association de l'Arboretum du Vallon de l'Aubonne (CCP 10-542-6)
ou à Pro Hispania, aide aux protestants espagnols (CCP 20-1845-0)

si

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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| La société cynologique du Val-de-Ruz « Les Amis du chien » a le pénible
I devoir de faire part du décès de

Madame

Agnès SCHAFFLUTZEL
i épouse de Kurt , membre fondateur de la société.

BÉHHBHHHBMHBHIHIHHBHIHBHiHHIHHIHBHI^HHHIHI 95373-78

RAIFFEISEN Langue
w—. —̂-mmÊmÊÊÊÊm qui appartient à

ses clients*
La Caisse Raiffeisen de Cornaux
cherche

UN(E) AIDE-GËRANT(E)
Nous demandons : - formation commerciale,

- esprit d'initiative,
- discrétion.

Nous offrons : - activité variée,
- formation continue,
- conditions de travail agréables.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d'adresser votre
offre manuscrite, accompagnée des documents usuels à:
M. José Clottu, président du comité de direction de
notre caisse. Vignoble 27, à Cornaux.

C'est avec plaisir que nous vous donnons également des
renseignements par téléphone au 47 16 95. 53132-35

S' . :. • . .  .

URGENT - Nous cherchons pour tout de
suite ou pour date à convenir

- MANŒUVRES
- AIDES-MONTEURS
- MÉCANICIENS
- ÉLECTRONICIENS
pour travaux de remise en état de bâti-
ments et machines après incendie dans
toute la Suisse.
Excellentes conditions d'engage-
ment, hôtel payé.
Contactez-nous, nous vous rensei-
gnerons volontiers au (032) 93 48 82
ou (066) 22 84 88. 12300-36

En Suisse
romande

les lecteurs de

EEXPRESS
s tL ( 1 1» r [ l

^
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trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de

Aigle, kiosque de la gare

Bassecourt, kiosque de la gare

Brigue, bibl. Naville gare

Brigue, bibl. de la gare Lœfschberg

Bulle, kiosque de la gare

Château-d'Œx, kiosque de la gare

Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare

Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)

Corcelles/NE, kiosque de la gare

Courgenay, kiosque de la gare

Courrendlin, kiosque de la gare

Courtelary, kiosque de la gare

Courtepin, kiosque de la gare

Delémont, kiosque de la gare

Fleurier, kiosque de la gare

Fribourg, kiosque de la gare

Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4

Genève, bibl. de la gare Romande

Genève, bibl. de la gare Brigitte

Genève, kiosque de la gare Gina

Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare

Lausanne, kiosque de la gare Hall

Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie

Lausanne, kiosque de la gare Est

Leysin-Feydey, bibl. de la gare

Locle (Le), kiosque de la gare

Malleray, kiosque de la gare

Marin, kiosque de la gare

Martigny, kiosque de la gare

Morges, bibl. Naville gare

Moutier, kiosque de la gare

Neuchâtel, kiosque de la gare Hall

Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo

Neuveville (La), kiosque de la gare

Nyon, bibl. Naville gare

Payerne, kiosque de la gare

Porrentruy, kiosque de la gare

Reconvilier, kiosque de la gare

Renens, kiosque de la gare

Romont , kiosque de la gare

Sainte-Croix, kiosque de la gare

Saint-lmier, kiosque de la gare

Saint-Maurice, kiosque de la gare

Sierre, kiosque de la gare

Sion, bibl. de la gare

Sonceboz, kiosque de la gare

Tavannes, kiosque de la gare

Tramelan, kiosque de la gare

Vevey, bibl. de la gare

Yverdon, kiosque de la gare

Zermatt, kiosque de la gare-BVZ. 11112-10
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I Madame Maria Andréa ;
1 Monsieur Daniel Andréa ;
I Madame Suzanne Andréa;
I Monsieur et Madame Edi Paulsson ;
1 Madame et Monsieur Mays Weidmann et leur fils;
I Madame Frieda Zimmermann,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
i ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Daniel ANDREA I
1 leur cher époux , papa, beau-père, oncle, cousin , parent et ami, dans sa 87me i

S année, après une maladie.

2006 Neuchâtel , le 26 mai 1991.
(Beauregard 20)

3 L'incinération aura lieu mercredi 29 mai.

1 Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

I Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

| Madame et Monsieur Marguerite et Gilbert Schuetz-Droz, à Novalles et B
g leurs enfants:

Madame et Monsieur Nicole Thomas au Costa Rica et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Pierre-Alain Gerber, à Féchy et leurs enfants;

I Madame Suzanne Droz-Delachaux , à La Chaux-de-Fonds et ses enfants:
Christian Droz et son amie Marie , à Palézieux ,
Laurent Droz, à La Chaux-de-Fonds,
Nicolas Droz, à Penthaz ;

B Mademoiselle Lydie Droz, à Neuchâtel;
« Madame Colette Leucht , à Couvet,
1 ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
i ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Alphonse DROZ
ancien agent de la BCN

i leur très cher et regretté papa, grand-papa , arrière-grand-papa , frère , cousin , I
1 parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 88me année.

2053 Cernier , le 26 mai 1991.
(Place du Centenaire 1)

La lumière s'élève dans les ténè-
bres pour les hommes droits.

Psaume 112: 4 1

I L'incinération aura lieu à Neuchàtel , mercredi 29 mai.

i Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

j Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

B Adresse de la famille: Monsieur et Madame
Marguerite et Gilbert Schuetz-Droz
1431 Novalles

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser au
Service d'aide familiale du Val-de-Ruz (CCP 20-5557-4)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pompes funèbres Arrigo
Rue de Neuchâtel 35 Tél. 31 5688 2034 Peseux

V ¦ ¦ B14234-71 /
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Et maintenant , l'Etemel mon I
Dieu m'a donné le repos.

I Rois 5 : 4  jj
Madame Eisa Locke- Haag, à Paris ;
Monsieur et Madame Robert Haag, à Neuchâtel;
Monsieur Henrik Locke, ses enfants et sa petite-fille , à Paris;
Madame Christine Kardos et ses enfants , aux Etats-Unis;
Mademoiselle Eisa Locke, à Paris ;
Monsieur et Madame Daniel Haag et leurs enfants , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Pascal Fellay-Haag et leurs enfants , au Burkina Faso;
Monsieur Pierre Haag, à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes ,
ont la profonde douleur d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Lilian HAAG
leur trè s chère sœur , belle-sœur , tante , grand-tante , arrière-grand-tante et
parente , que Dieu a reprise à Lui , dans sa 83me année.

2003 Neuchâtel , le 24 mai 1991.
(Coquemène 11)

Ne crains pas, car je t 'ai racheté , 1
je t 'ai appelé par ton nom , tu es à |
moi.

Esaïe 43: 1B M

j Le culte aura lieu au temple de Serrières , jeudi 30 mai , à 10 heures 30, suivi I
I de l'incinération sans suite.

I Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

i Domiciles de la famille:Monsieur et Madame Robert Haag,
Trois-Portes 35, 2006 Neuchâtel.
Monsieur et Madame Daniel Haag,
Rocher 27, 2000 Neuchâtel.

Les personnes qui le désirent , peuvent penser à g
la Croix-Rouge, section Neuchâtel (CCP 20-1504-8) ou

à l'hôpital de la Providence (CCP 20-1092-8).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I

L'Amicale des contemporains 1941 du Val-de-Ruz a le profond chagrin de I
faire part du décès de

Monsieur

i Alexandre BERGER I
m Nous garderons de cet ami un merveilleux souvenir.
l._gTO_-ag-_------3-----^̂ 95371-78 lH
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f C e  que je vous dis, je le dis à |
tous : Veillez !

Marc 13:37

Les frères, les sœurs, les neveux et les nièces,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre BERGER

I 

enlevé subitement à l'affection des siens, dans sa 50me année.

2065 Savagnier , le 24 mai 1991.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , lundi 27 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I L a  
F.S.G. Gym-hommes Neuchâtel a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Daniel ANDREA I
membre honoraire

Nous garderons de cet ami un très bon souvenir.
UMtwmwÊmaBMaMaWmWMaaammmmmmm aaammH ^ 95377-78 Ilil

La société gym-actifs, la société gym-hommes de Cemier ont le profond i
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse DROZ I
membre d'honneur et membre honoraire .

I 

Meubles Meyer, Neuchâtel, ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Joël JUNGEN
père de leur fidèle employé, Monsieur Jean Jungen.

&mwmmmmtmm±&m LA RAISSE S/CONCISE mmmmÊMMÊmmmmœam
U Ses enfants

1 Margrith et Werner Fankhauser, leurs enfants et petits-enfants, à Burg :
1 Ruth Jacot , ses enfants et petits-enfants, à Cornaux ,
i Ernst et Ursula Keller et leurs enfants , à la Raisse s/Concise,
I Friedrich et Margrith Keller et leurs enfants, à Amriswil ,
| Adelheid et Hans Hayoz et leurs enfants, à Avenches,
i ainsi que les familles parentes, alliées et amies
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Ernst KELLER
leur cher père, beau-père, grand-père, frè re, beau-frère , oncle, cousin , parent j
et ami enlevé à leur tendre affection , après une longue maladie, dans sa 8lme |
année.

1426 La Raisse s/Concise , le 25 mai 1991.

Car Dieu a tant aimé le monde 1
qu 'il a donné son Fils uni que , afin I
que quiconque croit en Lui ne péris- I
se point , mais qu 'il ait la vie éternel- I
le.

Jean 3: 16
jgl

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le mard i 28 mai.

Culte à la Chapelle du crématoire à 14heures.

Domicile mortuaire : hôp ital de la Béroche, Saint-Aubin.

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

IwfWffM

IN MEMORIAM

| f% Patrice BOTTINELLI
W£_ \ 1 1989 - 27 mai - 1991

^̂ M^^- JE Du haul de ton nuage
____! (f \. -f in ! Ne nous oublie pas...

i iH__________________________ Tu nous manques tellement
Barbey-Dom

IfMlflMflW^ 12633-78 H
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|
IN MEMORIAM

I Robert DUPASQUIER
1988 - 27 mai - 1991

I Le temps passe mais tu es plus que jamais parmi nous. Ton souvenir ne I
I s'effacera point.

Ton épouse, tes enfants , ta famille , tes amis i

\
Stéphanie

a la joie d'annoncer la naissance de sa
sœur

Christelle
le 25 mai 199 1

Corinne et Gilbert
GEISER-SCHNEITER

Maternité av. de la Gare 16
Landeyeux 2074 Marin

95354-77

f Marguerite Paris
Marguerite Paris a rendu son dernier

soupir à son domicile familial de la rue •
du Suchiez, vendredi 17 mai.

Née Marguerite Mercier le 21 fé-
vrier 1910, elle a vu le jour à Paris où
son père, le pasteur Charles Mercier,
était professeur d'hébreux à l'Ecole
des Missions. Venue en Suisse, elle a
vécu une bonne partie de son enfance
et de sa jeunesse dans le canton de
Vaud. La défunte a passé sa maturité
à Lausanne, avant de suivre des études
à Genève alors que l'Ecole sociale
commençait son activité. Nommée di-
rectrice du foyer de cette école, Mar-
guerite Paris a exercé cette fonction
avec beaucoup de compétences.

Le 9 octobre 1937, à La Sarraz, elle
a épousé Ferdinand Paris. Le couple
s'est ensuite établi à Bâle et a vu naître
A filles et un garçon qui lui ont donné
quatorze petits-enfants. En 1951, avec
sa famille, Marguerite Paris est venue
habiter Neuchâtel, au No 27 de la rue
du Suchiez. Ce quartier était rattaché
à la paroisse des Valangines où il lui
arrivait de prêcher. En outre, la dé-
funte a été députée de sa paroisse au
Synode. Elle a aussi fait partie des
Dames de Morges, une association de
familles protestantes.

Depuis que son mari était à la re-
traite, elle l'a beaucoup soutenu dans
ses derniers travaux scientifiques, s'oc-
cupant en particulier de traductions
d'allemand en français. Ces dernières
années, Marguerite Paris a du affron-
ter bien des problèmes de santé, dont
la maladie qui vient de l'emporter.
Grâce à sa famille qui l'entourait, elle
s'est éteinte comme elle le souhaitait,
dans sa maison, /clg

NÉCROLOGIE

# District de La Chaux-de-Fonds :
Mathilde Bianchi, 76 ans, Simone
Jaggi, 78 ans, Willy Naegeli, 80 ans,
Emile Aeschlimann, 81 ans, Gérard
Berger, 59 ans, tous de La Chaux-de-
Fonds.

1 AUTRES DÉCÈS

¦ DÉCÈS - 17.5. Paris née Mercier,
Marguerite Suzanne, née en 1910,
épouse de Paris, Ferdinand Adrian;
Leuba, Jean-Louis, né en 191 2, époux
de Leuba née Chalon, Jeanne Marie
Marguerite; Moretti, Louis Laurent, né
en 1901, veuf de Moretti née Tonduz,
Esther Emma. 18. Braillard née Des-
pland, Yvonne, née en 1902, veuve
de Braillard, Georges Aimé. 20. Su-
nier née Challandes, Suzanne Emilie,
née en 1 920, épouse de Sunier, Paul
André. 21. Bachmann, Jules Edouard,
né en 1907, époux de Bachmann née
Junod, Marie Yvonne.

ÉTAT CIVIL

¦ DÉCÈS - 9.5. Vermot-Petit-Ou-
thenin, Marcel Victor, veuf de Vermot-
Petit-Outhenin née Droxler, Cécile
Marguerite. 14. Ducommun-dit-Ver-
ron, William Albert, époux de Ducom-
mun-dit-Verron née Chédel, Lydia Hé-
lène.

mm

Si Dieu est pour
nous, qui sera contre

nous?
Romains 8, 31

PAROLE DE LA BIBLE

—CARNET 
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Force, luxe et design
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papes , 4 arbres à cames en pare-brise chauffant , élégance 3 volumes, moteur 2 ,0i Twin



Les œufs
ont volé

ENGES

Hier, la course aux œufs d'Enges a
permis au coureur de triompher du
lanceur, puisque Laurent Riba a eu le
temps de courir du village jusqu'à
Lordel avant que David Aubert ait
terminé de lancer ses 1 05 œufs.

Organisée par la Société de jeu-
nesse d'Enges et son président Alain
Schleppi, cette manifestation a attiré
un public nombreux, qui n'a pas craint
les éclaboussures! Un petit cortège
composé des concurrents, de clowns et
d'accordéonistes a précédé les expli-
cations de Patrick Favre, juché sur son
cheval. Ensuite, les œufs ont été dispo-
sés, avec grand soin, à 50cm les uns
des autres le long de la rue prinic-
pale. Le coureur a pris ses marques et
la fête a pu commencer.

Le lanceur a fait preuve d'adresse
pour envoyer ses œufs dans le van
tenu par Stéphane Schmid, qui a été
généreusement «crépi» en jaune et
blanc au cours de l'opération! Et D.
Aubert a pris un malin plaisir à dévier
la trajectoire de quelques œufs, pour
la plus grande joie des spectateurs
ayant réussi à s'écarter à temps!
Quant aux quelques automobilistes
qui ont rechigné à verser une obole
aux clowns, ils en seront quittes pour
aller astiquer leur carrosserie grati-
fiée par un shampooing inhabituel.

Le coureur, surveillé par un cavalier,
a parcouru la distance de quatre kilo-
mètres en peu de temps et a été salué
par les applaudissements du public à
son arrivée. Spectateurs et .concur-
rents se sont ensuite réunis dans ta '
maison de cortimune pour boire un
verre au son de l'accordéon, /pr

0 D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 23

Noyade pour cause de désintérêt
LA CÔTE-AUX-FÉES/ Les Rameaux ne peuvent plus exploiter leurs deux foyers

C

oup de théâtre samedi à La Côte-
aux-Fées, avec la diffusion d'un
communiqué du comité de l'asso-

ciation Les Rameaux, annonçant la
quasi impossibilité dans laquelle elle se
trouve pour réunir les fonds nécessaires
à la poursuite de l'exploitation des
deux établissements, le centre La Rosée
et le foyer André, où des alcooliques et
des toxicomanes sont placés dans un
but de réinsertion sociale. Après cinq
ans d'existence, et à moins d'un miracle
de dernière minute, les deux établisse-
ments créés par Daniel Quartier de-
vront donc fermer leurs portes.

Le communiqué, signé du président
du comité des Rameaux, Philippe Rie-
ker, affirme en premier lieu que «l'as-
sociation est arrivée au terme de son
odyssée. L'enthousiasme des pro tago-
nistes des travaux d'assainissement fi-
nancier et de restructuration des deux
foyers s 'est peu à peu éteint depuis
mars dernier, en fonction du désintérêt
poli sous le couvert duquel les parte-
naires (autorités, banques, instance de
subventionnement) se sont placés en
retrait, dans l'attente de l'estocade
finale. »

Le communiqué poursuit en rappe-
lant que «les énormes difficultés finan-
cières rencontrées par l'association
Les Rameaux prennent racine dans le
mode de gestion inapproprié adopté
par son ancien directeur général du-
rant ces dernières années. En appe-
lant trop tard au secours, Daniel
Quartier» — puisque c'est de lui qu'il
s'agit — «a laissé aux nouveaux in-
tervenants une„situation exigeant un
rétablissement assez long. Par consé-

quent», poursuit le comité, «Il n 'est
plus possible de solliciter davantage
la patience de ceux qui attendent qui
leurs salaires, qui leurs retenues socia-
les, qui le paiement des factures. Lors
même qu 'un montant de 120.000fr.
tombant du ciel permettrait de don-
ner un temps de survie susceptible de

favoriser un re tour à la normale, avec
quelques signes de bonne volonté ma-
nifestés ici ou là.

Mais les regards sont rivés», re-
grette le communiqué, «au boulet que
l'association traîne, la rage au cœur,
derrière un temps d'histoire qui n'aura
duré que cinq ans, si rien d'heureux de

se produit très vite». Pour terminer, le
communiqué lance un appel vibrant à
«tout mécène assez généreux pour
rendre la vie à l'institution d'utilité pu-
blique que sont Les Rameaux», /comm

0 D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 25

Une belle fête, mais des questions
AUVERNIER/ 25me Festival des fanfares du district de Boudry de grande cuvée

S

*: 'il fallait attribuer une note au
25me Festival des fanfares du
I district de Boudry, qui s'est dé-

roulé vendredi et samedi à Auvernier,
ça serait sans aucun doute la mention
«excellent», avec félicitations. Le pro-
gramme devant marquer comme il se
doit ce quart de siècle d'existence
était royal. A commencer par le con-
cert de gala de très haut niveau don-
né vendredi soir par L'Union de Vé-
troz (lire encadré). Concert qui n'a
malheureusement pas rencontré l'écho
souhaité.

Ce qui a laissé un petit goût d'amer-
tume au comité d'organisation. Le pré-
sident Jean Donazzolo en tête, qui ne
s'est pas fait faute de le dire haut et
fort aux fanfarons qui ont brillé par
leur absence (on pouvait les compter
sur les doigts de la main!):

— Musiciens, cette soirée vous était
destinée, pourquoi n'êtes-vous pas ve-
nus; la musique ne vous intéresse-t-elle
pas... ou plus?

MARCHE D'ENSEMBLE - Une fanfare de 200 musiciens en habits de cou-
leurs, l'un des temps forts de ce festival-anniversaire. olg- E-

Samedi matin, le «Kiosque à musi-
que» de la Première, animé par
Valdo Sartori, mit heureusement un
peu de baume au cœur des organisa-
teurs. Aux dires des responsables de
la Radio suisse romande, ce fut en
effet une émission exceptionnelle.
Grâce aux prestations d'une rare
qualité de la société organisatrice
L'Avenir d'Auvernier, de la Chanson
du pays de Neuchâtel, du chœur
d'hommes local L'Echo du lac, de l'en-
semble de cuivres Sixtonic et, bien sûr,
de l'invitée d'honneur, la fanfare va-
laisanne.

En début de soirée, après ce vérita-
ble feu d'artifice musical, le festival a
repris son cours habituel. Avec un dé-
filé des fanfares du district, une petite
partie officielle — dans le cadre en-
chanteur de l'amphithéâtre du port —
ponctuée de deux marches d'ensem-
ble interprétées sous la baguette
d'Armand Nicoud par les quelque
200 musiciens présents, et un concert

donné à tour de rôle par six des sept
sociétés membres de la fédération
présidée par Marcel Bochud.

Une fédération qui devra revoir as-
sez rapidement la formule de cette
manifestation qui, au fil des années,
s'essouffle quelque peu et a tendance
à tomber dans une certaine routine.

Cela dit, la fête d'Auvernier fut parti-
culièrement belle et laissera à coup
sûr à tous les participants, public et
musiciens, un lumineux souvenir.

0 H. Vi

0 D'autres nouvelles du district
de Boudry en page 23

La classe au-dessus
Les fanfares valaisannes, c'est bien

connu, comptent parmi les meilleures
du pays. L'Union de Vétroz, amie de
L'Avenir d'Auvernier et invitée d'hon-
neur de ce 25me festival, ne fait pas
exception à la règle. En regard des
sociétés du district de Boudry, assez
modestes il faut bien en convenir —
celle du village des «Perchettes»
mise à part — , cet ensemble est
vraiment la classe au-dessus. Et même
très au-dessus puisqu'elle milite en
1ère division fédérale (quelque mau-
vaise langue ajoutant: et en excel-
lence... au bar!).

Sa venue aurait donc dû tout natu-
rellement attirer une foule compacte
de musiciens de la région, voire du
canton entier. Rien de tout ça, mal-
heureusement.

Mais les absents ont eu tort. Le
concert qu'a donné vendredi soir cette
fanfare valaisanne d'une cinquantaine
de souffleurs — auxquels il faut ajou-
ter une section d'une dizaine de tam-¦ bours — , fut tout simplement éblouis-
sant. Dirigés de main de maître par
Angelo Bearpark (un professionnel issu
des meilleurs ensembles britanniques),
aussi à l'aise à la baguette qu'au
cornet dont il a fait une brillante dé-
monstration, les musiciens se sont parti-
culièrement illustrés.

Certains solistes, à la trompette, au
bugle, à l'euphonium et surtout à
l'alto, obtenant tous les suffrages,

NIVEAU ÉLEVÉ - Les cinquante
souffleurs de L 'Union de Vétroz,
avec à leur tête un très grand chef,
ont fait forte impression. olg- M-

tant leur maîtrise technique et la so-
norité de leur instrument étaient quasi
parfaites. Bref, une fanfare de très
haut niveau que ceux qui ont pris la
peine de venir l'écouter se réjouissent
d'entendre à nouveau, puisqu'il est
fort probable qu'elle reviendra à Au-
vernier lors de la soirée annuelle de
L'Avenir, /hvi
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Alcooliques à la rue
qu 'il arriverait à une solution dans
les six mois et que les membres du
comité des Rameaux seraient libres
d'en disposer. La situation s 'est dé-
gradée lentement, ce qui l'a obligé
à opérer une restructuration doulou-
reuse, avec le licenciement ou le
départ d'une moitié du personnel
travaillant dans les foyers.

Parachuté de France dans ce con-
texte très particulier d'une associa-
tion à cheval entre les milieux com-
merciaux et sociaux, Guy Valette
n 'a pas réussi son pari. Il laissera
derrière lui, et à moins de voir tout
d'un coup l'argent tomber du ciel,
Daniel Quartier qui n 'a plus que les
yeux pour pleurer, un personnel
qualifié au chômage et des pen-
sionnaires qui risquent de retomber
dans l'alcoolisme et la toxicomanie.
La Côte-aux-Fées n 'avait pas .besoin
de cela!

<0 Philippe Chopard

Guy Valette, l'homme par qui le
sauvetage des Rameaux pouvait
arriver, aura failli à sa tâche de
redresser des entreprises en diffi-
culté de rentabilité, pour la pre-
mière fois en vingt et un an, con-
trairement à ce qu 'il avait dit au
personnel travaillant aux foyers le
21 mars dernier. Face à la déconfi-
ture de l'association, qui n 'est pas
encore tout à fait consommée,
force est de constater que les ef-
forts conjugués de tous ceux qui
ont tenté de la sauver n 'étaient que
des coups d'épée dans l'eau. Le
communiqué de Philippe Rieker
fait mention du «désintérêt poli»
des instances susceptibles de re-
mettre les Rameaux à flot. En bref
et notamment, l'Etat, l 'Office fédé-
ral des assurances sociales (OFAS)
et les banques. Que justement Guy
Valette tenait à remercier par voie
de presse de leur contribution pré-
sumée il y a seulement trois semai-

nes! Les journalistes ne sont pas
tombés dans le panneau.

Qui est à blâmer finalement ?
Surtout pas l'Etat, qui s 'est canton-
né dans le cadre juridique de la Loi
sur les établissements spécialisés
pour les personnes âgées (LESPA).
Les deux foyers André et La Rosée
faisant jusqu 'à décembre dernier
partie du group socio-commercial
Juvet Quartier SA, il était difficile
pour le Conseil d'Etat d'entrer en
matière pour une aide soutenue.
Les mêmes raisons prévalent en ce
qui concerne le rôle de l 'OFAS. Les
lianques, quant à elles, se sou-
ciaient normalement de voir leurs
créances honorées dans le cadre
de la faillite de Juvet-Quartier et
du sursis concordataire pour les
Rameaux.

Guy Valette a probablement gas-
pillé son énergie à vouloir Sj fyver
une association qui 'était déjà con-
damnée. Il avait affirmé en mars

FÊTE DE MAI -
Près d'une quaran-
taine d'anciens
Chaux-de-Fonniers
ont répondu, sa-
medi, à l'invitation.

ptr- M
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De retour
pour un iour
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$ Toute l'actualité des districts

neuchatelois et de la région

# Entre-deux-Lacs: samedi était
iour de foire à Marin Page 23

Le billet de Valtriol
Les odeurs de café emplis-

saient l'air et les conversations à
cette heure délicieuse de la mati-
née alimentaient l'atmosphère
de ce bar si connu des Fleuri-
sans. Quoi de mieux, quand on
s 'installe devant un café fumant
pour parler des derniers cancans
de la vallée et philosopher sur
les exploits sportifs du week-
end, que de s 'offrir en sus un
croissant ?

Seulement voilà, le croissant,
ça fait des miettes! Le tenancier
du bar nous regarde d'un œil
noir, se demandant combien de
fois il va passer l'aspirateur
dans son établissement ce jour-
là. Car il veut que tout soit utip-
top» en ordre pour recevoir des
clients...Survient tout à coup une
digne représentante de la gent
agricultrice, de ses amies de sur-
croît.
- Veux-tu que j e  te vende

une poule ?, demande-t-elle au
tenancier.

— Oui, mais j e  la veux vi-
vante, réplique-t-il, car elle doit
pouvoir picorer au fur et à me-
sure les miettes de mes clients.

Cette histoire ne dit pas si ef-
fectivement ce gallinacé a trouvé
une situation stable à deux pas
d'une cuisine intéressée à le re-
cevoir. Et les clients du matin
continuent de picorer leur crois-
sant sans que la poule n 'en
vienne aspirer les miettes.

0 v.

Une poule
pour aspirateur



JFV H ÔTEL
JO DU CYGNE
TM_____rf!flr_lAlain et Michèle

BEVAIX
Téléphone (038) 46 13 65

MENU DU MARCHÉ
Filets de poissons fumés

sur lit de petite salade tiède

Sorbet à la fleur de thym

Magret de canard grillé
à la confiture de tomate verte

Panaché du pâtissier
* « »

Fr. 48.-

(Ce menu est servi dès 2 personnes
et pour toute la tablée).

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

Formeture hebdomadaire le dimanche
53000-96
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T d' accès mains libres «Avaxess»

*̂ r̂ télégestion et domotique
Agrée ASAC

Chemin de la Roussette 2 Tél. (038) 42 37 27
2016 Cortaillod Fax (038) 42 24 71V ' 53002-96
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ARTICLES EN ÊTAIN

B.-C. RUBI
Félix-Bovet 32 - Areuse - Tél. (038) 42 24 69

Fermé le mercredi après-midi 52996 96
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TOUT POUR VOTRE JARDIN
LOCATION DE SCARIFICATEURS A MOTEUR

Embellissez votre extérieur. Grand choix de plantes d'été.
Nos fleuristes sont à votre disposition pour une confection florale soignée et originale.

Tous les jours roses dès Fr. 1.- ainsi que le bouquet de la « ménagère».
Magasin ouvert le dimanche matin de 9 h à 12 h. Fermé le lundi matin.
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^̂ ^̂  • __!' O / ~\ Case postale 69
lOlVY . il""I CH-201B CortBillod/Suisse

¦i ¦ Il H W V./I I Tél. D3B/4 __ 40 VO/71

Bureau d'ingënierle pédagogique %

VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE FORMATION

53 0.96 CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES

NOVOROC: des murs chauds plutôt qu 'une atmosphère surchauffée!
Pour votre confort... et celui de votre budget chauffage

¦ 50708-96 pour ja sanfé de votre bâtiment et celle de l'environnement 53003-96 Ê̂
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MM_M VOTRE BOUTIQUE DE MODE FÉMININE

AU S? DE BOUDRY
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JBB$$$L Mesdames, penseï aux vacances!
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5X Un choix magnifique 
de 

bermudas,
B*  ̂ T-shirts, jupes-culottes, jeans, bustiers,
la pantalons légers, à petits prix.

K Jacqueline Guyot - Rue Oscar-Huguenin 31
¦ (â côté de la Poste)
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Restaurant de
l'Hippocampe
BAR-DANCING
« CHEZ GEGENE»

MENU NEPTUNE
Fr. 56.-

Filets de sole bonne femme

Noix de Saint-Jacques aux herbes

Sorbet citron blanc de blanc

Gratin de queues de langoustines
Riz sauvage

Soufflé glacé Covasson

THÉ DANSANT
TOUS LES DIMANCHES

DE 15 H à 22 h
Fermé le lundi

BEVAIX
<P (038) 46 1 8 44. 52999-96

OCCASION et NEUF
P. et L. Kissling

La plus grande exposition
de literie du canton

Heures d'ouverture :
Lundi fermé
Mardi-Vendredi 9.00-12.00 / 14.00-18.30
Samedi 9.00-16.00 non-stop

53005-96

TosalSi-Sports (Suce. Gilbert Duvanel) - Colombier et Neuchâtel

Dans n'importe quelle dis-
cipline sportive, la maison
Tosalli est à l'aise parce
que spécialisée, non seule-
ment au magasin de Co-
lombier, avenue de la Gare
9, mais aussi à la succur-
sale de Neuchâtel (Prome-
nade-Noire 10).

T

out le matériel, les accessoires et
les vêtements de sports et loisirs
sont disponibles avec en plus les

renseignements et conseils d'un per-
sonnel qualifié.
En ce début de saison, Gilbert Duvanel
constate notamment un grand succès
pour les vêtements. Pour la marche et
les randonnées, un domaine très en
vogue, il propose un choix élargi de
chaussures et sacs de montagne. Par
ailleurs, il est très bien fourni en maté-
riel pour la course à pied qu'on peut
pratiquer même si l'on a les pieds acci-
dentés, puisque les chaussures peu-
vent être adaptées.
En outre, Tosalli-Sports est à disposi-
tion des clubs de football, volleyball et
gymnastique, sur rendez-vous, pour
présenter de nouveaux équipe-
ments, f  M- GRAND CHOIX — Du matériel et des vêtements pour tous les sports. clg- é

Equipement complet



L'occasion de se tester Millésime 90 apprécié

Ké^^DIS TRICT DE BOUDRY s

CORCELLES/ Fête régionale de gymnastique BOUDRY/ la fête du vin nouveau est tirée

JEUNES GYMNASTES - Ceux de la
section de Serrières étaient présents.

ptr- *

E'
{ 'ensemble des sections de gymnas-
I tique du Vignoble neuchatelois
j  était réuni ce week-end sur l'an-

neau d'athlétisme de Colombier et
dans la nouvelle halle de Corcelles. Des
installations modernes avec lesquelles
chacun pouvait compter, autant sur le
plan athlétique qu'artistique, surtout
qu'il s'agissait là de la première utilisa-
tion de la halle enfin terminée.

Placée sous la parfaite organisation
de la FSG Corcelles-Cormondrèche,
cette manifestation, gratifiée de condi-
tions météorologiques idéales, s'est dé-
roulée sur deux journées.

Samedi, pas moins de 220 athlètes
se sont disputé les places d'honneur à
l'occasion des concours individuels. A
noter la bonne prestation de Fabrice
Gobbo (19 ans) au saut en hauteur
avec. 1 m 95.

Hier, les 1 6 sections présentes ont eu
la possibilité de se tester avant la Fête
fédérale. De précieuses indications sur
l'état de leurs athlètes ont permis aux
entraîneurs d'établir une sélection fi-
nale avant le déplacement de Lucerne
où plus de 72.000 participants sont
attendus, /jfs

0 Résultats en page 37

mm, \ oleil rayonnant de mille feux dans
j  un ciel d'azur, mais aussi soleil
| dans les verres, la 1 2me fête du

vin nouveau a connu, samedi à Boudry,
un très grand succès. Les amateurs,
connaisseurs ou non, sont venus très
nombreux à la Tour de Pierre pour
découvrir les blancs du millésime 90
(exceptionnel) présentés par les huit
viticulteurs-encaveurs membres de l'as-
sociation. Des chasselas qui ont suscité
des commentaires plutôt flatteurs.

Parallèlement à cette présentation et
à une kermesse populaire très joyeuse,
qui coïncidait avec la réouverture, pour
la saison, du Caveau de dégustation
des vins de Boudry, quelque 55 partici-
pants se sont laissé tenter par le tradi-
tionnel concours de dégustation.

Un concours qui portait sur six vins
rouges de 1989, de régions et de
cépages différents, qu'il s'agissait de
classer dans le bon ordre: 1. merlot du
Tessin; 2. pinot noir de Boudry; 3. syrah
de Chamoson; 4. pinot noir des Gri-
sons; 5. gamay du nord vaudois; 6.
pinot noir de Boudry élevé en barri-
que. Pas vraiment facile, en appa-
rence, mais qui a pourtant permis à

LE CA VEAU - H a  accueilli le tradi-
tionnel concours de dégustation.

plr- jE-

sept personnes de faire un sans faute
et a neuf autres de réussir 4 points.
Chapeau! /hvi

¦ INFO SUR LA N5 - Une séance
d'information publique à propos de
la traversée de la Béroche par la N5,
organisée par le -Service des ponts et
chaussées, aura lieu demain au cen-
tre scolaire secondaire des Cerisiers
à Gorgier (20 heures). Cela dans le
cadre de la procédure de mise à
l'enquête publique du tracé Wau-
marcus-Treytel prévue du 3 juin au
2 juillet. Cette séance sera l'occa-
sion, pour les responsables, d'expo-
ser les caractéristiques du projet et
de répondre aux questions de tous
les habitants concernés. / E-

Sentier maraîcher

SUD DU LA C

En terre fribourgeoise, l'année du
700me est placée sous le signe de la
rencontre. Ainsi, de mi-mai à mi-octo-
bre, les maraîchers du Vully et du See-
land ouvrent tout grand leurs terres au
public. A vélo ou à pied, les flâneurs
sont invités à se promener dans le plus
grand «jardin potager» de Suisse, à
la découverte des cultures maraîchères
de cette grande plaine marécageuse.

Pour l'occasion, deux sentiers, sillon-
nant le grand marais, ont été balisés.
Le parcours vert, long de 27km, décrit
une boucle autour de Chiètres (Ker-
zers), en passant par Mùntschemier, Ins,
Sugier, Ried et Agriswil. A vélo, ce
tracé peut facilement s'effectuer en une
demi-journée. Pour une journée com-
plète, les cyclistes peuvent emprunter le
parcours rouge, long de 38 kilomètres.
De Chiètres, la boucle s'allonge sur
Frâschels, Finsterhennen, Treiten, puis
rejoint le premier tracé à Mùntsche-
mier, Ins, Sugier, Ried et Agriswil. Les
piétons ne sont pas oubliés, puisqu'un
parcours de 10km est également bali-
sé à leur intention, de Chiètres à Ins, en
passant par Mùntschemier.

Tout au long du sentier maraîcher, les
lieux particuliers, les points de vue sont
indiqués par un drapeau. Les prome-
neurs et les sentiers peuvent se familia-
riser avec 60 légumes différents, culti-
vés sur 1500 hectares et poser leurs
questions aux producteurs rencontrés
sur le chemin. Ils pourront en outre
visiter quelques exploitations, comme
une serre à Frâchsels ou l'école d'agri-
culture d'Ins. Près de Ried, la porte du
four communal est ouverte pour la vi-
site. Les CFF s'associent à l'initiative des
Offices du tourisme de Bienne, Morat
et du Vully, puisque des vélos peuvent
être loués dans les différentes gares
CFF. /jmt

Louis Blanchin a 90 ans
COLOMBIER/ Un bel anniversaire

J

"! our de fête pour Louis Blanchin qui
célèbre aujourd'hui son 90me anni-
I versaire à Colombier. Né en

France où il a suivi les premières an-
nées de sa scolarité obligatoire, il est
venu en Suisse parce que sa famille
avait décidé de s'y installer. Sur le
plan professionnel, il a d'abord exercé
diverses activités avant de travailler à
Cortaillod, chez Edouard Borel. Un pa-
tron qu'il a suivi en suite à Peseux.

C'est en 1925, à Cortaillod, que
Louis Blanchin a épousé Mariette
Henry. De cette union est né un fils qui
leur a donné un petit-fils.

Comme dans sa jeunesse il avait été
contraint de changer souvent de domi-
cile, L. Blanchin a finalement ressenti le
besoin de se fixer. Raison pour laquelle
en 1 936, il s'est fait construire la mai-

son qu'il habite toujours à la rue de la
Côte. Il a longtemps soigné la vigne
attenante et aujourd'hui encore, alors
qu'il est en retraite depuis 1 966 après
avoir oeuvré durant 40 ans dans la
même entreprise et tandis que sa
femme s'en est allée il y a une ving-
taine d'années, il passe de nombreuses
heures à soigner son beau jardin fleuri.

Membre fidèle et dévoué de la Musi-
que militaire, il en est membre hono-
raire et assiste régulièrement aux as-
semblées et aux manifestations de la
société. De ses origines françaises, il a
conservé le goût de la bonne cuisine et
le port du béret basque. Il aime aussi
le contact humain, qu'il pourra cultiver
avec sa famille et ses nombreux amis
musiciens lors de cet anniversaire, /jpm

De la dentelle...
SAINT-AUBIN/ Spectacle « Tango Five»

D

T emier spectacle d'une saison fer-
\ tile et riche comme la Tarentule
i sait les organiser, «Tango Five»

a récolté toutes les faveurs d'un nom-
breux public qui a applaudi à tout
rompre une équipe jeune et talen-
tueuse.

«Tango Five» comme son nom ne
l'indique pas, ce sont six jeunes musi-
ciens doués de l'étrange pouvoir de la
métamorphose qui leur permet de s 'at-
taquer avec un égal bonheur aussi bien
au tango, bien obligé... à la chanson-
nette des années trente, aux airs ita-
liens de ténor populaire et au swing.

Et chacun non seulement joue à la
perfection de son instrument (trois vio-
lonistes, un accordéoniste, un pianiste et
une contrebasse), mais encore chante
avec justesse et ensemble. Quant à
l'accordéoniste, il se mue soudain en
clarinettiste de première force ou en-
core en saxophoniste distingué.

Le pianiste pour sa part, se perfec-
tionne aussi dans les solos de machine

à écrire où il peut faire éclater son sens
du rythme... Le premier violon sait tout
aussi bien exploser dans les infernales
czardas que vous susurrer à l'oreille
quelques tendres guimauves suaves,
tandis que son acolyte pousse la voix
dans quelques airs dignes de Tino avec
autant de puissance et une nette pro-
pension à faire sauter les aigus. Enfin
on ne résiste pas à la furia du contre-
bassiste qui nous a fait croire l'espace
d'un instant qu'un gros bourdon avait
squatté la scène...

Tout ce spectacle est enlevé avec
finesse, charme et une pincée d'humour
fin et caustique, encore qu'on pourrait
imaginer aller plus loin dans cette di-
rection. Il dure deux bonnes mi-temps
et l'on ne voit pas le temps passer,
signe indiscutable de la qualité et de
la variété.

D'ailleurs le public en réclamait en-
core après deux bis, c'est tout dire!

0 J.-Ph. B.

Du soleil et des enfants

EN TRE- DEUX-LACS
MARIN-EPAGNIER/ la fo ire au village a été bénie des dieux

P

amedi, Marin-Epagnier a été réel-
lement béni des dieux: un soleil

; resplendissant a régné tout au
long de la foire, organisée par l'Asso-
ciation des commerçants de Marin-Vil-
lage. Ce beau temps a fait la joie des
enfants qui se sont poursuivis tout
l'après-midi pour s'arroser au pistolet
à eau ou se pousser dans la fontaine.
Tout cela sans danger, puisqu'aucun
véhicule n'était admis au centre du vil-
lage.

Ce sont d'ailleurs les enfants qui ont
animé plusieurs productions: ainsi, les
Petits chanteurs, dirigés par Eliane Stol-
ler et massés sur les escaliers du col-
lège, ont interprété plusieurs airs avec
entrain, avant d'aller s'égailler sur le
carrousel installé à proximité.

Dans l'après-midi, les bambins du
jardin d'enfants Bidibul, coiffés de ca-
notiers très printaniers, ont fait un véri-
table tabac.

Leur cortège, mené par des flûtistes
et agrandi par des parents, a défilé
sous les yeux d'un public attendri. Et
leur ronde a ravi les mamans émues et
les papas armés de caméras et d'ap-
pareils photo! Quant aux bouts de
dioux de la garderie des Petits marins,
ils ont fait un passage mignon quoique
un peu discret. Contrairement aux per-
cussionnistes de la bandelle Riviera de
Serrières, qui, dans la matinée, ont fait

une démonstration retentissante et ap-
préciée de leur talent.

Les nombreuses sociétés locales et les
commerçants ont tenu des stands fort
bien achalandés et les vendeurs de
boissons ont réalisé de bonnes affaires.
Différentes attractions étaient propo-
sées au public: promenades en char à
banc ou tombola de l'école primaire.
De nombreux enfants ont trouvé leur
bonheur grâce aux jeux variés propo-

BAMBINS — Le jardin d'enfants Bidibul a fait un véritable tabac. ptr- &

ses par le stand de la ludothèque.
Laquelle a organisé un tournoi de ca-
rambole, qui a été remporté par Basi-
lio Danzi.

Cette belle journée a permis à cha-
cun de faire ses emplettes, de se dé-
tendre dans la bonne humeur et de
prendre d'ores et déjà rendez-vous
pour l'année prochaine.

0 P.R.

Quand le jazz va, tout va
CRESSIER/ Une nuit de rythmes effrénés

P

amedi soir, le parquet de la mai-
son Vallier craquait et vibrait sous

j  les pas effrénés des danseuses et
danseurs. Une bonne partie du public
suivait le rythme en tapant des mains.
C'était la nuit du jazz! Une nuit comme
on en veut encore à Cressier.

Une disposition des tables fort réus-
sie, une estrade accueillant les musi-
ciens, implantée pour l'occasion au
fond de la salle, des garçons de café
en chemises blanches et nœuds papil-
lons noirs, voilà le décor planté pour
cette soirée bon chic, bon genre. Un
auditoire très différent de celui des
soirées annuelles a fait le déplacement
à Cressier. Mais bien des Crissiacois ont
joué le jeu.

La nuit du jazz, prise en route ou non,
n'a pas tardé à envoûter son public
grâce à la remarquable prestation des
deux orchestres neuchatelois, The New-
castle ' Jazz Band et The Jumping Se-
ven. Les morceaux, truffés de solos de

M LES 90 ANS D'ALCIDE - La fan-
fare L'Avenir de Lignières a fêté à sa
manière, récemment, le nouveau no-
nagénaire des Prés-sur-Lignières, Al-
cide Schleppi — et non pas René,
comme indiqué par erreur dans nos
colonnes. Elle lui a offert un apéritif
musical juste avant le repas partagé
avec toute sa famille au collège de la
Gouvernière. /cej

tous genres, se sont succède /usqu au
petit matin. Au fur et à mesure de la
soirée, la salle s 'est remplie. Si bien
qu'il a fallu rajouter des tables et des
chaises sur la scène de la salle Vallier.

Les membres du Kiwani's club Neu-
châtel Entre-deux-Lacs, organisateurs
de la traditionnelle Nuit du jazz, sont
enchantés du succès qu 'a remporté
cette première à Cressier. Cette mani-
festation permettra d'accueillir cet été
à Montmirail, 34 enfants et 6 accom-
pagnants du village Pestalozzi, pour
une semaine de vacances, /sh

U ÉCHECS AU CENTRE - Ouver-
ture spéciale, ce soir, au centre d'ani-
mation de Cornaux-Cressier, situé au
sous-sol de la cure de Cornaux. De
I9h à 21 h, les jeunes apprendront à
dire échec au roi et, pourquoi pas,
échec et mat dans une soirée d'initia-
tion à ce jeu où stratégie peut rimer
avec art. / cej

M, 
L'Express - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <p 038/337545
Fax 038/33 80 24
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Du 1er au 15 juin 1991 I
I CONCOURS *** TOMBOLA *** I
i DES WEEK-ENDS À PARIS... I

«Sans obligation d'achat ! »

o"n'}[ %^L* lÉll̂

A "
- apportez les mesures de votre cuisine,
- le verre de l'amitié est offert,
- coin de jeux pour les enfants,
- horaire : 9 h à 18 h 30 non-stop. 12,33-10 I

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

EEXPRESS
FELÏLLE D AVIS DE NEUCHATEL^^^^^^^M^^^________l̂ î ^̂ ^^̂ ^̂

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

I 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

| 
Nom 814129-10 |

Prénom

tr Rue 

N° Localité

Date Signature 

I PEINTRES EN BÂTIMENTS >
et

j AIDES-PEINTRES I
Nous avons un choix d'emplois stables
et temporaires.
Passez à nos bureaux et demandez les
prestations offertes, vous ne serez pas

i déçus. 26956 .35 J
i M. F. GUINCHARD vous attend.

i fJfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / 1 \ Placement fixe et temporaire
j >̂*aT̂ *m\+ votr e fu tur  emp loi sur VIDEOTEX -:_ OK #

( '

Ixli i Instruments S.A.
KLA INSTRUMENTS CORPORATION, world leader
in testing equipment for the semiconductor manufac-
turing industry, is now seeking highly qualified individ-
uals for its new facility in Bevaix.

We are seeking:

PRODUCTION
TECH IM ICI AN

Position involves complète System testing of highly
technical semiconductor equipment. Responsible for
ensuring ail handware, software and options meet high
quality standards. Requires 3 years technical expérience
or degree from technical school. Position also requires
English speaking.
Please submit the usual documents and your current
salary to Mr. Brouse.

IX llH Instruments S.A.
Chemin de Buchaux 38
CH-2022 Bevaix
038/46 20 90 53125-36U______.__H__.._M_______-__n_J
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& £""' ; Téle-Corrtacts auprès de 400 lectrices

1/3 -̂^* nn •* •ec,eurs de ^ Express dans toutes
j 80 I les localités des districts de Neuchâtel,
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 ̂ |'.| Boudry. Val-de-Ruz, Val-de-Travers et

-*-£J%S| 9̂ *\ , La Neuveville du 15 au 23 avril 1991.
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ATT ŝ. A- s- CHAPPUIS S.A.
if II I \V MÉCANIQUE DE PRÉCISION
(UNI I 2035 CORCELLES (NE)
Wl )l*y Tél. (038) 31 28 88

engage pour entrée immédiate ou à convenir:

1 mécanicien
de précision
avec connaissances CNC.
Des connaissances dans la fabrication du moule
seraient un atout.

1 mécanicien
pour notre département montage.
Veuillez faire parvenir vos offres à l'adresse
ci-dessus ou contacter M. Astuto au
31 28 88 pour fixer un rendez-vous. 25770-38

Superbe mission pour 1

{ CARRELEUR qualifié i
I

Lieu de travail Neuchâtel.
Prestations très motivantes.
F. Guinchard attend votre appel. 12579 35

1 rppj PERSONNEL SERVICE 1
1 ( "J k\ Placement fixe et temporaire

>̂.aW Ĵ\af V o t r e  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX -:S OK # '

r/ ~~. 7. ~\
Importante société suisse en pleine expansion
engage

5 collaboratrices
(pour son service externe)

Nous demandons :
- excellente présentation,
- goût du contact et entregent,
- ambition,
- voiture personnelle.

Nous offrons :
- travail à la carte,
- salaire fixe très élevé + primes,
- formation de haut niveau.

Pour un rendez-vous, appelez le

<p (038) 25 44 82. —*

Le montage externe, le travail à l'atelier sont pour
I vous une façon de vous réaliser. i

Alors vous êtes les ' j

! SERRURIERS CFC i
I ET LES | J
I MENUISIERS-CHARPENTIERS CFC
I que nous cherchons pour des places stables I
' d'avenir. 1

• Contactez au plus vite MM. S. HAAS et
parler. 12572 35 I

\ rPfO PERSONNEL SERVICE I
l "J/iX Placement fixe et temporaire I
^N̂ ^-FV  ̂ V o t r e  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK # ;

EEXPRESS
___^^^'

PUBLICI TÉ
038/256501

Pour faire publier une «Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ À vendre
PIANO DROIT bonne sonorité. Tél. 25 51 54.

12601-61

TÉLÉVISION COULEUR écran 65 cm, avec
télécommande; 1 télévision portable couleur,
écran 35 cm, prix intéressant. Tél. 31 63 13.

12394-61

¦ À louer
À CRESSIER Saint-Martin 10, studio meublé,
cuisinette, salle de bains, libre tout de suite ou
le 1" juillet 1991. Location 410 f r. + charges
45 fr., parking 40 fr. Tél. (038) 24 40 88.

12603-63

CERNIER appartement 3 pièces, cuisine agen-
cée, 1200 fr. + 80 fr. charges. Tél. (038)
25 64 29. 12680-63

VAUMARCUS magnifique grand studio neuf,
cuisine agencée, bains, 700 fr. + 50 fr. charges.
Tél. (038) 25 64 29. 12581-63

CHAMBRE dans appartement, pour étudiante,
centre ville, libre 1" juillet 1991, 370 fr. Tél.
(038) 25 33 54, dès 13 h 30, M"- Fleury.

26953-63

NEUCHÂTEL 5 minutes du centre, 2 pièces,
tranquille, vue magnifique, nid d'aigle pour
personne seule, 1195 fr.. dès le 1"' juillet. Tél.
(038) 25 63 28, après 19 h. 26950-63

LE LANDERON 6 pièces haut standing, du-
plex , 4 chambres à coucher, 3 salles de bains +
W.-C, cheminée, terrasse, 2 places de parc ,
3000 fr. tout compris. Tél. 51 37 95. 53251-63

AU LANDERON appartement en duplex de
5% pièces, 2055 fr. charges comprises, libre
tout de suite. Tél. (038) 51 48 29, matin ou
SOir. 53245-63

BOUDRY appartement de 31. pièces, dans
maison rénovée, avec terrasse , pelouse, garage,
1590 fr. + charges. Tél. privé 42 64 05; prof.
204 877. 12554-63

El Demandes à louer
GRAND STUDIO ou 2 pièces, meublé ou non
meublé, de juin à août , Neuchâtel et environs.
Tél. (038) 3011 20, demandez Carola. 53231-64

B Offres d'emploi
CHERCHONS DAME pour travaux de ména-
ge et garde d'enfants, à temps partiel. Tél.
(038) 31 41 61. 12602-65

MÉNAGE À CORTAILLOD (à 10 minutes à
pied de station bus) cherche aide soignante
pour les matins (horaire à convenir). Suissesse
ou étrangère avec permis de travail. Faire offres
avec références à L'Express , 2001 Neuchàtel ,
sous chiffrés 65-3093. 53228-65

M Demandes d'emploi
COMMERÇANTS j' exécute vos tournées de
livraisons, occasionnelles ou régulières. Tél.
(038) 24 06 27. 52372.66

NOUS EFFECTUONS TRANSPORTS, dé-
ménagements avec grand bus. Tél. (038)
25 01 67 (TEEN p.d.t. Service). 12116-66

AIDE-COMPTABLE avec expérience en in- t
formatique cherche travail temporaire à mi-
temps. Tél. (038) 25 42 57. 12574-66 I

M Divers I
PARENTS ! Avez-vous besoin de parler de vos
enfants? PARENTS-INFORMATION vous
écoute lundi 18-22 h, mardi, mercredi 9-11 h,
jeudi 14-18 h. Tél. 038/25 56 46. 26127-67 |

CAMP D'ÉTÉ du groupe scout Saint-Hubert I
au Tessin, du 5 au 15 août: ouvert à tous les
enfants d'environ 12 à 15 ans. Renseigne-
ments: <f- (039) 28 82 45 ou (039) 26 53 60. |

26947-67

QUELLES FAMILLES accueilleraient (contre |
rémunération) étudiants autrichiens durant
l'été, du 7 juillet au 16 août 1991. Renseigne- I
ments complémentaires et conditions Ecole Bé-
nédict, 1 3, ruelle Vaucher, 2000 Neuchâtel. Tél.
25 29 81. Fax (038) 25 14 72. 52902-67 I

¦'."' - - :1 ->¦ ¦ :-J-' ¦ -:¦ ¦¦. ¦:¦ ::•^¦̂ ^¦¦̂ T^'T -y^" w^*> ¦¦>- ¦
¦¦

¦ ¦¦ ¦¦- ;y¦¦ - ¦ ™" ï̂̂ l̂ Tl'ta'.l̂ fîTKTn_,;_,_,»,,. - ^J Pî î i___J_ir--,'HU,1*^*JK1



L'équipe locale en évidence
LE LOCLE/ 3m e Grand Prix des vil les sportives de Suisse

r| 
emps radieux, joutes passionnan-

tes, public nombreux: le 3me
i Grand Prix des villes sportives or-

ganisé samedi au Locle a connu un
succès total. Vingt équipes en prove-
nance de toute la Suisse s'alignaient au
départ.

Le relais multisports du matin, dont le
tracé conduisit les concurrents jusqu'au
coeur de la ville, exigeait une sacrée
polyvalence, puisque dix disciplines
étaient au programme: course à pied,
troftinerbe, planche à roulettes, ski à
roulettes, cyclocross, cross, mountain
bike, patins à roulettes, natation. Fantai-
sie supplémentaire, le canyoning consis-
tait en une course dans un ruisseau et au

TROTTINERBE - L'une des dix disciplines qui attendaient les concurrents.
ptr- JE-

franchissement de «La Baigne» en ra-
deau instable. Certains en feront des
cauchemars...

Désireuse d'engranger un maximum
de points, l'équipe du Locle s'est très
bien comportée en terminant troisième
de ce relais. L'après-midi, une nouvelle
épreuve qualificative (cross, natation,
mountain bike et relais canadien avec
bûcheronnage) devait sélectionner les
dix participants à la finale du soir.

C'est dans une halle du Communal
comble que cette épreuve s'est dérou-
lée, sous l'oeil attentif des sportifs d'élite
invités (Dano Halsall, Stefan Volery,
Aline Triponez, Nathalie Ganguillet,
Jeanne-Marie Pipoz, Sepp Zellweger,

Jùrg Roethlisberg, Bernard Brandt, Jac-
ques Cornu). Les représentants des dix
équipes ont jeté leurs dernières forces
dans la bataille. Aucun accident n'est
venu ternir ces joutes. Mais on peut se
demander si certaines épreuves ne com-
portaient pas trop de risques. Imaginez
cinq cyclistes lancés à pleine vitesse dans
un couloir étroit pour passer le relais à
cinq athlètes en ligne, équipés de patins
à roulettes...

Troisième avant la finale, l'équipe du
Locle, très empruntée dans les jeux de
balle et malchanceuse lors du vélo-es-
crime, a finalement perdu deux rangs.
Très à l'aise, l'équipe invitée de Morteau
n'a cependant pas pu contenir la furia
des Bullois, à coup sûr les athlètes les
plus polyvalents de la journée.

Tandis que le président de la ville
Jean-Pierre Tritten émettait le voeu que
les sportifs reviennent au Locle, le vice-
directeur de l'aide sportive suisse Rolf
Weber a rappelé que la fondation ne
se borne pas à parrainer le Grand Prix
des villes sportives. Chaque année, elle
aide directement quelque 220 athlètes
suisses représentant une cinquantaine de
disciplines. Enfin, le président du comité
d'organisation Dominique Traversini s'est
plu à souligner le fair-play et l'engage-
ment de tous les participants.

0 C. G.
Classement

Classement final: (entre parenthèses le
classement avant la finale): 1. Bulle (2); 2.
Morteau (1); 3. Vevey (4); 4. Frauenfeld
(9); 5. Delémont (5); 6. Moutier (6); 7. Le
Locle (3) (Equipe formée de Gennaro Cra-
pio. Pascale Ciocchetti, Annouck Wenger,
Isabelle Kneuss, André Cupillard, P.-Alexis
Pochon, Laurent et Vincent Feuz, Aurélien
Donzé, Ramon Gorin, Hervé Anderegg, P.-
Alain Perrin, Raphaël Grandjean, Bernard
Huguenin); 8. Chiasso (8); 9. Meyrin (7);
10. Montreux (10); 1 1. Zurich; 1 2. Morges;
13. Echallens; 14. Martigny; 15. Mendrisio;
16. Saint-lmier; 17. Bremgarten; 18. La
Tour-de-Peilz; 19. Peseux; 10. Villeneuve.

— Ké&H VA [-DE- TRA VERS

FIERTÉ — Le président du comité d'organisation de la 44me fête des musiques
agite avec enthousiasme la bannière du Vallon. François Charrière

LES VERRIÈRES/ Fête des fanfares du Vallon

T-  
rait d'union entre les différentes
communes du Val-de-Travers, la
44me fête de district des musiques

a brillé de mille feux ce week-end aux
Verrières. Les fanfares avaient ré-
pondu présent, et le temps a fait que
ces deux jours ont réchauffé les coeurs
des nombreux participants et amis de
la musique.

Samedi soir, c'était au tour des socié-
tés locales des Verrières d'accueillir
leurs invités dans le village-frontière.
Après le grand cortège, tout le monde
s'est retrouvé sous la grande cantine
pour y déguster des grillades. Les ac-
cordéonistes verrisans Ondina ont mon-
tré qu'il n'avaient rien à envier aux
fanfarons vallonniers, la gym des Ver-
rières a affûté en public son pro-
gramme de la prochaine fête fédérale
de Lucerne et L'Harmonie de Môtiers a
ouvert les feux cuivrés d'une manifesta-
tion qui s'est poursuivie tard dans la
nuit.

Hier, après le grand cortège compo-
sé entre autres des sept fanfares pré-
sentes, la partie officielle a permis au

président du comité d'organisation Ro-
land Cand de recevoir la bannière du
district, après la solennelle marche au
drapeau. Une marche jouée par l'Echo
de la frontière, pendant que la ban-
nière avait quelque peine à se frayer
un chemin jusqu'à l'estrade officielle, à
cause des fils de l'éclairage et de la
sono! Un épisode qui a déchaîné la
bonne humeur des participants.

Cette remise de bannière, accompa-
gnée des discours du président de
commune verrisan Michel Charriatte, du
président de district Marcel Sandoz et
du membre du comité cantonal Marcel
Bochud, a été intercalée dans les pro-
ductions des fanfares du Vallon. Qui
ont toutes montré que l'esprit musical
n'est pas encore mort dans le district,
loin s'en faut. Le rendez-vous est déjà
pris en mai 1 992, pour la 45me fête
de district, à Fleurier. Pour l'heure, le
porte-drapeau verrisan Bébert doit
faire bonne usage de l'étendard des
fanfares du Vallon!

0 Ph. c.
© Patronage «L'Express».

La musique rapproche

Notre client

I
une entreprise située à l'ouest de Neuchâtel
cherche

¦ 1 AFFÛTEUR |
Vous êtes au bénéfice d'une solide expérien- ,

I
ce, alors n'hésitez pas à contacter P.-A. j
Ducommun qui vous renseignera sur les, .
avantages de cet emploi. 12578.35 ' j

I fWJ PERSONNEL SERVICE I
' ( V J L T Placement fixe et temporaire

>̂mM*̂ J\a9 V o t r e  f u t u r  em ploi sur VIDEOTEX ¦:•:¦ OK #

Hôtel-Restaurant de la Gare
Saint-Biaise
Tél. (038) 33 58 58

cherche tout de suite

sommelière capable
Se présenter.

53224-36

Cherche
secrétaire
juin à début
octobre, pour travail
à mi-temps,
en Espagne.
Tél. (038)
25 38 05
(le matin). 26.6.-36

fffF ŷ* PASCAL
f—^ J BADERTSCHER

FERBLANTERIE - COUVERTURE - 2738 COURT

cherche

• CONTREMAÎTRE
FERRLANTIER-COUVREUR

• COUVREURS QUALIFIÉS
• FERRLANTIERS QUALIFIÉS
Nous offrons :
- travail varié, outillage moderne,
- possibilité de perfectionnement,
- prestations sociales d'une entreprise moderne.
Entrée : tout de suite ou pour date à convenir.

1 S'adresser : Tél. (032) 92 92 60. 12577.36 j

UNE PROFESSION...
CONSEILLER EN ASSURANCES

%

26944-36

038 / 25 19 22 / M. Sandoz

GARAGE CARROSSERIE
DES VIGNES S.A.

La Neuveville

cherche

MÉCANICIEN
AUTOS
Téléphone

(038) 51 22 04. ,2570.35

PARTNER
?OoF-

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Si vous êtes

INGÉNIEUR
ETS OU EPF

que avez de bonnes connaissances
en anglais, en soft ou hard, et que
vous désirez vous envoler à la
pointe de la technique, alors vous
êtes la personne que nos différents
clients cherchent.

Notre conse i l l e r

A 

technique Laurent
Hahn se tient à votre

? 

disposition. 26.57-35

Tél. 038 254444

Travail à la frontière rime souvent avec plein air

En tant que fonctionnaire garde-frontière, vous avez l'œil ouvert sur tout ce qui s'active

à la frontière: vous entrez en contact avec des voyageurs de tous les horizons, vous leur

demandez s'ils transportent des marchandises et vous contrôlez par sondages les bagages

et les véhicules. Vous empêchez la contrebande et les franchissements illégaux de la

frontière; vous travaillez en étroite collaboration avec la police et les autorités.

Si vous maîtrisez toutes les situations, c'est que vous avez du plaisir à exercer une profes-

sion variée, pour laquelle vous remplissez toutes les conditions. Premièrement, vous avez

fai t un apprentissage (et TER pour les hommes) ou acquis une formation équivalente.

Deuxièmement, vous êtes citoyen(ne) suisse et vous avez entre 20 et 30 ans. Troisième-

ment, après une année de formation de base théorique et pratique (avec salaire intégral ,

évidemment), vous êtes paré(e) pour faire face à vos tâches de garde-frontière : vous

connaissez toutes les prescriptions d'entrée en Suisse et les dispositions douanières; vous

êtes physiquement au point pour exercer votre profession par tous les temps - les 1800

kilomètres de frontière n'étant finalement abrités qu 'en de rares endroits.

Je souhaite obtenir de plus amples renseignements sur la profession de garde-frontière.

Nom Adresse
G NE-2 "

NPA/lieu Téléphone

A ZOLL
\

~ DOUANE
^'i DOGANA

Retournez ce coupon à la Direction des douanes, lOOl Lausanne

ra 26939-36



FRANÇOIS
DOTHAUX
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir
Œil de Perdrix
Riesling - Sylvaner
Marc d 'Auvernier
Cave ouverte tous les same-
dis matin?

Tél. 31 16 90 Grand-Rue 51
CORMONDRÈCHE

816880-96 ¦

f ^  ̂ ENTREPRISE DE CONSTRUCTION i>̂  BflV AVENUE SOGUEL1A - 2035 CORCELLES_# î._M% f (038) 31 48 64
I BÉTON ARMÉ - MAÇONNERIE I
¦k Pour tous vos travaux de transformations, rénovations, forages béton et de pierre, travail propre, rapide, sans poussière j M

j j  S. AG&OSl t
/M CHAUFFAGES CENTRAUX Aïï
(êl DÉPANNAGE - ENTRETIEN (Êj\WJ 2035 CORCELLES / NE 038 31 14 50 kE'

L L̂ L̂W 816B7.1-9G _____E 

ma
Suce. S. Rappo

Gypserie - Peinture - Papiers peints
Isolation - Etanchéité - Façades

Grand Rue 68 2036 CORMONDRÈCHE Tel (038) 31 46 59 _ ,„„_ o816875-96

niiunn nECORAT,ni\i
F. A!.JILtf Ij ff ÏÎS f̂ lWù ff ifefr I
m ^aââââââââat i  I çjpBP Î_np 4̂ME90MIMM 9Hf '' IS

Literie • Stores Kg . . H Wf -  "
Meubles rembourrés S ŜiîiW^̂ ï  ̂ ^̂ o^ F̂^ -̂.-_£_&
Tentures murales Modèle THIRA si6876 -96

-\_f^c SAL°N Sebti
1̂ ^ » POUR DAMES «̂ ^^

UH  ̂Wi.»
ET MESSIEURS 

CO^U4e

||fc §j§ Cheveux longs pour Tété ?
k̂ Étl 11 ^^La tendance 

est 

à la permanente.
B ĝfePj j Grand-Rue 62 

- 2035 Corcelles NE
Tél. (038) 31 69 65 5300a 96

ZuttlOf l AP TRAVAUX PUBLICS
Y BÂTIMENTS 31 12 53

ik̂ fvITEiESRmS 
ET 

MODERNES
| |̂L̂ ^̂ 2^BÀ^̂ ^̂ fl Neufs ou réparations

Duvets ESLiterie
Les meilleures marques

BOULANGERIE
DE LA CÔTE

____JR___ R_v'>-____.

IM l̂ I Grand-Rue 4
__b->^_l I Corcelles

Y |TgJTél - 311538

B. M ATI LE
Nombreuses
spécialités.
Nous tra vaillons
avec du beurre,
c 'est meilleur !

816879-96

. CltaWlt #•
' "

Ferblanterie

Installations sanitaires

EAU - SECOURS
Bureau : Jopesses 3

2036
CORMONDRÈCHE
Tél. (038) 31 56 06

Fax (038) 31 12 66

Atelier: Grand-Rue 50
2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 04

J.-P. RUCHET
Grand-Rue 4b
2035 Corcelles

Tél. 038/31 70 60 Fax 30 50 72

imma\mm L̂\ • Location

— ĴhjBjTJ'; • Réparation

( 4_ll?Jfu\  ̂ Accessoires

^
~*_r̂ X I % Vêtements

816877-96

i/</esy ï̂ïàré
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Jean Albisetti - Tapissier-décorateur - Grand-Rue 43 - Corcelles

Il y a trente-trois ans que
Jean Albisetti a ouvert son
magasin-atelier de tapis-
sier-décorateur à Corcelles,
Grand-Rue 43, où il est se-
condé depuis 28 ans par
Rose-Marie Moulin, fidèle
courtepointière qualifiée.

A

vec son expérience profession-
nelle et ses connaissances des
matières de décoration, Jean

Albisetti rénove et répare des meubles
de style ou modernes. Il pose des tapis,
confectionne des rideaux, des stores
ou des voilages ; bref , il peut complète-
ment changer le décor d'un intérieur
selon ses propres idées ou celles du
client ; dans le style ancien ou les nou-
velles tendances de la mode. En outre,
cet artisan profondément amoureux de
son métier, propose un grand choix de
tissus et coloris, tout en apportant ses
précieux conseils et ses nouvelles
idées. Il offre également une gamme
étendue de duvets nordiques, matelas
et sommiers des meilleurs fabricants.
Le magasin est ouvert du lundi au
vendredi , de 7 heures à midi et de 13
à 18 heures ; ainsi que le samedi, jus-
qu'à 12 heures. /E À CORCELLES — Le magasin de l 'artisan Jean Albisetti, à la Grand-Rue 43. clg _£

Pour changer de décor

_(MMIÏffiï@°(MMÏf^^



Métiers sur mesure Une réussite totale

-— Kégi**. VAl-DE-RUI 
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ Expo SAVAGNIER/ Fête régionale de gymnastique

D

écouvrir une trentaine de métiers
qui ne courent pas les rues, discu-
ter avec ceux qui les pratiquent,

s'essayer à leurs techniques: telle est
l'occasion trop rare, pour ne pas dire
unique, que l'école Steiner offrait ce
week-end aux Geneveys-sur-Coffrane,
aux visiteurs de son exposition «Un
métier...Une passion». Le public a ap-
précié: on se bousculait au portillon.

Conformément à l'objectif d'épa-
nouissement de toutes les potentialités
de l'individu que poursuivent les écoles
Steiner, La Coudraie s'était mise en
quatre, à l'intérieur et à l'extérieur de
ses locaux, pour satisfaire et stimuler
les appétits les plus divers. Avec les
gosses, chez lesquels le sens du jeu et
de l'apprentissage sont indissociables,
les stands les plus «ludiques» ont fait
un tabac: le constructeur de boome-
rangs était assailli de demandes d'ex-
plications, les aéronautes n'en finis-
saient pas de gonfler de petites mont-
golfières, l'atelier maquillage poudrait
à qui mieux mieux, l'imagination était
au pouvoir dans la terre des potiers.

Imperméable au brouhaha environ-

GOSSES — Les stands les plus « ludiques u ont fait un tabac. ptr- JE

nant, un groupe d'adultes s'était instal-
lé au jardin pour débattre des enjeux
de la politique avec Michel von Wyss,
tandis que d'autres cherchaient chez
l'astrologue-humaniste des clés pour
leur avenir.

Et il y avait là encore la médecine,
avec une médecin-homéopathe, une sa-
ge-femme indépendante et un herbo-
riste, les arts, avec Anne-Lise Grobéty,
Elzingre, Yves André, le photographe,
la musique du Zigomatic Street Band,
l'artisanat, du souffleur de verre au
serrurier d'art...

Installée depuis 1984 dans le canton,
l'école Steiner fonctionne sans subven-
tion et adapte ses écolages à la situa-
tion financière de ses élèves. Née avec
deux classes et 17 enfants, elle a gon-
flé à une centaine d'enfants plus une
douzaine d'enseignants. «Un mé-
tier...Une passion» aura contribué,
comme les traditionnels bazar et bro-
cante de l'école, à financer la partie
du budget qui n'est pas couverte par
les écolages.

0 Mi. M.
GYMNASTIQUE — La relève est assurée. ptr- M-

«Magnifique», le mot était dans tou-
tes les bouches, à la fin de la 86me
fête régionale de gymnastique du Val-
de-Ruz, dimanche en fin d'après-midi,
à Savagnier. Les bannières, claquant
au vent, semblaient répéter le même
terme à l'infini. Que demander de
mieux, d'ailleurs, quand le ciel, nar-
guant les pessimistes prévisions de la
météo laisse, tout d'abord, le soleil
régner en maître, puis jouer avec les
nuages sans les faire pleurer?

Préparée de longue date par un
comité présidé par Jean-Philippe Cat-
tin, la fête a tenu ses promesses: des
terrains secs et bien préparés, des jou-
tes joyeuses et comparatives et un pu-
blic nombreux et enthousiaste, venu
applaudir et encourager «ses» sportifs,
qu'ils soient jeunes gymnastes, pupillet-
tes, actives ou actifs. Un groupe de
percuss'onnistes, allié, dimanche, à une
mini fcnfare «rétro», a apporté une
note musicale bienvenue.

Avant de proclamer les résultats,
Jean-Paul Ryser, président technique
de l'AGVR, a remis le symbole du
mérite sportif de son association à Louis
Sandoz, des Geneveys-sur-Coffrane, et
relevé que les médailles d'or des con-
cours individuels étaient offertes par
les vétérans cantonaux et régionaux,
/mw

% Résultats en page 37.

Foire :
la relève

est assurée
— Nous avons enfin trouvé de jeu-

nes éléments comme membres du comi-
té pour assurer la continuité de cette
foire. Telles furent les paroles d'Edwige
Jacot, l'une des responsables, qui avait
le sourire samedi dernier lors de la
76me édition de la foire de Boudevil-
liers. Une foire qui se déroule chaque
année grâce au dévouement de la So-
ciété des dames de la couture.

Toute ensoleillée, la cour du collège
accueillait des bancs où les marchands
proposaient des vêtements, des jouets,
de l'artisanat avec de la peinture sur
bois et sur soie, une attraction enfan-
tine et un stand de tir.

Mais la grande animation se dérou-
lait à l'intérieur du collège où les da-
mes avaient exposé leurs travaux con-
fectionnés durant l'hiver: des tricots,
des tabliers, des nappes brodées et
autres. Les enfants des écoles ven-
daient des cartes joliment décorées.

Sous la direction de Sonia Chiffelle,
une dizaine d'enfants du collège ont
chanté de tout leur cœur à trois repri-
ses, puis ce fut un lâcher de ballons
pour grands et petits. Cette foire a,
malgré les nombreuses manifestations
organisées dans la région, connu un
beau succès populaire, /mh

Parcours
pédestres
inaugurés

Dans sa volonté de développer ses
activités touristiques, la commune des
Hauts-Geneveys met à disposition du
public trois parcours balisés, qui ont été
inaugurés samedi matin. Cette réalisa-
tion est l'oeuvre de la commission du
tourisme du village, qui a mis deux ans
pour atteindre son but. La mise en
place du balisage a été faite grâce à
l'aide des scouts Durandal, des em-
ployés de la commune et du centre des
Perce-Neige pour la confection des flè-
ches.

Samedi matin au parc des Gollières,
la partie officielle a été ouverte par le
président de commune, Francis Leuen-
berger, qui a remercié la commission
du tourisme pour son travail. Il a sou-
haité que le parcours fasse découvrir
une magnifique région et que les sen-
tiers des Hauts-Geneveys apportent à
tous les usagers des pistes de la satis-
faction. Le président de la commission
du tourisme Tony Bugnon a précisé que
le parcours est de 11,2 km pour les vélos
de montagne.

Puis, ce fut le départ d'une course à pied
réunissant 21 participants seulement, mais
avec la présence de Daniel Sandoz, récent
vainqueur du Tour du canton. Parcours de 8
km homme: 1.Daniel Sandoz, 30.34;
2.Daniel Schumacher, 36.15; 3.Jean-Luc
Virgilio, 38.17. Dames: l.Franciska Cu-
che,40.IO; 2_Wonique Boccard,44,01. Par-
cours de 3,8 km: l.Eveline Kropf,21 ; Par-
cours de 1,5 km: 1 Emili Begert,7.l7.

— C'est un superbe parcours a con-
fié Daniel Sandoz, très sélectif, mais j'ai
tout de même pu admirer deux che-
vreuils en courant... C'est une belle réa-
lisation mise à disposition du public,
/mh

LA CHAUX-DE-FONDS - 

la 9me édition de la Fête de Mai n avait pas le goût de bouchon
— Qui n'a pas son chapeau? Un

franc la pièce! Il y en a pour tous les
goûts, pour toutes les têtes!

La marchande de couvre-chefs, plus
bizarres les uns que les autres, a eu un
succès fou, samedi matin, à l'ouverture
de la brocante de la Fête de Mai
chaux-de-fonnière. Les têtes matinales
ont été couvertes en quelques instants.
Ce qui donnait un aspect riant à la
foule, venue fouiller dans le marché
aux puces pour dénicher la bonne oc-
case.

La Fête de Mai, 9me édition, a été
un succès sur tous les fronts. Son démé-
nagement du Pod à la zone piétonne
n'a en rien entamé l'enthousiasme des
Chaux-de-Fonniers pour la fête de leur
vin. Un vin qu'on s'est d'ailleurs arraché
dès 8h, dans les six points de vente
habituels. Les 2600 bouteilles de rouge
mises en vente, millésime 89, ont été

COUVRE-CHEFS — Les têtes matinales ont été couvertes en quelques instants.
plr- JÏ-

enlevées en moins d'une demi-heure.
Les malheureux retardataires ont pu se
rattraper sur le blanc; quelques 6500
bouteilles de la cuvée 90 étaient à
disposition. Quant aux incurables lève-
tard, ils ont tout de même eu l'occasion
de déguster les nectars chaux-de-fon-
niers, accompagnés de plats divers,
dans l'une ou l'autre des onze guin-
guettes de la place.

La Fête de Mai, c'est encore des
animations de toutes sortes. Tradition
oblige, les garçons de café ont con-
couru en des joutes humides, pour la
plus grande joie du public. Les enfants
ont, de leur côté, participé en nombre
au cross organisé à leur intention.

Et puisque vin et musique forment un
couple assorti, la fête s'est faite musi-
cale. Différents groupes se sont succédé
sur les trois podiums. Folklore espagnol,

fanfare à l'heure de l'apéritif, accor-
déon en mangeant, clowneries pour le
café. L'après-midi a été afro-jazz-rock,
grâce à Kabwa et à Florence Chita-
cumbi.

La soirée s'est dansée rock et salsa.
Par leurs rythmes latino-américains, les
Mambos ont entraîné les nombreux
noctambules dans une folle nuit, qui
s'est prolongée jusqu'à fort tard.

La neuvième édition de la Fête de
Mai n'avait pas le goût de bouchon.
Elle a bien vécu, vive la dixième.

0 M. Ku.

Chaleur et convivialité

— Je suis venu tout exprès de
Lausanne pour cette réception.
C'est un jour important pour moi: je
fête ce mois-ci le 50me anniver-
saire de mon départ de La Chaux-
de-Fonds.

Ils étaient une quarantaine, sa-
medi, ces anciens Chaux-de-Fon-
niers, à avoir répondu à l'invitation
de la ville, qui accueillait ses ressor-
tissants de l'extérieur, dans le ca-
dre de la Journée de rencontre 91
et du 700me.

Ils venaient d'un peu partout,
Lausanne, Bâle, Berne, et même des
Etats-Unis, pour redécouvrir une
ville qu'ils avaient quittée, pour cer-
tains, depuis fort longtemps.

Discours officiels et animation mu-
sicale ont émaillé cette réception
chaleureuse. Les hôtes d'un jour se
sont ensuite vu proposer une visite
guidée des principales curiosités de
la ville.

Et comme La Chaux-de-Fonds fê-
tait l'arrivée de son vin, ils se sont
finalement mêlés à la foule qui se
pressait dans la zone pié-
tonne./mku

Ils sont revenus

¦ AU COMITÉ - Au cours de sa
séance de jeudi dernier, la commission
générale de l'Hôpital du Val-de-Ruz
a choisi dans ses rangs Suzanne Gei-
ser, présidente de la commune de
Villiers, pour succéder au comité ad-
ministratif à Sylvette Gobât, de Dom-
bresson, démissionnaire. L'assemblée
a également fourni l'occasion d'une
présentation aussi éclair qu'officielle
du nouvel administrateur-adjoint de
Landeyeux, Bernard Perrinjaquet. On
y a appris enfin que le Dr Perriard
avait été invité à Boston pour la céré-
monie de remise des prix Nobel de
médecine, le 8 juin prochain. Celui-ci
sourit déjà de l'effet qu'y produira
son badge: «Hôpital de Landeyeux -
Switzerland»... /mim

¦ ON PREND LES MÊMES - Au
cours de sa séance de vendredi der-
nier, le législatif de la Côtière a ou-
vert la route d'un nouveau mandat à
son bureau qui a été réélu en bloc
pour l'année à venir: fidèles aux pos-
tes, Francis Sermet (GIC), président,
Rodolphe Zimmermann (PRD), vice-
président, et Martine Monnier (GIC),
secrétaire, /mim

¦ COMMUNIONS - Le culte de fin
de catéchisme et de première commu-
nion s'est déroulé dans une église ar-
chi-comble pour les quinze jeunes sui-
vants, issus des trois foyers de Fontai-
nes, Valangin, Boudevilliers: Mireille
Balmer, Stéphane Colin, Myriam Chal-
landes, Ludovic Challandes, Rafaël
Jeanrenaud, Stéphanie Ferrât,
Adrienne Dapples, Nicolas Dùrrenber-
ger, Mike Arnold, Patrick Haldi, Yann
Hùgli, Thierry Haussener, Sébastien
Marti, Sylvie Raymondaz et Sophie
Vaucher. /am

¦ LE MARCHÉ PAROISSIAL AU
PRINTEMPS - Cette année, on a
innové à la paroisse de Fontaineme-
lon-Les Hauts-Geneveys. Le tradi-
tionnel marché d'automne s'est dé-
roulé samedi. Il a eu lieu aux Hauts-
Geneveys dans la cour du collège
où légumes, fruits et pâtisserie
étaient à disposition des nombreux
amateurs, alors que dès 7 h 30, à
l'intérieur du collège, on pouvait
prendre un petit déjeuner copieux,
cela dans une ambiance musicale
très sympathique. A Fontainemelon,
grâce au beau temps, le marché a
pu se dérouler sur la place du vil-
lage avec un beau choix de Fleurs,
légumes et sur le coup de midi, une
délicieuse soupe aux pois a été of-
ferte. Ce marché a été l'occasion de
réunir les gens du village qui se
sont retrouvés dans une ambiance
très détendue, /mh
¦ HEUREUSES RETROUVAILLES -
Le mois de mai, c'est aussi le moment
d'heureuses retrouvailles pour les élè-
ves des classes du collège primaire de
Fontainemelon des années 1918-1919
et 1920, qui sont fidèles au rendez-
vous depuis 1979. Au nombre d'une
trentaine, venus d'un peu partout, ils
étaient devant la Maison de commune
à l l h  30 mercredi dernier. C'est sous
le grand tilleul qu'ils ont pris la photo
de famille, puis ils se sont rendus à
l'hôtel de la Croix d'Or à Saint-Mar-
tin où un excellent repas leur a été
servi. A l'heure du café, on parla des
souvenirs de jeunesse. Des souvenirs
également des maîtresses et des maî-
tres de cette époque, où l'on com-
mençait les leçons par une prière. Des
remerciements furent adressés aux or-
gnanisatrices de cette belle journée,
Josette et Claudine Deléderay. Quant
à Ruth Dubois-Morel, elle a composé
et lu un poème de la vie, rappelant
que c'était l'automne pour les retrai-
tés et que l'on devrait chanter plus
souvent les souvenirs des jeunes an-
nées, /mh
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CHRYSLER LEBARON
COUPÉ GTC V6.

Le coupé de classe grand luxe: • moteur V6 de 3 litres (100 kW/
136 CV-DINI • traction avant • boîte automatique à 4 vitesses
• direction assistée • 4 freins à disque • sièges recouverts de cuir
• verrouillage central des portes • radio-cassette stéréo • en
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EN CADEAU FR. 3'200.-
Par la série spéciale TIPO HiFi, la quadriphonie s 'allie à la sportivité
de la TIPO 2.0 i.e. DGT. Autoradio Clarion CRX 111 R. Clarion CD-Player
CDC9300 avec chargeur automatique pour 6 CD. Quatre hautparleurs
50W. Antenne. CD de démo et set c eaner. Moteur 2 litres, 113 ch,
équipement complet, le prix met les basses. TIPO HiFi: Fr. 22'950 -

6 ans de garantie anticorrosion. Finance ment et leasi ng avantageux par Fiat Crédit SA.
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Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.
Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

Test gratuit de Voûte
tous les jours, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Neuchâtel, Grand-Rue 7, tél. 038/25 6677

1er étage
26936 10 Fournisseur AVS • Al ¦ AMF ¦ CNA
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LA NEUVEVILLE/ la zone pour les garçons de café. Toujours courir !

¦̂ ! evinette. Comment améliorer l'or-
ÏJ,i dinaire des garçons de café? Ré-

;j ponse: en les faisant courir avec,
sur la main de leur choix, un plateau
chargé de verres pleins et de bouteilles
pleines aussi. Pour pourboire — royal,
une fois n'est pas coutume — une
coupe offerte par l'association des ca-
fetiers du haut-lac. Et du vin de La
Neuveville...

Pour la deuxième année consécutive,
la course des sommeliers était à
l'agenda des animations de la zone
piétonne. Le parcours, s'il ne sortait pas
du périmètre sud de la vieille ville, n'en
comportait pas moins de sérieuses em-
bûches, telles un banc renversé sur le-
quel l'équilibre devenait encore plus
rpécaire. Toutefois, le succès peut être
qualifié de moindre, puisqu'ils ne furent
qu'une dizaine à prendre le départ,
professionnels et amateurs compris.

Noblesse oblige, Pierrette et Magali
eurent de la tenue. En noir et blanc,
comme il se doit. Les mecs auront le
droit de copier, l'année prochaine. Ça
ne suffit pas d'être plus rapides, en
jeans et en baskets ou en Marie-grail-
lon... Pierrette n'a pas failli à la fable.
Tout près de l'arrivée, elle a renversé
le pot.de bière. Magali, elle, s'est clas-
sée troisième, sans perdre une goutte.
C'est Johnny du Tonneau qui l'a empor-
té devant Jacki de la Tour. Quant aux
amateurs, ils avaient jusqu'à 71 ans
pour l'aîné.

Au même moment, à deux pas de la
rue du Marché, sur la Place de la
Liberté, les puces s'en donnaient à
cœur joie. Sautant d'un propriétaire

NOBLESSE OBLIGE - Magalie, vêtue de noir et blanc, avait de la tenue.
___ - ._.

inconnu à un autre ravi d'avoir trouvé
ce vieux poste de radio dont il rêvait.
Les samaritains, leur président Fritz
Zingg en tête, organisent chaque an-
née un devenu traditionnel marché aux
puces. Il leur permet de renflouer une
caisse qui en a besoin et d'acquérir les
pansements et autres désinfectants né-
cessaires lorsque, par exemple, les
sportifs du tournoi à six ou les fêtards
du vin oublient jusqu'à leurs limites.

La fête sans musique, impossible I Ils
se sont fait diablement entendre, les
vingt-cinq du Brass Band de Corgé-
mont: arrangements sur répertoire
classique, musique de variétés ou d'ori-
gine, les cuivres brillaient au soleil pen-
dant que les partitions se baignaient
dans l'eau claire du ruisseau....

0 A.E.D.

Pierrette et le pot de bière

Des mots au galop
Congrès annuel des sténographes suisses

P\ 
as un bruit, dans la classe, mais
I pas de tension non plus. Les
i| crayons courent rapidement sur le

papier, à l'allure de 110 syllabes par
minufe ! Parmi les lauréats inscrits au
concours, 25 jeunes de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Hollinger (ZH),
et 12 de celle de La Neuveville, 3me
année, dont la jeune championne Ga-
brielle Haltner: un sans faute très rare,
catégorie 110.

Sur les bancs d'école, se retrouvent
les représentants de toutes les profes-
sions, secrétaires, journalistes, avocats
et notaires, mais aussi étudiants ou sim-
plement, passionnés! Toujours présent
aussi, ce vénérable monsieur aux che-
veux blancs, avouant plus de 80 ans,
suivant allègrement la dictée!

Le comité d'organisation de la Socié-
té suisse des sténographes était placé
cette année sous la responsabilité de la
section de Bienne, représentée par
Thérèse Gelpke, de Nidau, efficace-
ment épaulée par Marthe Jaberg, de
La Neuveville. Arranger le gîte et le
couvert à La Neuveville pour plus de
120 personnes durant trois jours, n'a
rien d'une sinécure !

Ces journées, dont la première eut
lieu en 1860 à Zurich, sont réservées
aux membres de l'association utilisant
la méthode allemande
«Stolze/Schrey». Tous les quatre ans,
les adeptes de la méthode ((Aimé Pa-
ris» et «Duployé» peuvent se joindre
au concours. En fin de compte, il s'agit
bien d'un sport, portant sur la rapidité,

la présentation et surtout, la capacité
de relire son texte sans faute.

En dictée, sept langues différentes,
dont l'Espéranto. Une compétition qui a
fa'it se déplacer huit participants venus
tout exprès d'Allemagne. Cette section
proche de Kassel par exemple, ayant
parcouru 580 km pour se mesurer
«hors concours» du bout de son crayon
aux autres concurrents, le classement
étant réservé exclusivement à la Suisse!

Journées ponctuées de discours, tel
celui du Dr Rickenbach, représentant
l'Ofiamt et déclarant: «La sténogra-
phie? Un atout supplémentaire. Pour
nos étudiants: une arme quasi indispen-
sable leur permettant de prendre un
maximum de notes durant les cours. La
profession? Les sténographes parle-
mentaires sont irremplaçables!».

Au programme également, la dé-
tente et la réception du dernier jour, à
la Maison de Bellelay. Le député Ro-
land Matti y a dépeint le charme de La
Neuveville. Charme personnalisé par
Claudine Perrenoud au clavecin et... à
la machine à écrire (sa partition était-
elle en sténo ?) ainsi que par le groupe
musical Strenous life «Ragtime».

C'est là que fut remis le premier prix
au champion du jour, André Luyten:
dictées en cinq langues différentes à la
vitesse de 200 s/min. (score détenu
par l'Allemagne: 260 s/min.!). Le dic-
ton dit bien «Si ce n'est toi, c'est donc
ton frère...». Hé oui, son frère n'était-il
pas sténographe parlementaire !

0M.-L.Q.

Votation renvoyée
La votation communale à propos de

la rénovation et de la transformation
du musée Neuhaus ne se déroulera pas
le 2 juin comme prévu, mais le 22
septembre prochain. Le conseil munici-
pal a pris cette décision vendredi
après avoir décelé une grave erreur
dans le matériel de vote, envoyé à
chaque citoyen biennois. Dans le cou-
vert officiel de la ville se trouve une
brochure de la fondation Neuhaus qui
prend nettement position en faveur
d'une rénovation future du musée.

Le règlement municipal interdit for-
mellement toute propagande, sauf lors
d'élections. ((La faute n'est pas à met-
tre sur le conseil municipal», a expliqué
Jùrg van Winjkoop, le chancelier de la
ville. ((Mon service porte l'entière res-
ponsabilité de cette erreur», /comm

¦ RACCORDEMENTS TÉLÉPHO-
NIQUES — On compte quatre millions
de raccordements téléphoniques en
Suisse. Et l'heureux titulaire de ce quatre
millionième raccordement est un habi-
tant de Sutz, Hans-Peter Mùller. C'est
donc à Sutz que les PTT ont fêté l'événe-
ment, avec fanfare, agape, fleurs et
cadeaux. Le directeur des télécommuni-
cations de Bienne, Marcel Sauteur, en a
profité pour rappeler que ces quatre
millions de raccordements représentent
aussi quelque 6,2 millions d'appareils en
service, soit 91 appareils pour 100 ha-
bitants. C'est une densité qui place la
Suisse au deuxième rang mondial, juste
derrière la Suède, mais juste devant le
Danemark. L'usage du téléphone mobile
enregistre un taux de croissance parmi
les plus élevés de la branche des télé-
communications, à tel point qu'à l'heure
actuelle, un raccordement sur trois est
destiné à la téléphonie mobile. Enfin, et
pour combler les amateurs de statisti-
ques, les PTT précisent que le Suisse
passe en moyenne 70 heures par année
au bout du fil. /cb

Le 700me en point de mire
JURA BERNOIS/ Le régiment 9 mobilisé

m l'instar des autres unités de l'ar-
XX mée, le régiment d'infanterie 9

: participera cette année à des
tâches d'utilité publique lors de son
cours de répétition en Valais. Le
700me anniversaire de la Confédéra-
tion oblige!

Mobilisés depuis aujourd'hui et jus-
qu'au 1 5 juin en Valais, dans la région
comprise entre Sion et La Forciez, les
2500 hommes du régiment d'infante-
rie9, dirigés par la deuxième année
consécutive par le colonel Walter von
Kaenel, de Saint-lmier, effectueront
leur cours de répétition à l'enseigne du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion. Selon les vœux du Département
militaire fédéral, cet événement doit
être en effet ressenti d'une manière
particulière par la troupe. D'où l'idée
d'une journée de commémoration ad
hoc. Les soldats du rgt inf9 la célébre-
ront le 30 mai prochain, dans les sec-

teurs de cours, par la visite de lieux
historiques, d'entreprises ou d'institu-
tions en rapport avec les activités de
défense générale ou encore par des
excursions dans des sites géographi-
ques marquants.

Autre manière de saluer l'anniver-
saire du pays, la troupe manifestera
son esprit communautaire en partici-
pant à des tâches du ressort de la
collectivité. Cet engagement d'une du-
rée de deux jours s'effectuera au profit
d'une commune du lieu de stationne-
ment.

Autre volet de cet engagement civil,
le rgt est appelé à oeuvrer en faveur
du refuge Pierredar dans le massif des
Diablerets (réfection d'un chemin), de
la rénovation du chalet d'alpage de
Croix (Torgon) et des travaux d'infras-
tructure à l'occasion du second Tir can-
tonal jurassien à Bure, /comm

Enfant
de cinq ans tué
par une voiture

mm

Un garçon de cinq ans a été
mortellement blessé samedi soir
dans un accident de la circulation à
Brugg, près de Bienne. Selon la
police bernoise, l'enfant, qui circu-
lait sur un petit vélo, a débouché
sur la route directement devant une
voiture dont le conducteur n'a pas
pu éviter le choc Le petit garçon a
succombé à ses blessures à l'hôpi-
tal, /ats

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Bonhôte, Boudry,
<p 421 8 1 2. Renseignements: <P 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 0 h au mardi à
8h, <t 2A7\ 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, <p 31 8931.
Permanence «Mamans de jour»: Bou-
dry, av. de la Gare 52, lundi 17h - 19h,
mardi et jeudi 9h - 11 h, p 423839.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchatelois, La Béroche,
<f> 55 29 53, Basse-Areuse, Ç> 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Emil
Salek, photographies du Doubs, 18h -
20 h 30.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15h30 - 17h30.
Boudry, Hôtel de Ville: Séance du
Conseil général, 20 h.
Brot-Dessous, pension Beaulieu: Biblio-
bus, 18h - 18h30.
Chambrelien, La Sauge: Bibliobus, 1 5h
- 15h30.
Champ-du-Moulin, gare: Bibliobus,
17hl5 - 17h45.
Corcelles, bibliothèque communale :
19h - 21h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes lOh - 12h, jeunesse 11 h - 12h.
Rochefort, collège: Bibliobus, 15h45 -
17h.
Saint-Aubin, port: 8me Translac, régate
de planches à voile, départ 19hl5.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, <p 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins et
d'aides à domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<P 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, (fi 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, <fi 331362, de 8h30
à lOh.
Cornaux: Centre d'animation, de 19h à
21 h. Spécial échecs
Jardin zoologique: Maison-Rouge, près
du pont de la BN, rive sud de la Thielle,
de 13h à 18h.
Ludothèque: au sous-sol de la Maison
de commune de Marin-Epagnier, de 16 h
à 18h.
Musée Pierre von Allmen: Thielle, ex-
position de l'artiste môtisan Jean Latour,
Poésie des batiks et oeuvres gravées.
Fermeture hebdomadaire.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 1 8h.
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
8h à 20h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au (fi 24 24 24.
Soins à domicile: 0 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : <P 53 1531.
Hôpital de Landeyeux: fi 53 34 44.
Ambulance : (fi 117.
Parents-informations: y"'25 5646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 10.000
ancêtres»; 10 à 12h et 14à 17h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.
Cernier : Démonstration des pompiers, à
19h45 au champ de foire à l'est delà
salle de gymnastique.

Môtiers, galerie du Château: Didier
Strauss, aquarelles, acryls et huiles, jus-
qu'au 19 juin. Ouverture tous les jours
sauf lundi de lOh à 23h.
Môtiers, musée régional: ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. dès 14h. Visites
commentées à 14h, 15h et 16h, jusqu'au
13 octobre ; groupes: sur rendez-vous.
Couvet, hôpital: service de planning fa-
milial, ouvert chaque mercredi de 14h à
18 h, <? 63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :
<P 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: '(• 61 1081.
Couvet, sage-femme: (fi 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
0 63 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, £5 632080.
Alcooliques anonymes (AA) : Perma-
nence téléphonique, cf> 038/42 2352.
Taxi du Val-de-Travers: (f) 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (les îles de Jean-Jacques
Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries
les sam., dim. et jours fériés à 1 5 h, grou-
pes dès 12 personnes sur rendez-vous,
<P 038/63 30 10, toute l'année, toute la

journée.

Département audiovisuel de la Biblio-
thèque de la Ville: 17h30, Projection
des films ((Neuchâtel vers 1910», «La
restauration de l'Eglise catholique de
neuchâtel» (1955), «L'Ange bleu ou la
lumière de la ville» (19621, «Welcome
in Neuchâtel» (1986). Entrée libre.
Club 44: 20 h 30, Entretien libre avec
Georges Haldas à propos de son dernier
livre «Mémoire et Résurrection».
Aula de l'EPC (Serre 62): 1 8-h, Confé-
rence-débat à propos de l'introduction
de la TVA, avec M. Gendre, directeur de
l'administration fédérale de l'Icha.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
(f> 231017.
Pharmacie de service: Bertallo, av. Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 19h30 ; ensuite
0231017.
Musée paysan: 14-17h, ((Jouets - Mon-
des en miniatures».
Vivarium: 10-17 h.
Bibliothèque de la Ville: 14-20h, Char-
les Humbert (1891-1958), illustrateur et
bibliophile.
Club 44: 10-14h, 17-22h, «Pasages du
Jura neuchatelois», aquarelles de Daniel
de Coulon.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille
<P 34 11 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel JeanRichard 37, jusqu'à
20h; ensuite <fi 31.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10-12h, 14-17h (sauf lundi),
Daniel JeanRichard.
Musée des beaux-arts : 14-17h (sauf
lundi), (('influences», jeunes artistes neu-
chatelois,
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Le week-end, 10-12 h, 14-18 h.
La Chaux-du-Milieu, Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: 14h30 - 17H30 (sauf
lundi et mardi), Eisa Perret.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p 71 3200.
Ambulance : <? 71 25 25.
Aide familiale : (f> 63 3603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante: (fi 731476.
Bus PassePartout: réservations '<,'
342757.
Office du tourisme: cf> 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: (f< 117.
Ambulance et urgences: (f 117.
Garde-port: (fi 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: (f) 111.
Service du feu: <p 117 ou 751221.
Office du tourisme: (fi 75 11 59.
Musée romain: ouvert de 9h à 12h et
de 13h à 17h. Visite avec guide: (f>
(037) 75 1730 ou (037) 75 11 59.

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.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie. Ou-
verture je à sa de 14h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous <fJ 51 2725
Musée historique: Expo BE-800, jus-
qu'au 31 octobre. Ouverture: lu à ve.
9h00 à 1 2h00 et 14h00 à 17h00. Sa et
di de 10 à 16 heures. <p 038/5 1 12 36
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et 83 032952132, du lu.
au 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 16h à
18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 18h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes : lu. et
me. 14h à 18h autres jours, (fi
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16 h 15 à 17 h,
sa. et di. exceptés (fi 51 4061 Aide-
familiale: <f> 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
038/42 2352.

jjMj
Pharmacie de service : <f : 231 231
(24 heures sur 24).
En ville: 9e exposition suisse de sculptu-
res, en plein air.
Préfecture : «Trente-neuf visages du dis-
trict de Bienne», photographiés et dé-
crits (dans le cadre du 800e de Berne).
Musée Neuhaus: exposition ((Bienne au
XIXe siècle»; exposition consacrée «aux
boutons» (ma.-di. 14-18h).
Musée Robert : aquarelles de la flore et
de la faune (ma.-di. 14-18h).
Musée Schwab: exposition Préhistoire
et archéologie (ma.-di. 10-12 h,
14-17h).

A GENDA
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C'est la faute à la lune
FOOTBALL / Neuchâtel Xamax et Lausanne égaux dans la médiocrité

f l  
est bien difficile, le lendemain

encore de ce derby, de savoir ce
que Neuchâtel Xamax et Lau-

sanne voulaient, tant ils se sont mal
pris l'un et l'autre pour traduire leurs
intentions. Cette indécision a con-
duit à un mal être qui s'est exprimé
sur le terrain par un jeu d'une rare
médiocrité. Les protagonistes de ce
sommet du n'importe quoi peuvent
s'estimer heureux de recevoir cha-
cun un point!

Avec le Xamax cuvée 90-91, on ne
sait jamais à quoi s'attendre. Il est
capable du meilleur comme du pire.
Sans avertissement. Samedi, ce fut le
pire. Et comme Lausanne ne se trou-
vait pas dans de meilleures disposi-
tions que lui, vous imaginez le specta-
cle. Pourtant, tout concourait à faire
de ce derby un beau et bon moment
de football: les positions respectives
des équipes, la nette victoire de Xa-
max aux Charmilles (4-1 ), le retour du
soleil, une assistance dépassant enfin
le cap des dix mille spectateurs. Cela
n'a pas suffi. Il est vrai que ce sont là
des éléments extérieurs au match pro-
prement dit. L'enjeu - la seule chose
qui compte - les a tous balayés en
crispant les esprits.

Quel était-il, cet enjeu? Pour Roy
Hodgson, il fallait tenter de gagner
mais en tout cas ne pas perdre, alors
que, pour Bertine Barberis, il s'agissait
en tout cas de ne pas perdre et peut-
être de gagner. Pas compris? Ce n'est ,
pas grave...

Ces beaux principes posés ou sup-
posés, quelle ne fut pas notre surprise
de voir les Vaudois passer les pre-
miers à l'attaque! Face à des Neucha-
telois bien trop statiques, fébriles et
maladroits, les hommes de Barberis
faisaient courir le ballon entre eux et
se donnaient un petit air dominateur
qui n'avait toutefois pas de quoi faire
chavirer la défense locale. Quoique...
Fernandez pouvait déjà constater que
la partie ne serait pas très amusante
pour lui. Vers la 30me minute, Smajic
et ses coéquipiers se réveillèrent un
peu, offrant à Sutter (38me) et Egli
(39me) les occasions de but les plus
nettes de la première mi-temps avec
un tir d'Hottiger (16me).

PENALTY OU PAS? — 65me minute: l'intervention d 'Ohrel (à gauche) sur Chassot (au centre) provoque la
polémique... et le soulagement de Huber (à droite)! Pierre Treuthardt E-

Partis prendre le thé sous les sifflets
d'un public mécontent, les acteurs sont
revenus sur le terrain avec un état
d'esprit un peu plus offensif. Les Xa-
maxiens, en tout cas, qui ne pouvaient
se contenter d'un ((service minimum».
Mais les Lausannois avaient établi un
double barrage à l'approche de leurs
seize mètres, barrages que les Sutter,
Chassot ou autre Ze Maria ne parve-
naient pas à crever ou à contourner. A
la 55me minute, Hodgson jugea op-
portun - et c'était le cas - de changer
ses batteries. Il fit entrer Gigon, ce qui
était bien, mais retira Bonvin alors
que nous aurions plutôt vu sortir Perret
(demi défensif) ou un arrière, cela
dans l'idée de donner plus de corps à
l'attaque. De plus, Smajic aurait dû
profiter de la nouvelle situation pour

se porter à l'aile gauche, ce qui ne fui
pas le caPH*̂

-i* "
Par son généreux engagement et ses

chevauchées, Andy Egli apporta à l'of-
fensive une partie de ce plus dont elle
avait besoin. Beaucoup plus entrepre-
nant que Smajic, Chassot et Sutter qui
n'en finissaient pas de se faire des
politesses au lieu de tirer, il allait du
reste ouvrir la marque, à la 80me
minute, d'un bolide imparable. Si l'ou-
verture de la marque ne traduisait pas
une notable supériorité xamaxienne,
elle était cependant justifiée car l'arbi-
tre, à la 65me minute, avait négligé un
faul d'Ohre! sur Chassot dans les
((seize», tandis que Sutter avait tout
de même consenti à lâcher une redou-
table fusée à la 69me. Mais, la vérité
oblige à dire aussi qu'à la 53me, le

jeune Comisetti (1 973) avait forcé Pas-
colo à une délicate parade, du genou.

Menant 1 -0 à dix minutes de la fin,
Xamax aurait dû conserver son avan-
tage. Il n'a, hélas, pas su faire front à
la réaction lausannoise qui n'était pour-
tant pas extraordinairement pesante.
Certes, le soleil a-t-il facilité la tâche
de Schùrmann et ses coéquipiers en
éblouissant Pascolo au mauvais mo-
ment (86me), mais les Xamaxiens pou-
vaient éviter cette situation en faisant
bloc avec discipline au milieu de leur
camp. Las, la cohésion n'était pas leur
point fort samedi. C'était même à se
demander si certains avaient vraiment
envie de gagner. La pleine lune aurait-
elle des incidences encore plus sournoi-
ses que le soleil bas?

0 François Pahud

Pascolo , Chassot et le solei
Tout près de nous, un sempiternel

et fatigant râleur a multiplié ses
«C'est lamentable!» durant cette
partie. A tort ou à raison? C'est la
question que nous avons posée à Roy
Hodgson.

- Nous n 'avons pas fait un match
parfait, c 'est vrai. Durant les 25 pre-
mières minutes, nous avons même mai
joué. Mais par la suite, c 'est beaucoup
mieux allé. Quant au spectacle pré-
senté, c 'est toujours la même chose: ça
signifie quoi, «spectacle»? Quant à
moi, je vous répondrais que j 'ai préfé-
ré cette rencontre à celle de Genève.
Il y a eu davantage d'occasions et de
buts aux Charmilles, mais le niveau
était moins élevé, l'intensité moins
grande. S'il n'y avait que les occasions
et les buts qui m 'intéressaient, j 'entraî-
nerais une équipe de Ille ligue. Mais j e
préfère une rencontre entre deux
équipes au potentiel européen...

Puis, nuançant quelque peu son
propos:

- Les deux équipes voulaient ab-
solument un point, deux si possible,
mais en tout cas ne pas perdre. Il est
clair qu 'elles ont les deux les moyens
de faire mieux que ce qu 'elles ont
montré.

Ce qui décevait surtout le Britanni-
que, c'était l'égalisation lausannoise,
ou plutôt son contexte :

- On peut parler d'un point
perdu dans la mesure où nous avons
dominé le plus souvent. Mais le plus
énervant, c 'est le fait que Lausanne a
égalisé grâce à une grosse erreur.
Ça arrive, c 'est vrai, mais après au-
tant d'efforts, c 'est vraiment dom-
mage de perdre un point sur le seul
tir adverse.

La ((grosse erreur», c'est bien en-
tendu le ballon mal capté par Marco
Pascolo. Le Valaisan expliquait:

- Le soleil était tout en bas, en
face de moi. Ce qui fait que tout à
coup, ce fut un immense «blanc», je
n 'ai plus rien vu du tout...

Et Frédéric Chassot de lancer, en
entendant son coéquipier:

- Moi, j e n 'ai eu aucun problème
de ce genre. Avec mes deux pare-
soleil, j 'ai joué 90 minutes à l'ombre !

Allusion à la taille des deux défen-
seurs centraux lausannois, Verlaat et
Herr... Un Chassot à qui nous avons
demandé si l'intervention d'Ohrel
était fautive. Réponse:

- Oui. Non seulement il a attaqué
par derrière, mais il a tout pris, jam -
bes et ballon.

Autant déçu que ses coéquipiers,
sinon plus puisqu'il sera suspendu
vendredi à Sion (3me avertissement),
José Zé Maria analysait:

- La déception est doublement
grande: nous avons perdu un point et
nous n 'avons pas bien joué. Lausanne
non plus, d'ailleurs. Nous avons tout
essay é, mais ça ne tournait pas
comme on le voulait. Soit on ratait
une passe, soit un pied adverse traî-
nait par là... Le public nous a siffles.
Il aurait dû se rendre compte que
nous faisions tout ce que nous pou-
vions, mais que ça n'allait pas pour
autant. Et pourtant, nous les voulions,
ces deux points!

Assis à côté du Brésilien, Andy Egli
n'était pas content. Il exp liquait:

- Comment voulez-vous être satis-
fait? Contre CC, nous avons bien
joué, mais nous avons perdu. Ce soir,
nous avons fait un match moyen, par-
fois même en-dessous de nos possibi-
lités, et en plus on finit pas perdre un
point.

Plus encore qu'à l'accoutumée, An-
dy-le-Battant a tenté de secouer ses
coéquipiers. Le défenseur xamaxien
considérait-il que tout ça manquait
de punch?

- J'essaye toujours de pousser
l'équipe... Ce qui était peut-être dif-
féren t, aujourd'hui, c 'est que c 'est la
première fois que nous jouions par
une température aussi élevée. Ce
n 'est pas une excuse, j e sais, mais il
se trouve que des joueurs, dans cette

situation, ont de la peine à s 'engager
à fond dès le début du match, la
volonté de se faire mal n 'est pas
totale. Et si le rythme n 'est pas assez
élevé, le risque est grand que l'on
s 'endorme et que l'adversaire finisse
par en profiter. Or, c 'était à nous de
montrer quelque chose!

Ce qu'Umberto Barberis dit autre-
ment, l'entraîneur vaudois déclarant:

- Avec ce point gagné à l'exté-
rieur, nous faisons une meilleure af-
faire que Xamax.

Puis, commentant la rencontre:

— Ce fut un match très disputé.
Nous avons eu plus d'occasions en
pemière mi-temps, mais Xamax s 'est
aussi montré dangereux, notamment
sur quelques contres et les longs dé-
gagements de Pascolo... Je ne crois
pas qu 'il y avait hors-jeu sur le but
neuchatelois, mais pour ce qui est de
la faute ou non d'Ohrel sur Chassot,
je  ne peux pas me prononcer, je n'ai
pas bien vu ce qui s 'est passé. Sur
l'égalisation, en revanche, Pascolo a
visiblement été gêné par le soleil.

Signalons encore que Christophe
Bonvin, touché au pied, jouait sous
piqûre. Ce qui, peut-être, explique
pourquoi Roy Hodgson a décidé de
le faire remp lacer.

0 Pascal Hofer
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Maladière. — 1 2.400 spectateurs.
- Arbitre: Schlup (Granges).

Buts : 80me Egli 1-0; 86me Schùr-
mann 1-1.

Xamax: Pascolo; Mottiez, Lûthi,
Egli, Fernandez; Zé Maria, Perret,
Smajic; Chassot, Sutter, Bonvin (55me
Gigon).

Lausanne: Huber; Hottiger, Ver-
laat, Herr, Ohrel; Isabella, Aeby, Stu-
der; Douglas (85me Viret), Schùr-
mann, Comisetti (72me Karlen).

Notes: Xamax sans Ramzy, Lônn et
Régis Rothenbûhler. Lausanne sans
Bissig et Iskrenov (blessés) ainsi que
Fryda (suspendu). Une minute de si-
lence est respectée à la mémoire du
junior A xamaxien Alain Crettenand,
décédé accidentellement. Avertisse-
ments: Comisetti (34me), Douglas
(49me) et Ze Maria (85me/son 3me).
Coups de coin: 2-5(1-1).

Servette-Sion 0-0
Charmilles. - 7000 spectateurs.

- Arbitre: Stràssle (Heiden).

Servette : Pédaf; Djurovski; Stiel,
Schepull, Schàllibaum (8me Mohr);
Guex, Cacciapaglia, Hermann; Sin-
val, Gamberini, Jacobacci.

Sion: Lehmann; Geiger; Clausen,
O. Rey, Sauthier; Albertoni (87me
Biaggi), Petrella, Gertschen, Calde-
ron; Orlando, Baljic (74me A. Rey).

Notes: avertissements à Geiger
(21 me), Hermann (24me), Djurovski
(73me), Lehmann (77me) et O. Rey
(85me).

Luceme-Lugano
**-? 0-1 (0-0)

Allmend. - 7000 spectateurs. -
Arbitre : Galler (Untersiggenthal).

But: 8lme Penzavalli 0-1.

Lucerne: Mutter; Van Eck; De Si-
mone (74me Peter), Kaufmann, Birrer;
Moser, Burri, Nadig, Wolf; Eriksen,
Knup.

Lugano: Ph. Walker ; Galvao;
Ladner, Degiovannini, M. Walker;
Sylvestre, Penzavalli, Gorter, Tami;
Manfreda (81 me Matthey), Jensen.

Notes: avertissement à Manfreda
(31 me).

Grasshopper-Young Boys
2-2 (1-1)

Hardturm. - 4800 spectateurs.
- Arbitre : Bianchi (Chiasso).

Buts: 2me Kôzle 1-0; 33me Lôb-
mann 1 -1 ; 75me Gren (penalty) 2-1 ;
86me Weber (penalty) 2-2.

Grasshopper: Brunner; Meier,
Gren, Koller, Gâmperle; Sforza, Bic-
kel, Hâsler, Sutter (84me Cantaluppi);
Kôzle (8me Rahmen), Strudal.

Young Boys: Pulver; Baumann;
Wittwer, Weber,- Streun; Pagano
(64me Rubli), Bohinen (57me Gros-
senbacher), Hânzi, Gottardi; Lôb-
mann, Jakobsen.

Notes: avertissements à Bohinen,
Wittwer, Gâmperle et Bickel.

Le classement
1. Grasshopper 11 6 3 2 21-10 29
2. Sion 11 3 7 1 10- 9 28
3. NE Xamax 11 4 5 2 15-1 1 26
4. Lausanne 11 4 5 2 13-10 26
5. Lugano 11 5 2 4 12-10 25
6. Servette 11 0 8 3 10-18 20
7. Young Boys 11 1 6 4 14-19 20
8. Lucerne 11 1 4 6 8-16 18

A venir

LNA. Tour final pour le titre. —
Vendredi 31 mai, à 20h: Lausanne -
Grasshopper, Lugano - Servette, Sion
- Neuchâtel Xamax, Young Boys -
Lucerne.

Promotion/relégation LNA/LNB.
- Samedi 1er juin : groupe 1.
17h30: Saint-Gall - Bâle. 20h:
Etoile Carouge - Chiasso, Wettingen -
Fribourg, Yverdon - Baden. Groupe
2. 17h30: SC Zoug - Locarno. 20h:
La Chaux-de-Fonds - Aarau, Old-
Boys - Schaffhouse, Zurich - UGS.

NE Xamax-Lausanne
1-1 (0-0)
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Route sèche ou humide: avec la traction supérieure s'exerce sur les roues arrière. L'ABS de série vous garantit un freinage /4LMT"̂ W\
intégrale permanente, vous êtes toujours Ceci permet de transmettre sans restriction sans risque. Et comme l'intérieur de la voi- fyj LSU
en sécurité. Le visco-coupleur répartit auto- à la route la puissance disponible. Une ture ne laisse rien non plus au hasard , T"__HC_-?W
matiquement la force de traction du puissance généreusement présente dans le . vous pouvez vous installer en toute décon- \ \B CT/ y
moteur dans un rapport équilibré entre les moteur boxer 1.716V: 97 kw/132 ch-DIN, traciion dans les sièges sportifs Recaro de \T~"̂ 0/
roues avant et arrière. Ainsi, dès que les un couple maxi de 151 Nm à 4600 t/min. l'Alfa 3316V Permanent 4. 5.5.8-10
roues avant patinent, une force de traction et une vitesse de pointe de 195 km/h. Son prix: Fr. 29 200.- . Ûiïfézj ftœ4û£t?nn£ ____r £«____&.

J" FORD ESCORT XR-3 i 1990 23000 km S
V FORD FIESTA 100 C 1989 35000 km ¦»¦» FORD FIESTA XR-21 1990 28000 km ¦
_f FORD SCORPIO 2.0i CL 52000 km ?
-
¦ FORD SIERRA 2,0i leader 1990 43000 km .1
3 FORD SIERRA XR-4 x 4 43000 km ¦-
\ RENAULT 11 TXE Fr. 5800.- *Z¦_ PEUGEOT 405 GRI 1987 E
«¦ FIAT RITMO 85S Fr. 5900 - P
Z" OPEL ASCONA 2,01 Exclusive 1987 44000 km «¦
V OPEL ASCONA 2,0 i C 1 987 p
C ALFA 75 Twinspark Super 1990 30000 km "m
C. SEAT IBIZA 1500 L 1987 31 000 km S
!¦ RENAULT 5 FIVE 14000 km K
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FIAT UNO 60 S 1987 30000 km -C
FAIT TIPO 1.6 DGT 31 000 km £LANCIA BETA Cape 2000ie 47 000 k m ?
LANCIA PRISMA 1600 Symbol Fr. 5800 - J_
LANCIA THEMA 2,0ie Fr. 8500.- S
UTILITAIRES ET BREAK ?

-^  FORD TAUNUS GL 1990 45000 km jT
: T» FORD BRONCO II 1989 40000 km J-

¦U FORD TRANSIT FT 120 Fourgon 43000 km V
_T TOYOTA Corolla Gli 4 x 4 break 1988 42000 km C
P SUZUKI VITARA JLX PP 1989 41 000 km |P
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1 très propre, son turbodiesel 12 sou
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8Urft,C° de 190 km/h !
• Appuie-tête à l'avant et à l'arrière
• Garnitures en ronce de noyer Peugeot 605 SRdt, Fr. 36 020.-.

sur le tableau de bord et dans
la console centrale Financement et leasing avantagea

• Vitres teintées par peUgeot Talbot Finance.
• Rétroviseurs extérieurs chauf-

fants, celui de droite étant ._ .. .  „„ A,
réelable électriauement Consommation normalisée (I/10C
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Ford Escort Break
1600 inj. «Bravo»,
1987, expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 212.- par mois.
Tél. 037/45 35 00.

12597-42

Golf GL
1979, 127.000 km,
bon état,
expertisée,
Fr. 2800.- à
discuter.
Tél. (038) 25 33 54,
dès 13 h 30,
M"" Fleury. 26952-42

Toyota Corolla
16V, 1989,
Fr. 11.900.- ou
Fr. 299.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41,

12583-4;

Mercedes 250
1980, aut.,
expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.
Tél. 037/76 10 65.

12585-42

Subaru |usly |12
40.000 km,
expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 212.- par mois.
Tél. 037/45 35 00.

12596-42

Nissan 280 IX
Targa
1984, 80.000 km, noire,
expertisée. Fr. 12.900.-
ou Fr. 300.- par mois.
Tél. (037) 7610 65.

12584-42
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PRIX
SENSATIONNEL

Mitsubishi Galant GLXi neuve.

OCCASIONS
Mitsubishi Nouvelle Pajero, 6 cy-
lindres, wagon , 7 places , 1989,
37.000 km.
Mitsubishi Space Wagon, 7 pla-
ces, 1986, 84.000 km.
Renault 25 GTX, injection , 1987,
62.000 km.
Renault super 5, automatique ,
1988, 29.000 km.
BMW série 5 M-technique, 1985,
63.000 km.
Seat Ibiza GLXi , 5 portes, 1987,
78.000 km.

A 
GARAGES-CARROSSERIE /#%

, „ D'AMICO- VILLANOVA %#nirsuciSHi vf///MOTORS v/"
NEUCHÂTEL - p (038) 31 49 09.

ES

/ '.EXPRESS 

L'AFFAIRE
///////DU PAlAZZOi

BORGHI

GINETTE B RIANT

WIIIII/IIIIIIII//IIIIIIIIII//IIIIIIIIIIIIIIII/I/III/II
ÉDITIONS DU ROCHER

Avec Rover sur ses talons, la jeune femme ne passait
pas inaperçue. Plusieurs personnes s'arrêtèrent pour
admirer ce chien magnifique qui ne quittait pas sa maî-
tresse des yeux.

— Si l'on vous agressait, saurait-il vous défendre ?
questionna Yvan Covitch.

Il venait de quitter le fauteuil qu'il occupait pour
venir à sa rencontre.

— Je préfère n'avoir jamais à me trouver dans cette
situation. Ce doit être traumatisant !

— Il vous faudrait quelqu'un pour veiller sur vous.
Une jeune et jolie femme ne devrait pas rester seule...

Il la regardait avec une insistance gênante en lui tapo-
tant le bras. Roseline profita de l'arrivée du garçon pour
reculer légèrement son siège. Elle n'aimait pas les fami-
liarités.

Yvan Covitch lui demanda brièvement ce qu'elle dési-
rait boire. Il s'était parfaitement rendu compte de sa
manœuvre, et ses sourcils se froncèrent.

Finissait-il par comprendre qu'il ne se concilierait
jamais les bonnes grâces de la jeune femme ? Comme,
au cours du repas, il s'emparait de sa main pour la por-
ter à ses lèvres, et qu'elle la lui retirait prestement, il lui
dit :

— Pourquoi êtes-vous tellement sur la défensive ? Je
ne veux que votre bien... Je serais même fort capable de
faire votre bonheur , si seulement vous ne me regardiez
pas avec ces yeux de petite fille effarouchée ! Que dia-
ble, vous avez été mariée !

— Voici un épisode de ma vie que je m'efforce
d'oublier.

— Vous n allez pas demeurer solitaire toute votre
vie parce qu 'un salaud s'est moqué de vous !

Il semblait sincèrement surpris de son flegme, de la
façon directe avec laquelle elle le regardait. Il insista :

— Vous suis-je vraiment indifférent?
— Je suis heureuse que vous deveniez mon éditeur.
— Votre éditeur ! Je suis aussi un homme, et un

homme qui vous a découverte à travers ce roman au
point de souhaiter mieux vous connaître. Est-ce trop
demander ?

— Nous deviendrons bons amis.
— C'est peu , s'exclama-t-il en se renversant sur sa

chaise.
— C'est, hélas ! tout ce que je peux vous offrir. Une

amitié qui se développera au fil du temps, lorsque je
vous présentera i d'autres romans.

— Vous n'envisagez que des relations profession-
nelles ?

Elle secoua ses boucles d'or:
— Rien de plus , pardonnez-moi.
— Eh bien ! au moins , les choses sont claires.
Dès lors , il ne se donna plus la peine de soutenir une

conversation devenue défaillante. Et si , à la fin du
dîner , il proposa à la jeune femme de la raccompagner
jusqu 'à son hôtel , ce fut sans enthousiasme.
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Sion en décompression
FOOTBALL/ Tour final pour le titre

De notre correspondant

S

amedi soir à Genève, le FC Sion
n'a pas confirmé sa superbe dé-
monstration de la deuxième mi-

temps du lundi de Pentecôte. Nous
pouvions nous y attendre. Il était nor-
mal que les Valaisans subissent un phé-
nomène de décompression après les
folles heures de la finale de la Coupe
et sa très longue troisième mi-temps.

Servette ~~Ôl

-Sjgj^_________________çj
Toutefois, même privés d'éléments

aussi importants que Brigger (sus-
pendu), Piffaretti et Lopez (blessés),
Sion semblait posséder assez de res-
sources pour gagner aux Charmilles
face à une équipe qui n'a plus rien à
espérer, qui va changer de visage,
d'entraîneur et de comité. Mais non: les
Valaisans, pourtant à la poursuite du
doublé, n'ont guère paru motivés et ont
manqué d'esprit d'entreprise. Ils n'ont
jamais bousculé ni harcelé l'arrière-
garde servettienne, se contentant de
quelques offensives isolées, en seconde
mi-temps, dont trois ou quatre seule-
ment furent réellement dangereuses.

A la décharge des visiteurs, on no-
tera que pour une fois la défense ser-
vettienne a limité ses prises de risques,
jouant la carte de la sécurité à l'image
du lîbero Djurovski qui ne passa que
rarement le milieu du terrain... sauf en
fin de match pour aller titiller le gar-
dien Lehmann qui s'énerva et faillit
bien être expulsé.

Gress, qui travaille dans des condi-
tions impossibles, réussit donc encore à
maintenir ses troupes sous pression. Ce

STIEL (À GAUCHE) ET ORLANDO - La course-poursuite a été vaine: le score
est resté vierge. keystone

n'est pas le moindre de ses mérites.
Pour lui, ce match nul représente certes
une performance honorable, mais aussi
une petite déception:

— Songez que si nous avions un ou
deux bons joueurs de la tête en phase
offensive, nous l'aurions certainement
emporté!

Effectivement, Guex (7me); Caccia-
paglia (18me), Jacobacci (72me) ont
raté des occasions extrêmement favo-

rables, amenées par de jolis mouve-
ments collectifs. Ce qui démontre aussi
à l'évidence que Sion était bon à pren-
dre samedi. Quant à scander, comme
l'ont fait quelques {(supporters» gene-
vois que «Sion champion, ce n'est que
du bidon», c'était tout de même exces-
sif cinq jours après une finale mémora-
ble!

<0 Jean-Jacques Rosselet

A l'étranger

Adieu l'Oberliga !
Le football est-allemand a dis-

paru samedi, sans bruit, après 41
ans d'existence, à l'issue de la der-
nière journée du championnat de
l'Oberliga, remporté par le FC
Hansa Rostock. Rostock et le Dy-
namo Dresde, deuxième, joueront
la saison prochaine en Bundesliga,
les six suivants en deuxième divi-
sion, les autres rejoignant les ligues
amateurs. Parmi ces derniers, le FC
Berlin, ex-Dynamo Berlin, le club de
la Stasi (police politique), qui est
désormais menacé de disparition
après avoir été le porte-drapeau
de l'Allemagne communiste sur la
scène internationale. Maigre conso-
lation pour une année encore: les
coupes européennes. Rostock jouera
la Coupe des champions, Eisenhut-
tenstadt — qui n'accède même pas
à la deuxième division — disputera
la Coupe des coupes, Erfurt et Halle
la Coupe de l'UEFA.

Les quatorze équipes du cham-
pionnat de l'Oberliga ont terminé
la saison en, proie à d'énormes dif-
ficultés financières, les subventions
de l'Etat communiste ou des combi-
nats industriels ayant disparu avec
l'unification des deux Allemagnes.
Seuls Rostock et Dresde paraissent
devoir trouver des sponsors pour
conserver des effectifs compétitifs
dans des régions où les entreprises
ont d'autres soucis que de soutenir
des clubs.

Ceux des meilleurs joueurs qui
n'étaient pas encore passés dans
les clubs riches de l'Ouest font
maintenant leurs valises, tels les
deux meneurs de jeu du FC Chem-
nitz, Rico Steinmann et Darius
Wosz, qui ont signé à Cologne et à
Bochum. Au niveau national, la re-
présentation de l'ex-RDA est au
diapason, en peau de chagrin. De
l'ex-équipe nationale, seule Mat-
thias Sammer (parti au VfB Stutt-
gart) a pour l'instant été sélection-
né pour un match officiel dans le
«onze» de l'Allemagne unie, /si

Allemagne. Championnat de
l'Oberliga, 26me journée et dernière
journée : Sachsen Leipzig - Magde-
bourg 1-1 ; Hansa Rostock - Lokomotive
Leipzig 1-4; Dynamo Dresde - Stahl
Eisenhùttenstadt 3-3; Energie Cottbus -
Cari Zeiss lena 0-2; Rot-Weiss Erfurt -
Stahl Brandenburg 2-1 ; Victoria Franc-
fort - Berlin 1-2; Chemnitz - Chemie
Halle 1-1.

Le classement: 1. Hansa Rostock 35;
2. Dynamo Dresde 32; 3. Rot-Weiss
Erfurt 31 ; 4. Chemie Halle 29; 5.
Chemnitz 29.

Allemagne: Bundesliga
31 me journée: Bayern Munich - Her-

tha BSC Berlin 7-3; Karlsruhe SC -
Werder Brème 1-1 ; Bayer Leverkusen -
Hambourg SV 2-2; Wattenscheid 05 -
Fortuna Dusseldorf 2-0; St. Pauli - Colo-
gne 2-0; VfB Stuttgart - Borussia Môn-
chengladbach 1-1.

l.KaisersIaut. 31 17 10 4 62-39 44

2.Bay. Munich 31 17 8 6 69-36 42
3.Werd. Brème 31 12 14 5 41-25 38
4. Hambourg 31 15 7 9 53-34 37
5. Cologne 31 13 10 8 46-30 36
6.Eint. Francfort 31 13 9 9 55-38 35
7. VfB Stuttgart 31 12 10 9 49-39 34
8.Bayer Leverk. 31 10 13 8 43-40 33
9. Fort. Dusseld. 31 11 10 10 36-41 32

lO.Wattensch. 31 8 14 9 39-48 30
11.Karlsruhe 31 8 13 10 42-47 29
12.Bor. Mônch. 31 6 17 8 42-5 1 29
13.Bor. Dortm. 31 7 14 10 38-54 28
14.VfL Bochum 31 8 10 13 45-47 26
15.St. Paul! 31 6 14 11 30-42 26

lô.Nuremberg 31 8 9 14 35-51 25

17.Bayer Uerd. 31 5 12 14 31-49 22
18.Hertha BB 31 2 8 21 32-77 12

Tournoi de Londres
L'Angleterre a remporté le tour-

noi triangulaire qu'elle organisait
au stade de Wembley, à Londres.
Après avoir battu l'URSS (3-1 ), elle
a en effet fait match nul avec l'Ar-
gentine (2-2), laquelle, jeudi, avait
déjà enregistré un partage des
points contre les Soviétiques (1-1).
Les quatre buts de cette ultime ren-
contre ont été marqués de la tête.
Gary Lineker a rapidement ouvert
la marque (15me minute), inscrivant
son quarantième but international,
avant que David Platt ne double la
mise pour l'Angleterre, au début de
la deuxième période. Mais l'équipe
d'Argentine, à chaque fois à la
suite d'un coup de coin, a réussi à
égaliser en l'espace de cinq minu-
tes, par Claudio Garcia et Dario
Franco, pour arracher un match nul
mérité, après une partie qui s'est
achevée dans un climat tendu en
raison du jeu parfois dangereux
des Sud-Américains, /si

Bâle trébuche
Le glorieux FC Bâle ne retrou-

vera pas cette année sa place en
LNA. Devant 7500 spectateurs à
Saint-Jacques, les Rhénans ont con-
cédé devant Wettingen une dé-
faite lourde de conséquence. Après
avoir pris un départ de choix, les
Bâlois perdaient tout au cours des
vingt dernières minutes pour être
battus 2-1.

A la faveur de ce succès à l'exté-
rieur, Wettingen se maintient au
deuxième rang du groupe 1 du
tour de promotion/relégation, der-
rière le FC Saint-Gall qui, à Baden,
a renoué avec la victoire (1-0).
Sous la régie du Chilien Rubio, les
leaders firent un sort aux dernières
espérances de promotion des pou-
lains de Raimondo Ponte.

Une autre formation tessinoise,
Locarno, conserve encore des chan-
ces de promotion après sa victoire
sur Old Boys (1-0) dans le groupe
2. Au Brugglifeld, le choc entre les
deux premiers commença de façon
catastrophique pour le FC. Aarau,
mené 2-0 après dix minutes. Les
hommes de Roger Wehrli réagirent
efficacement et leur domination en
seconde mi-temps leur procura une
égalisation méritée (2-2). Les clubs
romands ne tiennent plus que des
rôles de figurants dans ces deux
groupes, /si

LNA/LNB groupe 1
Baden - Saint-Gall 0-1 (0-1); Bâle -

Wettingen 1-2 (1-0); Chiasso - Yverdon
2-0 (1-0); Fribourg - Etoile Carouge
2-1 (1-0).

1.St-Gall 11 8 1 2 29- 9 17
2. Wettingen U 6 2 3 13-13 14

3.Chiasso 11 5 3 3 14-13 13
4. Yverdon 11 4 2 5 16-15 10
5.Bâle 1 1 3  4 4 14-14 10
ô.Baden 1 1 3  3 5 15-17 9
7.Fribourg 1 1 3  3 5 14-20 9
8.Et. Carouge 1 1 3  0 8 12-26 6

LNA/LNB groupe 2
Aarau - Zurich 2-2 (1-2); Locarno -

Old Boys 1-0 (0-0); Schaffhouse - La
Chaux-de-Fonds 1-0 (1-0) ; UGS - SC
Zoug 1-1 (0-1).

1.Zurich 11 5 6 0 20- 7 16
2.Aarau 1 1 5  5 1 20-11 15

3. Locarno 11 5 4 2 15- 8 14
4. Schaffhouse 11 6 2 3 1 6 - 9 1 4
5.Chx-de-Fds 1 1 4  1 6  22-23 9
6. UGS 11 1 7 3 10-19 9
7.SC Zoug 1 1 2  3 6 12-21 7
8.0ld Boys 1 1 1 2  8 9-26 4

LNB relégation gr. A
CS Chênois - Winterthour 1-1 (0-0);

Kriens - Granges 3-1 (0-1); Glaris -
Malley 0-1 (0-0).

1. Winterthour 10 5 4 1 14- 6 19
2.Granges . 10 5 2 3 16-14 18
3.Kriens 10 6 1 3  17-13 14
4.Malley 10 3 2 5 8-10 12

5.Glaris 10 2 4 4 13-17 11

6.CS Chênois 10 1 3 6 10-18 7

LNB relégation gr. B
Emmenbrucke - Coire 1-2 (0-1); Bulle

- Montreux 1-2 (1-2); Berthoud - Bellin-
zone 2-2 (0-0).

1.Bulle 10 6 3 1 26- 7 20
2.Bellinzone 10 3 4 3 14-15 16
3.Coire 10 3 5 2 1 0 - 7 1 5
4.Emmenbr_cke 10 4 1 5 13-15 11

5.Montreux 10 1 5 4 4-16 10

Ô.Berthoud 10 1 6 3 8-15 9

Chênois et Berthoud sont relégués en
Ire ligue; Glaris et Montreux joueront
les barrages pour désigner le 3me relé-
gué.

Schaffhouse confirme sa classe
Promotion/relégation LNA/LNB

Schaffhouse -
La Chaux-de-Fonds 1-0 (1-0)

Stadion Breite. — 1723 spectateurs. —
Arbitre : M.Pierre-Alain Eschmann, Moutier.

Schaffhouse: Hurzeler; Di Matteo; Ogg,
Stoll, Béer; Egli (73me Filomeno), Meier,
Lôw, Nowak (46me Wiehler); Engesser,
Thoma. Entraîneur: Rolf Fringer.

La Chaux-de-Fonds: Bachmann; Nàf;
Maranesi, Thévenaz (66me Eichelberger),
Lovis; Haatrecht, Guede, Kincses; Urosevic,
Zaugg (60me Marchini), Ribeiro. Entraîneur:
Roger Laeubli.

Notes: Schaffhouse sans Moscatelli
(blessé) ni Bossi et Harder (suspendus). La
Chaux-de-Fonds sans Pavoni (blessé). Aver-
tissements: 52me Engesser, 73me Lovis,
81 me Wiehler et 90me Di Matteo (tous
pour jeu dur. Coups de coin: 9-5 (7-5j.

Le  
premier quart d'heure était riche

d'actions. Aussi bien devant Hurze-
ler que face à Bachmann, le dan-

ger se manifesta sans relâche. Cette
montée générale des deux attaques se
solda par un but signé Thoma à la
1 1 me minute, but obtenu avec une
large complicité de la défense horlo-
gère. C'était bien dommage pour Ba-
chmann qui venait de démontrer toute
sa valeur sur plusieurs infiltrations des

Rhénans. La Chaux-de-Fonds, dès la
20me minute, s'installa dans le camp
des locaux. Ceux-ci ne procédaient
plus que par des contres, nettement
dangereux et favorisés par un trop
large marquage de la part des arriè-
res neuchatelois. Plusieurs occasions de
revenir à la parité furent offertes aux
Montagnards. Malheureusement pour
eux, Zaugg, Urosevic, Ribeiro et Lovis
ne trouvèrent pas le bon chemin. No-
tons à la 33me minute un tir de Lovis
contre un poteau!

En deuxième période, La Chaux-de-
Fonds resta le maître du terrain.ll est
vrai que Schaffhouse ne laissa que
deux hommes en attaque, les autres
étaient voués au jeu défensif. La toile
d'araignée tissée devant Hurzeler de-
venait incontournable pour les nom-
breuses attaques déclenchées par une
équipe bien décidée et nettement su-
périeure à celle que nous avions vue 8
jours plus tôt contre Old Boys. La
Chaux-de-Fonds a joué un football
racé, peut-être avec un manque de
perçant, ce qui a favorisé la tenue du
portier rhénan. En face, Bachmann n'est
pas resté inactif. Quelques contres sur-

prirent une défense hésitante, et grâce
à la très bonne tenue de son portier, La
Chaux-de-Fonds pouvait espérer reve-
nir à la parité. Celle-ci lui fut refusée
par une équipe admirablement bien
dirigée par le libero Di Matteo, indis-
cutablement le meilleur homme de ce
match.

Il a dit
Roger Laeubli, entraîneur de La

Chaux-de-Fonds:

— C'était une belle soirée. Ce
match a été rondement disputé par les
deux équipes. Avec un score de 4 à 4,
cela aurait été encore plus beau! C'est
dommage pour mes joueurs, ils ne méri-
taient pas de perdre la totalité de
l'enjeu. Ils ont mené la vie dure à
Schaffhouse durant près de 75 minutes.
C'était nettement plus sérieux que sa-
medi passé. Ce que je  regrette, c'est la
façon dont nous avons encaissé ce but.
Nous avonslaissé le champ libre à notre
adversaire. Avec un peu plus d'atten-
tion, nous aurions évité une telle bévue.

0 P. de V.

Yverdon : espoirs enterrés
Chiasso - Yverdon 2-0 (1-0)
Comunale. 1200 spectateurs. Arbitre:

Friedrich (Seedorf).
Buts: 23me Pelosi 1-0; 69me Mirko Ne-

gri 2-0.
Chiasso: Bizzozzero; Kâslin; Paradiso,

Kalbermatter, Gatti ; Minelli, Milton, Junior;
Pagnamenta (60me Mirko Negri), Dario,
Pelosi.

Yverdon: Henchoz; Nagy; Schrago, de
Siebenthal, Castro; Rochat (76me Stôcklin),
Taillet, Vialatte; Béguin, Dajka, Châtelan.

De notre correspondant

A 

la fin du match, et malgré la
victoire, Didi Andrey faisait la
moue. Il critiquait vertement le

comportement de son équipe qu'il ju-
geait indigne d'un prétendant à la
promotion. Pourtant, durant la pre-
mière mi-temps, elle avait esquissé de
belles actions. A la reprise, c'est vrai,

son jeu, plaisant et de qualité, disparut
pour être remplacé par de l'«à peu
près». Ce qui, avec un adversaire plus
habile dans la conclusion, aurait pu
coûter cher.

Dès le coup d'envoi, les visiteurs ten-
tèrent de s'infiltrer dans la défense
tessinoise en multipliant les passes.
Chiasso, au contraire, s'efforçait de sur-
prendre son adversaire par de rapides
contres. En 2 occasions (une par mi-
temps), ce fut la réussite. Trois relais
entre Paradiso, Dario et Pelosi et la
balle terminait sa trajectoire au fond
des filets. A la 69me minute, un long
dégagement de Minelli trouva Negri
laissé sans surveillance par des défen-
seurs jouant très avancés: 2-0 et con-
damnation définitive pour Yverdon.

Malgré une nette supériorité qui
dura jusqu'à la fin, les visiteurs ne pu-

rent prendre en défaut des «Chias-
sesi» souvent aux abois. La raison?
Manque de lucidité et de précision lors
des tirs. Sur 10 essais, 8 partirent dans
les décors, les 2 autres étant contrôlés,
non sans peine, par l'excellent gardien
Bizzozzero.

Après ce revers qui élimine son
équipe de la course à la promotion,
l'entraîneur Bernard Challendes ne
pouvait pas être content:

— Oui, je  suis déçu. Venu au Tessin
pour y conquérir les 2 points, nous en
repartons les mains vides. C'est ra-
geant, car nous nous sommes créé da-
vantage d'occasions que Chiasso. Et le
succès était à notre portée. Si nous
avons perdu, c 'est pourtant de notre
faute. Ce soir, la qualité du dernier
geste a terriblement fait défaut.

0 Daniel Castioni

Tour final: 1. Zuffi (YB) 16; 2.
Eriksen (Lucerne) 14; 3. De Vicente
(GC) et Chapuisat (Lausanne) 1 3; 5.
Gorter , (Lugano) 1 1 ; 6. Lobmann
(YB) 10; 7. Nadig (Lucerne), Jaco-
bacci (Servette) et Beat Sutter (Xa-
max) 9; 10. Strudal (GC) 8.

Promotion/relégation. Groupe 1 :
1. Cardozo (Saint-Gall) 10; 2. Bu-
cheli (Fribourg) 7; 3. Sitek (Baden)
6; 4. Zambrano (Saint-Gall), Dajka
(Yverdon) et Castella (Etoile Ca-
rouge) 5. — Groupe 2: 1. Wassmer
(Aarau) 9; 2. Zaugg (La Chaux-de-
Fonds) 6; 3. Fregno (Zurich) et Kok
(Zurich) 5; 5. Vera (Locarno), Di
Muro (SC Zoug), Engesser (Schaff-
house), Nowak (Schaffhouse) et
Grassi (Zurich) 4. /si

Les marqueurs



Colombier fait des cadeaux
FOOTBALL/ Finale de promotio n en ligue B, match aller

Châtel-St-Denis-Colombier
3-1 (1-1)

Buts: 15me Raboud 1-0; 23me
P.Weissbrodt 1-1 ; 54me Blasco 2-1 ; 84me
Fumeaux 3-1.

Stade communal du Lussy. - 1050
spectateurs. — Arbitre: Schupisser (Olten).

Châtel-Saint-Denis: Jaquier; Derivaz;
Vodoz, Chaperon, Fumeaux; Salad, Martin,
Breit (46me Amaral); Blasco (86me Vo-
land), Praz, Raboud. Entraîneur: Nicolas
Geiger.

Colombier: Vuilliomenet ; Bozzi; Hilt-
brand, Boillat, Da Cruz; Biasco, Gogic,
Ponta, Rùfenacht (68me Rubagotti); Egli,
Pascal Weissbrodt. Entraîneur: Michel De-

. Ils ont dit
Roland Droz, président du FC Co-

lombier :
— Elle sera belle à remonter! Je suis

confiant pour le match retour. On a fait
un mauvais match ici. Notre organisa-
tion de jeu n'a pas bien marché. Nous
ne pouvons que faire mieux dimanche
prochain. Dommage qu'on ait encaissé
ce troisième but.

Michel Decastel, entraîneur de Co-
lombier:

— Nos chances demeurent. Nous
sommes capables de gagner 2-0 chez
nous. Nous avons encaissé des buts évi-
tables. Nous avons fait des cadeaux à
notre adversaire. Je ne suis pas surpris
par la prestation de Châtel-St-Denis.
Sur son terrain, il se devait d'attaquer.
Nous avons été trop craintifs en pre-
mière mi-temps. Il est vrai que commen-
cer contre le vent n'était pas pour
faciliter notre tâche.

Gérard Vauthey, président du FC
Châtel-Saint-Denis:

— Vous me voyez content. Nous
pensions perdre par plusieurs buts
d'écart car tout le monde voyait Co-
lombier gros comme une montagne! Le
fait que nous ayons dû lutter jusqu'au
bout pour arriver en finale nous a
maintenu sous pression, / fp

castel.
Notes: soleil et forte bise. Châtel sans

Pachoud (blessé). Colombier sans O. De
Agostini et Torri (blessés) et sans Mayer
(suspendu). Avertissements: 45me Martin;
81 me Salad. A la 60me: coup de tête de
Ponta contre un poteau. Coups de coin:
7-11 (6-0).

De Châtel-St-Denis :
François Pahud

Cy| hâtel-St-Denis a remporté d'une
i manière logique la première man-
j  che de sa finale contre Colombier.

L'équipe neuchâteloise, privée de quel-
ques-uns de ses meilleurs éléments, n'a
de loin pas démérité mais, dans l'am-
biance propre aux matches de promo-
tion, la formation fribourgeoise a mon-
tré un plus grand réalisme que son
hôte. Il est vrai que, pour sa part,
Châtel participe à la «fête » pour la
3me fois en 4 ans.

Ainsi donc, pour poursuivre sa route,
Colombier devra s'imposer par 2-0 ou
par trois buts d'écart s'il veut éviter la
séance des «penaltîes», le mode de
qualification étant le même que pour
les coupes européennes. L'équipe de
Michel Decastel est-elle en mesure de
franchir ce cap? Nous l'en croyons ca-
pable, au vu du match d'hier. Mais sa
tâche sera difficile. Les Colombins de-
vront notamment montrer une plus
grande cohésion défensive que sur la
pelouse châteloise où les véloces atta-
quants locaux ont profité à merveille
des erreurs de position et de la nervo-
sité de leurs adversaires. Si les Ra-
boud, Blasco et autre Fumeaux ont

Le point
Ire ligue, poule de promotion. 1er tour,

matches aller: Bruhl Saint-Gall - Soleure
0-0; Pratteln - Bruttisellen 2-0 (0-0); Delé-
mont - Martigny 5-0 (2-0); Châtel Saint-
Denis - Colombier 3-1 (2-1). Les matches
retour auront lieu les 1er et 2 juin, /si

PONTA TENTE DE S'INFILTRER - Mais Martin, Raboud et Breit ont bien
resserré l'étau châtelois. M.Freddy

marqué des buts splendides, ils l'ont
fait en partie grâce à leur talent, qui
est réel, mais aussi en profitant d'er-
reurs neuchâteloises évitables. Diman-
che prochain, avec le retour certain de
Mayer (suspendu hier) et probable de
l'un ou l'autre des blessés, les «rouge
et blanc» peuvent retrouver toute leur
cohésion ainsi que les bonnes idées qui
leur ont par trop manqué durant leurs
période de domination, particulière-
ment en seconde mi-temps. Avec l'ap-
pui de leur public en plus, ils peuvent
encore espérer se qualifier.

Vains efforts
Le fort vent qui soufflait sur le stade

champêtre du Lussy a passablement
gêné Colombier en première mi-temps.
Parti en fanfare, Châtel-St-Denis a pris
un avantage logique à la marque à la
15me minute mais la joie a été de
courte durée dans le camp fribour-
geois. Huit minutes plus tard, Pascal
Weissbrodt, en profitant d'une dévia-
tion de la tête d'Egli remettait les équi-
pes à égalité. Jusqu'à la pause, les

hommes de Geiger tentèrent en vain
de reprendre de l'avance. Non seule-
ment ils n'y parvinrent pas mais encore
durent-ils faire front à quelques dan-
gereux contres neuchatelois.

Après la pause, le remplacement du
demi Breit par l'attaquant Amaràl al-
lait permettre aux Châtelois d'attein-
dre leur objectif. Menés 2-1 , les Colom-
bins donnèrent tout ce qu'ils avaient
dans le ventre pour égaliser une nou-
velle fois mais leurs efforts trop souvent
mal coordonnés ne donnèrent rien. Sou-
vent, la défense locale plia. Châtel
trembla même plus d'une fois lors de
coups de coin habilement tirés mais il
s'en tira sans mal. Et les contres fribour-
geois constituaient une réelle menace
pour l'excellent gardien Vuilliomenet
qui dut s'avouer vaincu à la 84me, sur
une spectaculaire et imparable demi-
volée de Fumeaux qui avait profité
d'un renvoi de la défense neuchâte-
loise. Après ce... coup fumant, tout était
dit.

0 F. P.

Ile ligue: l'attente commence pour Fontainemelon
Boudry - Fontainemelon

5-0 (4-0)
Stade Sur-la-Forèt. - 200 spectateurs.

— Arbitre: M.Crudington (Asnîères).
Buts: 8me Jenni ; 14me Magnin; 24me

Costa; 4lme Magnin; 92me Magnin.
Boudry: Perîssinotto : Escribano; D. Mou-

lin (46me Frîtsche), Huguenin, Zanier; Ma-
gnin, Baechler, Jenni; Costa (46me Boivin),
Jaquenod, Clisson. Entraîneur: Fritsche.

Fontainemelon: De Martini; Melichar;
Fontela, Jo. Saiz, Faragalli; Houriet (46me
Tames), Reber (25me Cavuto), Furst; Goez,
Pétremand, Salvi. Entraîneur: Ehrbar.

Si Boudry pouvait prendre ce match
de manière décontractée, Fontaineme-
lon se devait de réussir un «truc» à
Sur-la-Forêt. En effet, le spectre de la
relégation pesai) sur les hommes d'Ehr-
bar. L'affaire fut vite réglée: les loca-
taires de Sur-la-Forêt ont très vite fait
la différence. Meilleurs techniquement,
plus rapides et plus volontaires, les
hommes de Fritsche ont largement do-
miné les débats. Supérieurs dans tous
les compartiments de jeu, les locaux,
sous l'impulsion de l'excellent Jaque-
nod, auteur de quatre assists, se sont
vite mis à l'abri de toute surprise.
Après le thé, Boudry n'avait plus qu'à
faire le jeu: en menant 4 à 0, il pouvait
voir venir. Fontainemelon n'en profita
aucunement et Perissinoto passa un
agréable après-midi. Le sort de Fon-
tainemelon est désormais lié au résultat
de Serrières en poule d'ascension, /fs

Cortaillod - Serrières
1-3 (1-0)

Terrain de la Rive. - 100 spectateurs.
— Arbitre: M.Scalia (Yverdon).

Buts: 1 5me Ballet 0-1 ; 65me Forney
(penalty) 0-2; 70me Forney 0-3; 75me
Ferreira 1 -3.

Cortaillod: Mùller; Jaquenod ; Kuffer, Gi-
rard, Keller; Lambelet, Mignone (75me Juil-
lerat), Perniceni; Bongiovanni, Aubée, Fer-
reira. Entraîneur: Decastel.

Serrières: N.Christinet ; Bassi ; Volery,
Goetz, Rùfenacht ; Coste, A.Christinet, Roh-
rer (70me Costa Vaz); Forney, Majeux,
Ballet. Entraîneur: Bassi.

A quelques jours des finales, on pou-
vait se demander dans quel état d'es-
prit Serrières allait entamer cette ren-
contre. Et bien, l'on fut vite fixé: les
Serriérois ne s'étaient pas déplacés à
la Rive en touristes. Nous avons assisté
à une véritable démonstration de foot-
ball de la part des visiteurs durant 75
minutes. Mais il est vrai que Cortaillod

était vraiment trop impassible: son
manque de combativité est inexplica-
ble pour une équipe jouant son main-
tien. Au quart d'heure, d'un plat du
pied bien placé de 20 mètres, Ballet
surprenait AAuller. A la 35me minute,
une volée de Forney s'écrasait sur la
transversale. A la 65me, le remuant
Ballet se faisait faucher dans les seize
mètres: Forney transforma le penalty.
Cinq minutes plus tard. Majeux servait
Forney sur un platau; c'était le 0-3 et
Cortaillod réagissait enfin par Ferreira
qui trouvait la lucarne de Christinet à
la 75me minute. L'entraîneur peut être
content de ses poulains: les finales se
présentent sous de bonnes conditions.
/pys

Superga - Le Landeron
3-2 (1-1)

Centre sportif de La Charrière. - 20
spectateurs. - Arbitre: M.Schmidt (Collom-
bey).

Buts: Beato 1-0; Villard 1-1 ; Vaccaro
2-1 ; Tortella (penalty) 2-2 ; Lenardon 3-2.

Superga : Paolo Sartorello; Murinni; Ales-
sandri, Ledermann, Furlan; Musitelli (46me
Turio), Lenadon, Léonardi (46me Manas),
Beato, Loriol, Vaccaro. Entraîneur: Marco
Mazzoléni.

Le Landeron: Mallet ; Bourdon, Ansermet,

CORTAILLOD - SERRIÈRES - Mignone et Ferreira (à droite) respirent, Bassi et
Rùfenacht (à gauche) ont encore le plus difficile à faire. ptr- JE.

Stalder, Rossi; Gicot, Wenger, Villard; Pa-
ratte, Tortella, Pocas (Bonandi). Entraîneur:
Luigi Bonandi.

Match de fin de saison pour Superga
qui fut sérieusement accroché par Le
Landeron, l'équipe reléguée en cette
fin de saison. Aussi le match a connu de
très bons moments grâce à ce sursaut
d'orgueil des protégés du président
Patrick Droz. Ce n'est finalement que
dans les ultimes minutes que la victoire
tomba en faveur des Italos-Chaux-de-
Fonniers. En effet, à la 85 minute, sur
penalty. Tortella avait mis les équipes
dos à dos. L'on pouvait croire à un
partage lorsque Lenardon décocha un
tir qui offrait un succès heureux à Su-
perga. C'était bien dommage pour les
braves joueurs du Landeron qui ont
laissé une très bonne impression ven-
dredi soir à La Chaux-de-Fonds. /pdev

Saint-lmier - Bôle
1-2 (1-1)

Stade des Fin-des-Fourches. — 150
spectateurs. — Arbitre: M. Pochon (Lau-
sanne).

Buts : 19me V. Ciccarone 0-1 ; 24me
Kaempf 1-1 ; 69me Locatelli 1 -2.

Saint-lmier: Cuche; Juillerat, Doutaz
(70me Piazza); Schafroth, Gerber, Zum-

wald (69me Roulin); Vils, Genesi, Kaempf ;
Gigandet, Giaquetto. Entraîneur: Schafroth.

Bôle: Magne; Pfund; Barbier, Matthey;
Favre, Racine (46me M. Ciccarone), Anker,
Manai, V.Ciccarone; Bristot, Locatelli. En-
traîneru: Gerber.

Cette ultime confrontation entre deux
formations au parcours diamétralement
opposé a rendu son verdict: Saint-lmier
est relégué en Ille ligue, au terme d'une
saison à classer parmi les plus sombres
de l'histoire du club imérien. Un coup
franc astucieusement botté par le jeune
et talentueux Locatelli peu avant la
70me minute de jeu a mis fin aux
derniers espoirs locaux. Auparavant,
l'inévitable aîné des Ciccarone avait
donné le ton en ouvrant le score pour
Bôle. Puis, Kaempf, opportuniste, égali-
sait cinq minutes plus tard et redonnait
espoir à ses coleurs. Un espoir de bien
courte durée, puisque Bôle s'imposait
en fin de partie, /rs

Audax - Saint-Biaise
2-2 (0-1)

Stade de Serrières. — 150 spectateurs.
— Arbitre: M.Juridens (Fribourg).

Buts : Mme A.Manini 0-1 ; 62me Leuba
1-1 ; 65me Egli 2-1 ; 75me A.Manini 2-2.

Audax: Chipot; Losey; Egli, Gatoillat
(58me Hunziker), Leuba; Franzoso, Sapo-
rita, Margiotta ; Ferreira, Romano, Lopez
(69me Bonfigli). Entraîneur: Bruelhart.

Saint-Biaise: Roca ; M.Garcia; Andrea-
nelli (30me Moulin), Donzallaz, F.Manini ;
Binetti, Berger (60me Poletta), Meyer;
A.Manini, Rusillon, R.Garcia. Entraîneur:
Meyer.

Commençant le match à un rythme
estival, les Audaxiens ont largement
facilité l'ouverture du score à l'impres-
sionnant Angelo Manini. Celui-ci mar-
qua le premier but à la 1 4me minute
sur un centre de Rodolpho Garcia. La
suite fut beaucoup plus équilibrée et
Audax aurait bien mérité l'égalisation
à la mi-temps. En seconde période, le
vainqueur de la Coupe neuchâteloise
ne fut pas à la fête : les Audaxiens,
retrouvant leurs esprits, ont relancé la
rencontre par un jeu très rapide. En
l'espace de quelques minutes, d'abord
Leuba sur coup franc, ensuite Egli de
volée, ont donné un avantage qu'on
croyait décisif, tant la supériorité des
hommes de Bruelhart était criante.
Mais voilà: à nouveau ce diable de
Manini qui, sur un contre pourtant ano-
din, logea le ballon dans la lucarne. Le
dernier quart d'heure, les équipes ten-

tèrent le tout pour le tout, essayant en
vain de remporter ce match joué dans
un très bon état d'esprit, /rw

Noiraigue - Hauterive
5-1 (2-1)

Centre sportif de Noiraigue. — 150
spectateurs. - Arbitre : Marc Morandi, de
Lausanne.

Buts: 14me Coste 1-0; 25me Coste 2-0;
31 me Hodgson 2-1 ; 47me Cardeiras 3-1 ;
5lme Chopard 4-1 ; 66me Limoni 5-1.

Noiraigue: Jaccottet (65me Racine);
Berly; Charrère, Panchaud, Meyer; Coste,
Limoni, Salvi; Cardeiras, Sredojevic (80me
Bevaqua), Chopard. Entraîneur: Ripamonti.

Hauterive : Quesada; Meier (52me Ché-
telat); Carrard, Christe, Sydler; Torri, Patti-
sellano, Piemontesi; Hodgson, Wuetrich
(52me Grob), Penalozza. Entraîneur: Ey-
mann.

Notes: terrain en excellent état. Noirai-
gue sans Guye, Huot, Cano, Amstutz et
Cometti (blessés). Hauterive au complet,
mais avec plusieurs remplaçants au début
du match. Pierre-Alain Carrard est fêté
pour 1 8 ans au club et son dernier match. Il
reprendra la présidence du club pour la
saison prochaine. Aucun avertissement.

Prenez deux équipes totalement li-
bérées, un excellent arbitre et un peu
de soleil, mixez le tout et vous obtien-
drez un excellent spectacle!

En effet, pour ce dernier match de la
saison, nous avons pu assister à un très
bon match. Noiraigue dominant le dé-
but du match, c'est tout à fait logique-
ment que Coste ouvrit la marque. Servi
sur un plateau par Cardeiras, sous les
yeux d'une défense altaripienne bien
collaborante en la circonstance. Coste,
toujours lui, doubla la mise peu après,
avec beaucoup de sang-froid. Haute-
rive, ne désirant pas se laisser manger
tout cru, revint à la marque, par l'inter-
médiaire de Hodgson.

La deuxième mi-temps à peine enta-
mée, Cardeiras, suite à un raid soli-
taire, redonna deux longueurs
d'avance à ses couleurs. Quatre minu-
tes plus tard, Chopard, suite à une
action collective d'excellente facture,
inscrivit le numéro quatre. Limoni scel-
lait le score final à 25 minutes de la fin
du match. Tout étant dit, le score ne
bougea plus. Mais il y eut encore quel-
ques belles actions, surtout néraouises.
Du football de cette qualité, on en
redemande. Mais pas seulement à la
dernière journée de championnat, /jyp

Quel départ!
Delémont - Martigny

5-0 (2-0)
Blancherie. — 3300 spectateurs. —

Arbitre: M.Barme.tler (Oberrieden).
But»: 32me Grand (autobut) 1-0;

45me Renzi 2-0; 48me Rimann 3-0;
58me Rimann 4-0; 63me Rimann 5-0.

Delémont : Borer; Conz; Jubin, Peti-
gnat, Froidevaux; Gogniat (86me Tau-
riello), Sallai, Siadelmann, Tailat; Renzi,
Rimann (84me Léchenne).

Martigny: Fardel; Bortone; Grand,
Moret, Cretton; Riviello, Berretta, Ra-
polder {25me Morand), Lonfat; Remark,
Roelli.

Notes: Delémont sans Sprunger
(blessé); Martigny est privé de Terra-
nova, Bruchez, Petoud et Martinelli (tous
blessés). Avertissement à Petignat
(40me).

La huitième participation de De-
lémont à un tour final de Ire ligue
sera-t-elle la bonne? L'aventure a,
en tous les cas, bien démarré pour
les hommes de Jean-Marie Conz.
Samedi, ils ont forgé un succès qui,
compte tenu des modalités en vi-
gueur, leur assure pratiquement la
qualificatio n pour le second tour.

Dès le coup d'envoi, les Jurassiens
ont asphyxié leur hôte. Durant le
premier tiers de la partie, ib se sont
déjà créé quatre véritables occa-
sions de but. Acculés dans leurs der-
niers retranchements, les défenseurs
valaisans ont creusé eux-mêmes
leur trou en offrant l'ouverture du
score aux locaux. Cet autobut est
intervenu quatre minutes après fa
sortie pour cause de blessure de
l'entraîneur Rapolder. Déjà blessé
à une cheville avant la rencontre, il
a essayé courageusement de tenir
son poste. En vain... Dès cet instant,
le navire octodurien qui prenait
l'eau n'a pu éviter le naufrage.

Il convient de relever que les De-
lémontaïns ont donné 90 minutes
durant une véritable leçon de foot-
ball. Ils avaient pourtant complète-
ment modifié leurs plans suite aux
contre-performances répétées du
second tour. L'astuce de l'entraîneur
de céans: avoir placé Renzi à côté
de Rimann à la pointe de l'offen-
sive. Cette paire en a fait voir de
toutes les couleurs aux visiteurs!



Un chiffre porte-bonheur
TENNIS/ A Genève, Manuela Maleeva-Fragnière fête son 13me titre

m m anuela Maleeva-Fragnière a dû
fyl puiser dans ses dernières ressour-

ces pour fêter le 13me titre de sa
carrière. En finale du Geneva European
Open, la Vaudoise d'adoption a pris le
meilleur en trois manches, 6-3 3-6 6-3,
et 2 h 13' sur la Canadienne Helen Ke-
lesi.

Avant de connaître un terrible coup
de fatigue au début du troisième set,
payant là au prix fort les efforts consen-
tis les deux jours précédents et le traite-
ment de choc qu'était en train de lui
infliger la Suissesse, Helen Kelesi s'était
montrée fidèle à son image de battante
devant l'étemel.

— Au niveau de la condition physi-
que, Manuela ne craint pas grand
monde.

François Fragnière est dans le vrai
lorsqu'il insiste sur la résistance de sa
femme.

— Je ne veux pas être prétentieuse,
mais je  crois que je  suis très forte sur ce
plan, glisse d'ailleurs Manuela. Motivée
comme jamais.

— Je voulais ce titre à Genève et je
déteste perdre contre Kelesi, je  ne
l'aime pas, Manuela se reprochait deux
petits creux, à 3-3 au deuxième set
lorsqu'elle galvaudait deux balles de
break, et ses difficultés pour conclure.

— A 5-0, je  suis devenue trop ner-
veuse, trop crispée. Heureusement à
5-3, j 'ai fait un excellent jeu.

Helen Kelesi reconnaissait sa défaite
avec le sourire.

MANUELA MALEEVA-FRAGNIÈRE - Elle a battu Helen Kelesi en 3 sets.
Keystone

— Mon quart et ma demi-finale ont
pesé dans la balance. J'avais les jambes
très lourdes Je regrette seulement mon
manque d'efficacité au service. Je ne suis
pas parvenue à le claquer comme d'ha-
bitude. Manuela en a profité pour pren-
dre l'initiative.

A l'issue de cette finale, Jurg Kallay,
le directeur de la société qui organise ce
tournoi, a annoncé que l'« European
Open» se déroulera dorénavant à Lu-
cerne, sur les courts du TC Lido. Ainsi,
après Lugano et Genève, qui a pris le
flambeau en 1987, ce tournoi connaîtra

une troisième attache en Suisse.
— C'est la désaffection croissante du

public genevois qui motive cette déci-
sion, a précisé M. Kallay. Cette année,
moins de 5000 spectateurs payants ont
été dénombrés sur l'ensemble de la se-
maine.

Finale du simple dames: Manuela Ma-
leeva-Fragnière (S/2) bat Helen Kelesi
(Can/4) 6-3 3-6 6-3.

Double dames, finale: Nicole Pro-
vis/Elizabeth Smylie (Aus/1) battent Cathy
Caverzasio/Manuela Maleeva-Fragnière
(S) 6-1 6-2. /si

Forfait
de Lendl

Roland-Garros

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, nu-
méro 3 mondial et tête de série
numéro 3, a déclaré forfait pour les
Internationaux de France, qui com-
menceront ce matin au stade Ro-
land-Garros à Paris. Lendl souffre
des suites d'une intervention chirur-
gicale à la main droite, dont la
cicatrisation n'aurait pas été par-
faite.

Par ailleurs, le Suédois Jonas
Svensson, tête de série numéro 1 3,
sera également absent. Svensson,
qui disputait la semaine dernière la
Coupe du monde à Dùsseldorf, con-
naît actuellement des problèmes de
dos.

Ces deux forfaits de deux joueurs
classés profitent au Canadien An-
drew Sznajder ainsi qu'à l'Argentin
Marcelo Ingaramo, qui entrent
dans le tableau, car ils étaient les
mieux classés des éliminés du der-
nier tour des qualifications. Aupa-
ravant, le Belge Bart Wuyts et l'Es-
pagnol José Francisco Altur, autres
«lucky losers», avaient également
profité des retraits de l'Autrichien
Alex Antonitsch et de l'Américain
Kevin Curren.

Tête de série No 9, la Suissesse
Manuela Maleeva-Fragnière n'af-
frontera pas au 1 er tour l'Alle-
mande Anke Huber, comme prévu
initialement, mais la Finlandaise
Nanne Dahlmann, une joueuse issue
des qualifications. Le forfait de
l'Autrichienne Barbara Paulus, bles-
sée à l'aine, a en effet permis à
Anke Huber d'entrer parmi les
joueuses classées (No 1 6). /si Un Suisse

étonnant
L

a 3me place du quatre de couple
formé d'Ueli Bodenmann, de Beat

; Schwerzmann, et des deux Alexan-
der, Ruckstuhl et Koch, ainsi que le 5me
rang de Xeno Mùller en skiff, ont été
les meilleurs résultats helvétiques lors
des régates internationales de Duis-
bourg.

C'est surtout le résultat de Xeno Mùl-
ler, qui en a surpris plus d'un. Le mé-
daillé de bronze des derniers cham-
pionnats du monde juniors semble s'ac-
climater parfaitement à la catégorie
élite. En un premier temps, le Zurichois
habitant Fontainebleau, dans la région
parisienne, ne s'était qualifié pour les
demi-finales que par le biais des repê-
chages. En finale, remportée par l'Alle-
mand Thomas Lange, Mùller, 5m, se
permettait de devancer le Soviétique
Youri Jaanson, qui n'est autre que le
champion du monde en titre et le te-
nant de la Coupe du monde, /si

Les Français aux avant-postes
CYCLISME/ le 74me Tour d'Italie a démarré hier

m e 74me Tour d'Italie a commencé
très fort pour les coureurs français.
Philippe Casado (26 ans), de

l'équipe Z de Greg LeMond, a devan-
cé son compatriote Didier Thueux (néo-
pro de 25 ans), de la formation Casto-
rama de Laurent Fignon, lors de la 1 re
étape, courue sur 193 km en Sardai-
gne. Les coureurs italiens ont dû se
contenter, pour débuter, de la 3me
marche sur le podium, par Franco
Chioccioli, de l'équipe Del Tongo. Ce
dernier et Franco Ballerini, 4me, ont
vainement tenté de suppléer à l'ab-
sence de leur chef de file pour ce genre
d'arrivée au sprint, Mario Cipollini, re-
légué, avec 100 autres coureurs, à
2'28" du premier peloton de 80 unités.

Philippe Casado, coureur originaire
du Maroc, en est à sa sixième année
de professionnalisme. Il était resté sans
victoire depuis trois ans et demi. Ses
trois uniques succès dans le camp des
pros datent de la saison 1987, lorsqu'il
enlevait une étape de l'Etoile de Bessè-
ges, une du Tour de la Communauté
Européenne, ainsi qu'un critérium à Poi-
tiers. Didier Thueux est néo-pro. Il fut
l'un des grands espoirs du cyclisme
français, il y a trois ans, mais a joué de
malchance depuis.

FIGNON ET LEMOND - On plaisante avant le départ. Les choses sérieuses,
ce sera pour un peu plus tard. afp

Accident de la circulation (fracture
d'une jambe), grave infection à la selle,
deux chutes à vélo, l'une à l'entraîne-
ment (traumatisme crânien), l'autre en
course (trois vertèbres fracturées): les
coups du sort n'ont pas manqué pour le
cycliste natif de la Somme. Si bien que
des «surdoués », l'ancien champion de
France de cyclocross juniors a passé
dans la catégorie des «miraculés». Il
l'avoue d'ailleurs volontiers: il a passé
pro finalement à 25 ans, parce qu'il
voulait conquérir une victoire sur lui-
même.

— Normalement, je  ne devrais
même plus courir.

Cette fois, sur la ligne d'arrivée d'OI-
bia, la malchance s'est contentée de lui
ravir la victoire.

Aux jeux des bonifications accordées
aux arrivées, Casado compte 4 secon-
des d'avance sur Thueux, au classement
général, 8 sur Chioccioli, 1 2 sur Balle-
rini et les autres. L'étape, rapide, a été
couverte à 41,700 km/h de moyenne.

On avait pris l'habitude des départs
des grands Tours sous forme de prolo-
gue. Or, cette première journée pou-
vait être mieux utilisée. Le «prologue»
se courra tout de même, mais à retar-
dement, si l'on entend par ce terme un

contre la montre très court. Aujourd'hui,
la deuxième étape sera, en effet, scin-
dée en deux parties avec une demi-
étape en ligne, le matin, sur 1 27 km, et
le premier de trois contre la montre,
l'après-midi, sur 7,7km seulement. Mais
il faudra se lever tôt pour détrôner le
maillot rose Casado. Non pas que le
Français soit un rouleur redoutable,
non. Simplement, parce que le départ
du matin est fixé à sept heures et
demie exactement...

Les résultats
Ire étape, Olbia - Olbia sur 193 km: 1.

Casado (Fr) 4 h 37' 54" (41,670 km/h, 1 2"
bonif.); 2. Thueux (Fr/8"); 3. Chiccioli
(lt/4") ; 4. Ballerini (It); 5. Bortolami (It); 6.
Cassani (It) ; 7. Wyder (S); 8. Vairetti (It); 9.
Chiappucci (It); 10. Martinello (It); 11. Da
Silva (Por); 12. Capelle (Fr); 13. Lietti (It);
14. Ghirotto (It) ; 15. Szerszynski (Pol). /si

Jârryd
vainqueur

Lucerne

Le Suédois Anders Jârryd a rem-
porté le tournoi-exhibition de Lu-
cerne en dominant en finale le
Français Henri Leconte en trois
manches, 6-2 3-6 7-5. Pour la troi-
sième place, l'Australien Pat Cash a
pris le meilleur sur l'Américain Jim
Courier (6-3 6-4). L'épreuve, qui a
réuni 2200 spectateurs pour les fi-
nales, n'a pas obtenu le succès po-
pulaire souhaité par les organisa-
teurs, /si

Victoire
suédoise

Dùsseldorf

La Suède a battu hier la Yougos-
lavie par 2-1 en finale du tournoi
par équipes de Dùsseldorf, doté de
1,3 million de dollars de prix.

Voici les résultats des deux sim-
ples et du double: Magnus Gustafs-
son bat Goran Prpic 6-2 3-6 6-4;
Stefan Edberg bat Goran Ivanise-
vic 6-4 7-5; Goran Prpic et Slobo-
dan Zivojinovic battent Stefan Ed-
berg et Magnus Gustafsson 3-6
6-3 4-6.

La veille, la Yougoslavie avait
battu la Suisse par 2-1. /si

¦ MOTO - Le Grand Prix de You-
goslavie, prévu pour le 16 juin à Ri-
jeka, n'aura pas lieu en raison de la
situation politique dans le pays et il
sera disputé sur le circuit madrilène
de Jarama, a annoncé à Hockenheim
Joss Vaessem, président de la Fédé-
ration internationale, /si
M VOLLEYBALL - L'équipe de
Suisse féminine a finalement pris la
quatrième place de la Spring Cup
féminine, à Gyôr (Hon). Opposées à
la Grèce en petite finale, les proté-
gées de l'entraîneur Lorne Sawula
se sont inclinées par 3-1. Après
avoir enlevé la première manche
(15-12), les Suissesses ont subi net-
tement la loi des Grecques dans les
trois suivantes. Battue par la forma-
tion helvétique dans le tour prélimi-
naire, la Tchécoslovaquie a rempor-
té la Spring Cup en dominant la
Turquie par 3-1 en finale, /si
¦ TIR — Le Suisse Toni Kùchler a
enlevé, dans le cadre des compéti-
tions de Coupe du monde de Zagreb,
l'épreuve de tir rapide au pistolet.
L'Obwaldien, âgé de 31 ans, en tête
après la moitié du programme déjà ,
a conservé la première place en de-
mi-finale et en finale. Avec un total de
871 points, Kùchler a précédé de
deux longueurs le Tchécoslovaque
Skupa et le Bulgare Milev, confirmant
appartenir de plein droit à l'élite
mondiale de la discipline, /si
¦ HIPPISME - L'Allemand Frank
Sloothaak, montant «John Blunt »,
s'est adjugé le Grand Prix du CSI de
Cannes /si

Cane
l'emporte

Bologne

L'Italien Paolo Cane (26 ans) a
enlevé le tournoi de Bologne, une
épreuve de l'ATP Tour (250.000
dollars), en dominant en finale le
Suédois Jan Gunnarsson en trois
manches, 5-7 6-3 7-5. Régional de
l'étape puisque né et domicilié à
Bologne, Cane a fêté devant son
public sa troisième victoire dans un
tournoi professionnel — toutes sur
terre battue — après celles de
Bordeaux en 1986 et Bastad en
1 989. /si

Lourde
défaite

Interclubs

Lido Lucerne - Mail 8-1
Nettement mieux classés et beau-

coup plus forts sur le terrain, les
joueurs de LNB du TC Lido Lucerne
n'ont pas laissé la moindre chance
aux valeureux Neuchatelois de TC
Mail qui ont néanmoins sauvé l'hon-
neur en gagnant un double. Dans
ce groupe de LNB messieurs, tout se
jouera donc samedi prochain. La
confrontation directe entre les Lu-
cernois et le TCC Lausanne Sports
désignera le finaliste pour l'ascen-
sion, tandis que Stade-Lausanne,
Lido Locarno et le Mail, avec trois
points chacun, lutteront pour éviter
la relégatîon en LNC.

Simples. — ICKucera (NI-6) bat
M.Ozer (NI-9) 6-2 7-6; AMatzinger
(N3-39) bat G.Neuenschwander
(N3-43) 6-0 6-2: O.Kost (N3-40) bat
O.Bakaric (N3-88) 5-7 6-1 6-3;
P.Baumeler (N3-68) bat G.Femenia
(N4-114) 6-4 7-6; P.GIoggner (N3-73)
bat M.Ritz (R-l) 6-1 6-0; M.Arnet
(N3-80) bat P.Bregnard (R-l) 7-6 6-4.

Doubles. - Kucera/Kost battent
Ozer/Bakaric 6-3 6-4; Matzin-
ger/Kaeslin perdent contre Feme-
nia/Neuensdiwander 6-7 2-6; Glog-
gnèr/Arnet battent Ritz/Bregnard 6-3
3-6 6-3.

0 F. R.

¦ LA CHAUX-DE-FONDS - Ven-
dredi soir, La Chaux-de-Fonds a ou-
vert sa «Fête de Mai»avec le classi-
que critérium qui se dispute sur 40
tours du <(Pod». C'est le vainqueur de
l'an passé, Guido Schweindemann, de
Safenwil, qui s'est imposé en passant
la seconde vitesse à deux tours de
l'arrivée. Son succès est entièrement
mérité. Il a su attendre le moment le
plus favorable, c'est-à-dire lorsque
ses concurrents directs étaient mar-
qués par un effort soutenu. Lui, il
s'était ménagé et, grâce à sa puis-
sance, il arracha une victoire sur des
amateurs de valeur. Classement : 1.
Guido Scheindemann, Safenwil; 2.
Bastien Froidevaux, Morges; 3. San-
dro Buecheler, Erstfeld; 4. Bernard
Maegerli, Morges; 5. James Zosso,
Bulle, /pdev

¦ LOCARNO — En faussant compa-
gnie, à 10 km de l'arrivée, à Beat
Zberg et Alberto Passera, au passage
de la côte menant de Porto Ronco à
Arcegno, l'amateur élite Alex Zùlle
(23 ans) a fêté sa première victoire
de la saison à Locarno. Longue de
1 50,3 km, l'épreuve comptait pour le
championnat ARIF. Soutenu par son
coéquipier Daniel Huwyler et par le
Vaudois Jacques Dufour, Zberg tenta
dans les derniers kilomètres de mettre
le Saint-Gallois de Wil à la raison,
sans résultat, /si
¦ CHAM — La course pour élites de
Cham (1 30,2 km) est revenue à Albert
Hùrlimann (Oberâgeri), qui a précédé
de cinq secondes Urs Graf (Kriessern)
et un peloton où les Romands étaient
fort bien représentés. Richard Chassot
(Payerne) a pris la 3me place, Jac-
ques Jolidon (Saignelégierj la 4me et
Jacques Dufour (Crissier) la 6me. /si

l. '-Wrl
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Pour la première fois de leur
histoire, les Pîttsburgh Penguins ont
remporté la Coupe Stanley. Ils
l'ont fait en allant s'imposer, sans
discussion possible (par 8-0) sur la
patinoire des Minnesota North
Stars, dans le sixième match de la
série finale, qu'ils ont ainsi rempor-
tée par 4-2. C'est la première fois
depuis les New York Islanders, en
1983, que le trophée revient à un
club des Etats-Unis.

Ce succès, le plus large jamais
enregistré en finale de la Coupe
Stanley> les Penguins l'ont cons-
truit, comme à leur habitude, en
début de rencontre. Sous l'impul-
sion de Mario Lemieux (un but et
trois assists), désigné comme meil-
leur joueur des play-offs, ils se sont
rués d'emblée à l'attaque pour
mener par 3-0 après i 3 minutes
de jeu. Bryan Trottier (34 ans) ou-
vrit le score après 2 minutes de jeu
déjà. Le k.b. fut ensuite réussi en
l'espace d'une minute, par Mario
Lemieux (avec son 16me but des
play-offs) et Joe Mullen.

Les North Stars se décidèrent
alors à changer leur gardien, Jon
Casey, qui avait encaissé ses trois
buts sur onze tirs. Mais avec Brian
Hayward dans la cage dès le dé-
but de la deuxième période, ce ne
fut pas plus brillant pour l'équipe
du Minnesota, qui encaissa trois
nouveaux buts dans la seconde
période (Bob Errey, Ron Francis et
à nouveau Mullen) et deux autres
dans le dernier tiers (Jim Paek et
Bob Murphy), à chaque fois sur un
assist de Lemieux. Ce dernier a
ainsi totalisé 16 buts et 28 assists
pour un total de 44 points dans les
play-offs. C'est le second meilleur
total de l'histoire de la compéti-
tion. Un seul joueur a fait mieux
jusqu'ici: Wayne Gretzky, qui
avait totalisé 47 points en 1985
avec les Edmonton Oilers. /si

C'EST FAIT! - Le gardien Bar-
rasso et les Penguins de Pitts-
burgh remportent leur première
Coupe Stanley. reuter

Coupe Stanley

Les pingouins
pas

manchots !

Big Ben ne sonne plus
ATHLÉTISME/ Rentrée difficile pour Ben Johnson à Grenade

L

"! e Canadien Ben Johnson s'est clas-
j se cinquième du 100 mètres de la

y réunion de Grenade, avec un
temps médiocre de 10"54, deux mè-
tres derrière l'Américain Dennis Mit-
chell, vainqueur en 10" 18. Pour son
premier 100 mètres depuis la finale
des Jeux olympiques de Séoul, Johnson
a réalisé un bon départ, mais a consi-
dérablement baissé de rythme dans les
derniers quarante mètres de la course,
où il a été devancé par Mitchell, le
Bulgare Nicolai Antonov, champion du
monde en salle sur 200 mètres, l'Espa-
gnol Luis Rodriguez et le Belge Patrick
Stevens.

Johnson avait déclaré à Grenade
qu'il serait capable de redevenir le
«roi du 100 mètres lors des Jeux de
Barcelone», avec un temps inférieur à
10 secondes. L'athlète canadien sem-
ble en être encore loin.

Les limites pour Julie
Au cours de cette réunion, la Cana-

do-Suissesse Julie Baumann-Rocheleau
a réussi un temps de 1 3"09 sur 100
mètres haies. Elle a ainsi manqué le
record national de Rita Schônenber-
ger pour deux centièmes de seconde
seulement, mais a par contre satisfait
à la limite de qualification pour les
championnats du monde de Tokyo.
Julie Baumann-Rocheleau fait sa ren-
trée en compétition cette année,
après avoir été suspendue durant 2
ans pour dopage. Quant à Pierre Dé-
lèze, il a dû se contenter du dixième
rang sur 1500 mètres, dans le temps
de 3'48"19.

San José : le retour
de Mary Decker-Slaney

A 33 ans et après plusieurs saisons
gâchées par des blessures, Mary Dec-
ker-Slaney semble en passe de retrou-
ver un bon niveau, avec sa victoire sur
1500 mètres, lors de la réunion de San
José (Californie). L'Américaine, dont la
chute après une collision avec la Sud-
Africaine Zola Budd fut l'un des drames
des Jeux de 1984, s'est imposée en
4'04"92, meilleur temps de l'année, en
repoussant l'ultime attaque de sa com-
patriote PattiSue Plumer, l'une des meil-

BEN JOHNSON - Un temps médiocre de 10"54. re.ter

leures spécialistes de demi-fond des
Etats-Unis.

Mary Decker-Slaney, opérée d'un
tendon d'Achille en juillet 1990, n'avait
plus gagné en course depuis trois ans.
Elle a déclaré qu'elle se sentait de
nouveau en bonne santé et que la
forme revenait. Elle a décidé de courir
désormais uniquement sur 1500 mè-
tres, distance sur laquelle son objectif
est de se qualifier pour les champion-
nats du monde de Tokyo.

Au cours de cette seconde réunion
du Grand Prix, qui s'est déroulée
dans de bonnes conditions atmosphé-
riques (23 degrés), le vent capricieux
a toutefois privé Leroy Burell d'un bon
temps sur 200 mètres. L'Américain a
remporté l'épreuve en 20"02, même
temps que la meilleure performance
mondiale de son compatriote Michael
Johnson, une semaine plus tôt à Sao
Paulo, mais avec 2m90 de vent dans
le dos. /si

L'or à Beautier, le bronze à Fûrst
JUDO/ les championnats de Suisse ont eu lieu samedi à Sierre

Le s  championnats de Suisse, à
Sierre, ont été pratiquement

' exempts de surprise. Seul, dans la
catégorie des 60 kg, Jean-Claude
Spielmann, l'un des sélectionnés helvéti-
ques aux championnats d'Europe, ne
s'est pas attribué l'or, mais le bronze.
Olivier Schaffter (78 kg) et Andréas
Isler (95 kg) ont conservé leur titre,
tandis que Laurent Pellet (71 kg) a
signé sa première victoire au sein de
l'élite. Quant au champion d'Europe
Eric Born (65 kg), il avait renoncé à
s'aligner pour se concentrer sur les
championnats du monde, qui auront
lieu en juillet à Barcelone.

LA CA TÉGORIE DES 86 KG - Le titre est revenu à Daniel Kistler (à gauche).
tceystone

Côté neuchatelois, Jérôme Beautier,
de Peseux, a remporté le titre des
60 kg; Marcel Fùrst, du Landeron, s'est
classé 3me chez les 86 kg.

Les résultats
60 kg: 1. Jérôme Beautier (Peseux); 2.

Pascal Domont (Delémont); 3. Jonas Hoff-
mann (Zurich) et Jean-Claude Spielmann
(Galmiz).

65 kg: 1. Richard Rouiller (Morges); 2.
Lukas Brugger (Bâle); 3. Sébastien Herbert
(Fribourg) et Thierry Gilgen (Morges).

71 kg: 1. Laurent Pellet (Morges); 2.
Michèle Piovesan (Liestal); 3. Alain Cortat
(Delémont) et Cosimo Papa (Carouge).

78 kg: 1. Olivier Schaffter (Moutier); 2.
Olivier Cantieni (Uster); 3. Attila Varadi

(Altdorf) et Gilbert Pantillon (Galmiz).

86 kg: 1. Daniel Kistler (Bulach); 2. Dino
Eisenring (Saint-Gall); 3. Marcel Fiirst (Le
Landeron) et Patrick Gandolfi (Morges).

95 kg: 1. Andy Isler (Zurich); 2. Marcel
Wenger (Thoune); 3. Martin Pulver (Bulach)
et Rezio Gada (Bellinzone).

Plus de 95 kg: 1. Alain Peneveyre (Mar-
ges); 2. Peter Walter (Bulach); 3. Christian
Berthoud (Bulach) et Marco Rossi (Lugano).

Juniors. 50 kg: Marcel Bochsler (Regens-
dorf). - 55 kg: Dung Cornu (Morges). -
60 kg: Matthias Pfiffner (Walenstadt). -
65 kg: Nicolas Smatlik (Carouge). - 71 kg:
Rudi Bak (Baar). - 78 kg: Olivier Fleury
(Nidau). - Plus de 78 kg: Daniel Hodel
(Brugg). /si

JÉRÔME BEA UTIER - Le titre chez
les 60 kg. __-

m___i_Li
¦ SAINT-IMIER - Triplé neuchate-
lois au lancer du disque, samedi
après-midi, lors du meeting de Saint-
lmier. Alain Beuchat et Jerry Fahrni
(tous deux du CEP Cortaillod) enlèvent
les deux premières places avec des
jets à 48 m 90 et 43 m 56 (record per-
sonnel pour Fahrni); Gérard Guéniat,
de Peseux, se classe 3me avec
40 m 1 2. Côté féminin, victoire de Syl-
vie Moulinier (CEP) avec 48m 86. Les
autres résultats : Alain Beuchat,
15m69 au poids; Olivier Berger,
7m 11 en longueur; Pierre Monnat,
1 m 89 en hauteur, /al

¦ HÛRST - Le Bernois Kurt Hùrst a
pris la sixième place du marathon de
Hambourg. Dans le temps de 2 h
15'13", il a toutefois manqué la limite
de qualification pour les champion-
nats du monde de Toyko de l'13".
Hùrst n'en a pas moins réussi son
deuxième meilleur temps personnel,
/si

¦ RYFFEL — La malchance n'a pas
épargné Markus Ryffel lors du demi-
marathon de Gôteborg : le Bernois
(36 ans) a en effet trébuché après 9
km de course sur un gendarme couché,
et un coureur qui le suivait lui a mar-
ché sur le talon, le blessant au tendon
d'Achille, /si

¦ GÀHWILER - Lors du meeting de
Landquart, le décathlonien grison
Beat Gâhwiler (qui porte les couleurs
de Turicum Zurich) a obtenu la limite
de qualification A pour les Mondiaux
de Tokyo. Avec 7.900 points, il a
dépassé le total demandé de 50
points. Il est ainsi le sixième athlète
suisse a obtenir une limite après les
marathoniens Daniel Bôltz et Fran-
ziska Moser, le sprinter Pascal Thurn-
herr (limite B sur 200 m), la spécialiste
des haies Julie Baumann-Rocheleau, et
Werner Gùnthôr (boulet), /si

Relais: l'or
pour NS

et TOlympic
Très bonne journée pour les ath-

lètes neuchatelois qui ont pris part,
hier à Aarau, aux championnats de
Suisse de relais: ils en ont ramené
deux titres!

Mis sur orbite par Yvan Perroud
(800m), les juniors de Neuchâtel-
Sports ont remporté de haute lutte
la médaille d'or dans le relais
olympique (800m, 400m, 200m et
100m) dans le très bon temps de
3'21"95. David Junker, Philippe
Meyer et Patrick Rickli n'ont cepen-
dant précédé que de très peu le
SA Bulle (3'22"08). Un excellent
dernier passage entre Meyer et
Rickli a assuré la victoire aux Neu-
chatelois.

C'est également dans le relais
olympique et chez les juniors, mais
côté féminin cette fois-ci, que la
seconde médaille d'or a été récol-
tée dans le camp neuchatelois. Ka-
rine Gerber, Véronique Frutschi,
Natacha Ischer et Réanne Zahnd
ont offert le titre à l'Olympic La
Chaux-de-Fonds, en 3'54"35. Une
victoire qui n'a tenu qu'à un fil:
victime d'un léger claquage à 40
mètres de l'arrivée, Réanne Zahnd
a dû terminer son 100m en traînant
la jambe. Dans cette finale, le CEP
Cortaillod s'est classé 5me.

Messieurs. - 4 x 100 m: 1. LC
Bruhl St-Gall (Benz, Maier, Portmann,
Griesser) 40"25; 2. Stade Genève
(Balsiger, Bettex, Clerc, Nchinda)
40"61 ; 3. TV Lànggasse Berne I (Ansel-
metti, Gloor, J. Zurlinden, Ulrich) 40"99.
4 x 400 m: 1. Old Boys Bâle II (Zwick,
Schmid, Buttazzo, Kehl) 3'1 2"33; 2. TV
Unterstrass Zurich 3'1 3"64; 3. TV Làng-
gasse Berne 3'14"80. - 4 x 1500 m:
1. TV Lànggasse Berne (Brunner, stal-
der, Degen, Jenkel) 15'34"19. Relais
olympique: : 1. LC Bruhl St-Gall (Gàch-
ter, Flattich, Maier, Griesser) 3'08"74.
Américaine (3 coureurs/distance to-
tale 3000 m): 1. TV Windisch (Hâfeli,
D. Hacksteiner, Schwanda) 6'34"24.

Dames. - 4 x 100 m: 1. TV Un-
terstrass Zurich (Pellegrinelli, Haug,
Baumli, Grossenbacher) 46"52; 2. LV
Winterthour 46"57; 3. LV Langenthal
47"04. 4 x 400 m: 1. TV Unterstrass
Zurich (Schiolly, Ingold, Baumli, Grossen-
bacher) 3'50"79; 2. GG Berne
3'53"46; 3. LC Regensdorf 3'55"71. 3
x 800 m: 1. LC STV Frauenfeld (Hôsli,
R. Scalabrin, A. Scalabrin) 6'23"78
(meilleure perf. suisse de tous les temps).
Relais olympique: 1. LC STV Frauen-
feld (A. Scalabrin, R. Scalabrin, Huber,
Raimann) 3'33"10 (meilleure perf.
suisse de tous les temps), /si- JE-
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Tu Yong : une classe vraiment à part
TENNIS DE TABLE/ Pas de surprise lors des championnats de Suisse à Neuchâtel

_~ ésultats sans surprise lors des
WÊ , championnats de Suisse de tennis

de table. A Neuchâtel, à la Halle
omnisports, les vainqueurs de l'année
passée ont tous conservé leurs titres
sans trop de difficulté, surtout en ce qui
concerne Tu Yong, et, dans une certaine
mesure, Stefan Renodl. En effet, la vice-
championne d'Europe a très largement
dominé toutes ses rivales dans le sim-
ple, en ne concédant logiquement au-
cun set. En ce qui concerne le double
dames et le double mixte, où elle était
associée avec, respectivement, Theresia
Fôldy et Tu Thien Si, Tu Yong était tout
autant impressionnante, car dès qu'elle
accélérait, ses adversaires ne pou-
vaient plus suivre son rythme.

Chez les hommes, il faut signaler la
présence en demi-finale de Jens Sidler,
Suisse habitant en Suède, qui s'est hissé
à ce niveau à la faveur de deux très
bonnes performances face à des
joueurs mieux classés que lui. Le grand
vainqueur, Stefan Renold, nous avouait
quant à lui juste après la remise des
prix:

— Ça n'a pas été un tournoi facile,
car à chaque tour, on se trouve face à
un adversaire motivé. J'ai connu quel-
ques problèmes en demi-finale contre
Tu Thien Si, car il est très difficile à
battre. En finale, j 'étais très concentré,
car même si Miller relevait de blessure
et manquait de compétition, je  savais
qu'il me faudrait jouer à 100 % pour
gagner.

Alain Favre, le seul Neuchatelois par-
ticipant à ces championnats, n'a pas
connu les mêmes joies, puisqu'il a été
éliminé dès le premier tour par un
adversaire moins bien classé. Malgré
tout, cette défaite ne l'a pas trop déçu,
comme il nous l'a confirmé:

— Je ne me faisais pas beaucoup
d'illusions quant à mes chances, car
cela faisait trois mois que j e  n'avais
pas joué. Donc, c'est normal que j 'ai
perdu. A l'avenir, j e  ne veux pas me
consacrer uniquement au tennis de ta-
ble, car j e  pratique aussi le ski et le
tennis. Je joue seulement pour le plaisir.

Quant au mot de la fin, il appartient
à Jean-Claude Gobât et Werner Bam-
merlîn, vice-présidents du comité d'or-
ganisation:

— Nous sommes très satisfaits,
parce que les réactions sont élogieuses,
ce qui prouve que tout le monde, tous
les membres du club de Marin ont joué

TU YONG - Trois titres ce week-end! olg JE

le jeu et ont très bien travaillé. Pour ce
qui est du nombre de spectateurs, le
but fixé est atteint, et ce malgré les
nombreuses autres manifestations spor-
tives organisées ce week-end à Neu-
châtel. La seule ombre au tableau reste
le prix élevé de location pour la salle.
Mais malgré tout, le bilan est très posi-
tif.

Les résultats
Simple messieurs. - 1er tour: Stefan

Nobel (Aarberg) bat Alain Favre (Hôpital
La Chaux-de-Fonds) 21-12 18-21 21-13
21-10.

Quarts de finale : Stefan Renold (Wil)
bat Martin Singer (Neuhausen) 21-18 21-4
21-15; Tu Thien Si (Hom) bat Jan Gurtner
(Kreuzlingen) 21-12 22-20 21-12; Jens
Sidler (Falkenberg, Suède) bat Galal Ezz
(Silver Star Genève) 21-16 17-21 21-16
21-19; Thirtty Miller (Orsières) bat Ivan
Jecic (Nidau-Tàuffelen) 21-1 1 21-13

21-12.
Demi-finales: Renold bat Tu Thien Si

18-21 21-15 21-10 21-14; Miller bat Sid-
ler 21-19 21-10 21-14. Finale: Renold bat
Miller 21-10 21-18 21-15, en 25 minutes.

Simple dames. - Quarts de finale: Tu
Yong (Liebrùti) bat Katalin Varnagyi (Epen-
des) 22-20 21-14 21-7; llona Knecht (Die-
tikon) bat Monika Gôggel (Aarberg) 21-13
19-21 21-12 21-14; Steffi Fries (Wollerau)
bat Inès Messer (Thoune) 18-21 17-21
21-18 21-1 1 21-18; Pascale Rommerskir-
chen (Kloten) bat Sabine Baumann (Bâle)
21-16 21-18 21-11.

Demi-finales: Tu Yong bat Knecht 21-7
21-10 21-5; Fries bat Rommerskirchen
25-23 16-21 21-9 11-2 1 21-18. Finale:
Tu Yong bat Fries 21-9 21-9 21-10, en 18
minutes.

Double messieurs. - Demi-finales:
Stefan Renold/Thomas Busin (Wil) battent
Jan GurfneryKurt Miihlethaler (Kreuzlin-
gen/Young Stars Zurich) 21-12 21-17;
Yvan Jecic/Jens Sidler (Nidau-Tâffe-

len/Falkenberg, Suède) battent Tu Thien
Si/Martin Singer (Horn/Neuhausen) 21-18
21-15. Finale: Renold/Busin battent Je-
cic/Sidler 21-14 21-16.

Doubles dames. — Demi-finales : Tu
Yong/Theresia Fôldy (Liebruti/Bettingen
Riehen) battent Monika Gôggel/Olivia
Sdiwank (Aaaberg) 21-1 2 21-15; Inès Ba-
metta/Sibylle Schneider (Munchenbuchsee)
battent llona Knecht/Sandra Bsin (Dieti-
kon/Young Stars Zurich) 26-24 21-18. Fi-
nale: Tu Yong/Fôldy battent Ba-
metta/Schneider 21-8 21-13.

Double mixte. - Demi-finales : Tu
Yong/Tu Thien Si (Liebrùti/Horn) battent
Katalin Varnagyi/Martin Singer (Epen-
des/Neuhausen) 21-12 21-1 1; llona
Knecht/Stefan Renold (Dietikon/Wil) bat-
tent Sandra Busin/Kurt Miihlethaler (Young
Stars Zurich) 21-14 21-17. Finale: Tu
Yong/Tu Thien Si battent Knecht/Renold
21-13 21-16.

0 François Treuthardt

Le titre
a Zurich

mwiiiM'i^n

j a  Schaffhouse, les gymnastes zuri-

Ja\̂  chois ont remporté pour la ving-
tième fois le titre national par équipes.
Les trois premières places de cette
compétition sont d'ailleurs revenues
aux mêmes équipes que l'an dernier,
Zurich l'emportant devant Schaffhouse
et Lucerne. /si

Fête de l'UGVN:
les résultats

Concours de section Jeunes Gymnas-
tes: 1. Serrières, 87,21 pts; 2. Boudry,
86,55; 3. Corcelles, 86,33; 4. Hauterive,
85,15; 5. Neuchâtel Amis-Gym, 84,56; 6.
Bevaix, 83,79; 7. Cornaux, 83,18; 8. Cres-
sier, 82,14.

Concours de section pupillettes: 1. Be-
vaix, 82,98 pts; 2. Cornaux, 82,67; 3.
Boudry, 80,34.

Concours de section juniors: 1. Corcel-
les, 111,79 pts; 2. Bevaix, 110,87.

Concours de section Actifs : 1. Bevaix,
112,30 pts; 2. La Coudre, 111,06; 3. Cor-
naux, 108,44.

Concours individuels garçons. - Ju-
niors 1: 1. Fabrice Gobbo, Bevaix. -
Juniors 2: 1. Marc-André Egger, Bevaix.
- Cat. A: 1. Alexandre De Chambrier,
Bevaix. — Cat. B: 1. David Zongo, Boudry.
- Cat. C: Philip Strahm, Boudry. - Cat. D:
1. Fabrice Chiffi, Cressier.

Concours individuels filles. - Juniors :
1. Laurence Etter, Bevaix. — Cat. 1: 1.
Agnès Gilliard, Bevaix. — Cat. 2: Isaline
Barraud, Cornaux. — Cat. 3: Martine Zbin-
den, Cornaux. — Cat. 4: 1. Corinne San-
doz, Cornaux. — Cat. minis: 1. Maude
Barraccini, Cornaux.
9 Compte-rendu de cette Fête ré-

gionale de l'UGVN en page 23

Fête du Val-de-Ruz :
les résultats

Concours de section Jeunes Gymnas-
tes: 1. Chézard-Saint-Martin, 85,33 pts;
2. Fontainemelon 1, 84,46; 3. Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 82,80; 4. Savagnier,
82,04; 5. Fontainemelon 2, 81,42; 6. Les
Hauts-Geneveys, 81,15; 7. Fontaines,
80,86; 8. Valangin, 80,30; 9. Cernier,-_.__ ,_ -__ ,  __ .-_. -_-..--,..., -'f-'f - -  — — .... — .,

78,25.

Concours de section Actifs : 1. Ché-
zard-Saint-Martin, 116,60 pts; 2. Gene-
veys et Coffrane, 110,91; 3. Tavannes,
110,06; 4. Savagnier, 107,82; 5. Cer-
nier-Dombresson, 105,84.

Course-estafette Jeunes Gymnastes:
1. Fontainemelon 1, 12"83; 2. Fontaine-
melon 2, 13"03; 3. Les Geneveys-sur-
Coffrane, 13"07; 4. Savagnier, 13"44;
5. Cernier, 14"29; 6. Chézard-Saint-
Martin, 14"34; 7. Les Hauts-Geneveys,
14"80; 8. Valangin, 14"83; 9. Fontai-
nes, 19"36.

Course-estafette pupillettes: 1. Dom-
bresson-Villiers, 14"71 ; 2. Valangin,
14"75; 3. Les Hauts-Geneveys, 14'76;
4. Fontainemelon, 14"85; 5. Fontaines,
14"94; 6. Chézard-Saint-Martin, 14"96;
7. Cernier, 15"02; 8. Savagnier, 1 S" 11 ;
9. Les Geneveys-sur-Coffrane, 1 8"57.

Volleyball: 1. Savagnier gym-hom-
mes; 2. Fontainemelon 1 ; 3. Fontaineme-
lon 2; 4. Cernier; 5. Chézard dames.

Fitness dames: 1. Savagnier.

Fitness pupillettes: 1. Valangin; 2.
Dombresson; 3. Les Hauts-Geneveys, Sa-
vagnier et Chézard-Saint-Martin; 6. Fon-
taines; 7. Cernier; 8. Fontainemelon; 9.
Les Geneveys et Coffrane.

Athlétisme pupillettes. - Cat. 5: 1.
Fanny Maeder, Fontaines. - Cat. 4: 1.
Alexa Domini, Les Geneveys-sur-Cof-
frane. - Cat. 3: 1. Laure Boulianne,
Savagnier. — Cat. 2: 1. Magali Orsat,
Fontainemelon. — Cat. 1 : 1. Florence
Dubois, Les Geneveys-sur-Coffrane. —
Dames: 1. Christiane Vauthier, Cernier.

Athlétisme Jeunes Gymnastes. -
Cat. D: 1. David Houriet, Fontainemelon.
— Cat. C: 1. Nicolas Jouan, Fontaineme-
lon. — Cat. B: 1. Marc Degl'lnnocenti,
Fontainemelon. — Cat. A: 1. Joël Rollier,
Savagnier. — Juniors: 1. Raphaël Marti,
Les Geneveys-sur-Coffrane. - Actifs: 1.
Denis Maurer, Cernier.

Agrès Jeunes Gymnastes. — Gl : 1.
David Meyer, Chézard-Saint-Martin. —
G2: 1. Alexis Schmocker, Chézard-Saint-
Martin. - G3: 1. Valéry Schmocker,
Chézard-Saint-Martin.

Pupillettes. - Test 1:1. Sabrina Hau-
ser, Chézard-Saint-Martin. — Test 2: 1.
Nathalie Boillat, Fontaines. — Test 3 :1 .
Emilie Aubert, Chézard-Saint-Martin.

0 Compte-rendu de cette Fête ré-
gionale du Val-de-Ruz en page 27

Lûthi : le deuxième podium de sa carrière
MOTOCYCLISME/ Une lutte épique chez les 500 ce au Grand Prix d'Allemagne

L

'Américain Kevin Schwantz (Suzuki)
a remporté le Grand Prix d'Alle-
magne des 500cc, disputé à Hoc-

kenheim devant plus de 1 00.000 spec-
tateurs, en précédant son compatriote
Wayne Rainey (Yamaha) et l'Austra-
lien Michael Doohan (Honda). Côté hel-
vétique, le Zurichois Heinz Lùthi s'est
illustré en se classant 3me en 1 25cc —
de même que Biland/Waltisperg en
side-cars - décrochant ainsi le
deuxième podium de sa carrière.

La lutte entre les deux Américains
dans les trois derniers tours restera
sûrement dans les annales, tant elle a
été intense et riche en rebondissements.
Schwantz, vice-champion du monde
l'année dernière, n'avait pas gagné de
Grand Prix depuis celui du Japon en
ouverture de la saison. Il connaissait
des problèmes de pneumatiques, qui
semblent avoir été réglés avec l'envoi
pour le GP d'Allemagne de nouveaux
jeux fabriqués en Grande-Bretagne et
au Japon.

De fait, le Texan — qui aura 27 ans
en juin — a réalisé le nouveau record
du tour en 1' 59" 846. C'est la pre-
mière fois que la barre des deux minu-
tes a été franchie sur le circuit de
Hockenheim, réputé pour sa grande
vitesse.

— Je savais qu 'avec ces nouveaux
pneus, je  pouvais espérer faire une
bonne course, et ma Suzuki a admira-
blement bien marché, a déclaré
Schwantz.

Pour sa part, Michael Doohan a été
trahi par la mécanique et empêché de
participer à ce duel fantastique en
raison de problème de piston. L'Austra-
lien conserve néanmoins la tête du
championnat du monde, avec 106
points, devant Rainey (94) et
Schwantz, revenu à la troisième place

(75).

En 1 25 ce, la domination des Honda
a été totale. Ralf Waldmann a donné
à l'Allemagne sa seconde victoire de la
journée en remportant l'épreuve de-
vant l'Italien Loris Capirossi et Heinz
Lùthi. Deuxième en Hongrie l'an der-
nier, le Zurichois avait obtenu jusqu'ici
deux 7mes et un 6me rang cette sai-
son. Ses desseins ont été favorisés par
la chute de l'Italien Fausto Gresini,
dans le dernier tour, le Transalpin en-
traînant avec lui l'Autrichen Stadler et
le Hollandais Spaan!

Les résultats
500cc (18 t. = 122,256 km): 1.

Schwantz (EU), Suzuki, 36' 20" 491
(201,845 km/h); 2. Rainey (EU), Yamaha, à
0" 016; 3. Doohan (Aus), Honda, 8" 944;
4. Lawson (EU), Cagiva, à 11" 568; 5.
Gardner (Aus), Honda, à 25" 500; 6. de
Radigues (Be), Suzuki, à T 00" 264. Eli-
miné: Kocinski (EU), Yamaha.

Classement du championnat du monde
(6 manches): 1. Doohan 106; 2. Rainey
94; 3. Schwantz 75; 4. Lawson 69; 5.
Kocinski (EU) 62; 6. Gardner 53.

250cc (15 t. = 101,88 km): 1. Bradl
(Ail), Honda, 31' 59" 456 (191,079 km/h);
2. Cardus (Esp), Honda, à 13" 517; 3.
Zeelenberg (Ho), Honda, à 14" 034; 4.
Cadalora (It), Honda, à 23" 707; 5. Shi-
mizu (Jap), Honda, à 43" 569; 6. Preining
(Aut), Aprilia, à 43" 756. Eliminés: Hânggeli
(S), Aprilia, et Jucker (S), Yamaha.

Classement du championnat du monde
(6 manches): 1. Cadalora 110; 2. Bradl
91; 3. Cardus 82; 4. Zeelenberg 71; 5.
Loris Reggiani (It) 61 ; 6. Shimizu 52.

125ce (14 t. = 95,088 km): 1. Wald-
mann (Ail), Honda, 33' 12" 041 (171,842
km/h); 2. Capirossi (It), Honda, à 0" 288;
3. Lùthi (S), Honda, à 1" 343; 4. Debbia
(It), Aprilia, à 1" 549; 5. Gramigni (It),
Aprilia, à 1 " 558; 6. Martinez (Esp), Cobas,
à 3" 893. - Puis: 18. Feuz (S), Honda, à
40" 116; 20. Bragger (S), Honda, à 40"
344; 25. Dunki (S), Honda, à 58' 659.

Eliminé: Gresini (It), Honda, chute au 12me
tour.

Classement du championnat du monde
(5 manches): 1. Capirossi 84; 2. Gresini
(It) 71 ; 3. Waldmann 56; 4. Ueda (Jap)
55; 5. Lùthi 43; 6. Debbia 39.

Side-cars (14 t. = 95,088 km): 1. Bohn-
horst/Hiller (AN), LCR-Krauser, 30' 56" 749
(184,364 km/h); 2. Michel/Birchall (Fr/GB),
LCR-Krauser, à 0" 241; 3. Bi-
land/Waltisperg (S), LCR-ADM, à 2" 427;
4. Streuer/Essaf (Ho), Yamaha, à 10" 363;
5. Brindley/Hopkinson (GB), Krauser, à 10"
98; 6. Abbott/Smith (GB), LCR-Krauser, à

UN SUISSE SUR LE PODIUM DES 125 CC - Lùthi (à droite) fête sa 3me place
avec l'Allemand Waldmann, vainqueur. ap

11" 214; 7. Egloff/Eglorf (S), SMS-Ya-
maha, à 11" 629. - Puis: 18. Zur-
brùgg/Zurbrùgg (S), LCR-Krauser, à 3 t.
Eliminés : Gùdel/Gùdel (S), LCR-Krauser,
Wyssen/Wyssen (S), LCR-Krauser, Pro-
gin/lrlam (S/GB), LCR-Yamaha, et Webs-
ter/Simmons (GB), LCR-Krauser.

Classement du championnat du monde
(4 manches): 1. Webster 60; 2. Bohnhorst
45; 3. Biland 41; 4. Gùdel 40; 5.
Dixon/Dixon (GB) 36; 6. Abbott 35. -
Puis: 9. Egloff 30; 14. Progin 13; 16.
Wyssen et Zurbrùgg 10. /si
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 ̂ WB3B5ÇMR_WP________________ ____________^''^ — . . . .  " "****v-

NSy
^

y *. " ,, ^
^̂ ^r a ^| ÙmJÈÉÊ :wÊnJia\\\\\ ___________nA <__________: W ^ in-N?̂ ^

I X.' s I ii'ii- ift 1̂
11 

^^^^**'s85_ _̂_H- ^«______R9E& """"*'¦—v _¦ i \ ____^____^̂ *4. jpWBfls ŷJ  \4
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FOOTBALL/ Association neuchâteloise

2me LIGUE

Noiraigue - Hauterive 5-1; Boudry - F'melon
5-0; Cortaillod - Serrières 1 -3; Superga - Le
Landeron 3-2; Audax - St-Blaise 2-2; St-lmier
- Bôle 1 -2. ,

1. Serrières 22 16 5 1 54-11 37
2. Bôle 22 12 5 5 48-24 29
3. Boudry 22 9 8 5 43-28 26
4. Noiraigue 22 9 7 6 43-27 25
5. St-Blaise 22 8 9 5 33-27 25
6. Audax 22 8 7 7 32-34 23
7. Superga 22 6 11 5 27-31 23
8. Hauterive 22 6 7 9 26-38 19
9. Conaillod 22 5 8 9 26-33 18

10. F'melon 22 5 6 11 28-43 16
11.St-lmier 22 5 5 12 19-45 15
12. Le Landeron 22 2 4 16 18-56 8

3me LIGUE groupe 1

Coffrane - Deportivo 1-1; F'melon II - Le Parc
0-4; Les Bois - St-lmier II 3-0; Cornaux -
Colombier II 4-1; Etoile - La Sagne I 0-1;
F'melon II - Cornaux 1-8.

1. Les Bois 21 13 6 2 57-22 32
2. Cornaux ' 21 11 3 7 57-35 25
3. Le Parc 22 11 2 9 45-39 24
4. Marin 21 9 5 7 47-27 23
5. Deportivo 22 7 9 6 48-44 23
6. Coffrane 22 8 6 8 41-42 22
7. Hauterive II 20 9 3 8 37-41 21
8. Etoile 20 7 5 8 47-48 19
9. La Sagne I 20 6 7 7 26-36 19

10. Colombier II 20 6 6 8 31-39 18
11.St-lmier II 20 7 4 9 36-50 18
12. F'melon II 21 1 4 16 22-71 6

3me LIGUE groupe 2

Corcelles - C.-Portugais 3-1; Les Brenets -
Boudry II 0-0; Ticino - Les Brenets 2-0.

1. C.-Portugais 22 17 4 1 65-19 38
2. Corcelles 22 17 3 2 55-20 37
3. Comète Peseux 21 12 3 6 41-17 27
4. Bôle II 21 6 9 6 58-54 21
5. Les Brenets 21 7 7 7 34-43 21
6. Le Locle II 21 6 8 7 38-43 20
7. Boudry II 21 6 7 8 31-37 19
8. C.-Espagnol 20 5 6 9 28-38 16
9. Ticino 21 5 6 10 17-34 16

10. Béroche 20 4 5 11 31-44 13
11.Pal Friul 21 5 3 13 29-44 13
12.Superga II 21 5 1 15 26:60 11

4me ligue groupe 1 ,

Deportivo lia - Mt-Soleil I 1-2; Villeret -
Chaux-de-Fds 3-4; Les Bois II - Le Porc II 1 -O;
Ticino II - Mont-Soleil I 0-2.

1. Mt-Soleil I 16 14 0 2 54-20 28
2. Les Bois II 16 12 1 3 50-23 25
3. Floria la 16 10 1 5 41-23 21
4. Ponts-Martel la 15 7 3 5 32-22 17
5. Le Parc II 17 7 3 7 35-42 17
6.Deportivo lia 17 7 2 8 34-38 16
7.Sonvilier I 15 7 1 7 38-36 15
8. Chaux-de-Fds 18 6 3 9 52-42 15
9.Ticino II 15 6 1 8 26-42 13

10.Villeret 19 3 5 11 37-55 11
11.St-lmier III 16 0 2 14 24-80 2

4me LIGUE groupe 2

Fleurier I - Blue Star I 1 -1 ; Floria Ib - Blue Star
I 1 -7; Môtiers I - Couvet I 1 -2; Blue Star I - Pts-
Martel Ib 3-1; Môtiers I - Travers I 3-2; Azzurri
I - Floria Ib 2-2; Couvet I - Fleurier I 1-2.

1.Fleurier I 17 14 3 0 60-15 31
2. Blue Star I 17 11 2 4 49-36 24
3. Trinacria 15 10 2 3 44-25 22
4.Noiraigue II 16 8 4 4 56-33 20
5. Travers I 15 4 5 6 42-37 13
B.Azzurrï I 14 4 4 6 20-29 12
7. Môtiers I 16 5 2 9 29-40 12
8. Floria Ib 16 3 4 9 22-51 10
9. Couvet I 15 2 4 9 28-46 8

10.Pts-Martel Ib 15 0 4 11 19-57 4

4me LIGUE groupe 3

Serrières II - Audax II 2-0; Marin II - Cressier
I 1-3; Helvétia I - Salento 2-3; St-Blaise II -
Espagnol NE I 4-2; Auvernier la - Espagnol NE
I 0-7.

1. Cressier I 18 12 2 4 45-24 26
2. Salento 18 10 5 3 34-25 25 '
3.Serrières II 18 11 1 6 51-24 23
4. Espagnol NE I 17 7 4 6 43-32 18
5.Audax II 17 7 4 6 30-28 18
B.St-Blaise II 18 6 4 8 38-32 16
7. Helvétia I 18 6 4 8 27-30 16
8. Marin II 17 3 6 8 20-41 12
9.Comète II 16 4 3 9 22-36 11

10. Auvernier la 17 2 5 10 23-61 9

4me LIGUE groupe 4

NE Xamax II - Cortaillod II 3-1 ; G./Coffrane II
- Gorgier 3-2; Lignières I - Dombresson 1 1 - 1 ;
Corcelles II - Real Espagnol 1-1 ; Béroche II -
Lignières I 3-2; Gorgier - Real Espagnol 4-1.

1. NE Xamax II 18 14 2 2 59-20 30
2. G./Coffrane II 18 13 2 3 62-21 28
3. Lignières I 18 10 4 4 57-25 24
4.Béroche II 17 10 2 5 44-34 22
5. Dombresson I 17 8 3 6 50-40 19
6. Bevaix I 16 8 2 6 38-21 18
7. Gorgier 18 5 4 9 32-34 14
8.Conaillod II 18 5 1 12 26-41 11
9-CorceUes II 18 3 1 14 27-61 7

10. Real Espagnol 18 1 1 16 17-115 3

5me LIGUE groupe 1

Sonvilier II - Ponts-Martel llb 4-0; Les Brenets II
- Centre Espagnol II 1 -3; Mont-Soleil II - AS
Vallée Ib 2-0; La Sagne llb - Azzurri II 4-0; AS
Vallée Ib - La Sagne llb 2-11.

1.La Sagne llb 17 14 1 2 71-18 29
2. Les Bois III 16 13 2 1 66-20 28
3. Etoile II 13 7 3 3 32-25 17
4. Mt-Soleil II 15 6 4 5 26-34 16
5.Le Locle III 15 5 5 5 44-37 15
6.Sonvilîer II 15 6 3 6 30-41 15
7.Les Brenets II 15 5 2 8 33-34 12
8.Centre Esp. Il 14 4 3 7 29-34 11
9.Azzurri II 14' 4 2 8 27-32 10

10. AS Vallée Ib 14 2 2 10 26-56 6
11. Pis-Martel llb 14 1 1 12 11-64 3

5me LIGUE groupe 2

Colombier III - Blue Star II 4-1; Noiraigue III -
Pal Friul 8-0; Môtiers II - Saint-Sulpice 1-1;
Vallée la - Bevaix II 3-2; Fleurier II - Buttes
0-8; Blue Star II - Noiraigue III 0-7; Vallée la
- Fleurier II 6-0.

1.Vallée la 18 15 2 1 73-17 32
2. Buttes 18 14 1 3 77-25 29"
3.Colombier III 17 12 1 4 77-25 25
4.Noiraigue III 17 9 3 5 46-16 21
5. Bevaix II 20 10 1 9 82-73 21
6. Pal Friul 19 9 1 9 46-46 19
7.La Sagne llb 16 7 2 7 43-55 16
8. Fleurier II 20 7 1 12 35-76 15
9.St-Sulpice 17 6 1 10 44-60 13

10. Môtiers II 18 2 2 14 19-67 6
11.Blue Star II 18 0 1 17 18-100 1

5me LIGUE groupe 3

NE Xamax III - Cornaux II 2-6; Cantonal Chau-
mont - Auvernier Ib 3-0; Lignières II - Dombres-
son Il 1-0; Espagnol NE II - Le Landeron II 1-2;
NE Xamax III - Valangin 3-8; Espagnol NE II -
Cressier II 3-2; Dombresson II - Espagnol NE II
1-3.

T.Cantonal Chaum. 18 14 3 1 83-22 31
2.Le Landeron II 19 15 1 3 75-38 31
3. Espagnol NE II 19 13 1 5 53-39 27
4. Cornaux II 18 11 1 6 67-35 23
5. Valangin 18 11 1 6 63-45 23
6. Helvétia II 19 7 2 10 35-53 16
7. Dombresson II 15 6 2 7 52-35 14
8. Lignières II 17 5 1 11 33-60 11
9. Cressier II 18 4 3 11 47-70 11

10. NE Xamax III 18 5 0 13 40-88 10
11.Auvernier Ib 19 0 1 18 6-69 1

VÉTÉRANS

NE Xamax - Ponts-de-Martel 4-1; La Rondi-
nella - NE Xamax 0-5; Noiraigue - La Sagne
1 -9; Ticino - Le Locle 3-0; Les Brenets - Ponts-
de-Martel 3-1.

1. NE Xamax 10 7 3 0 41-16 17
2. La Sagne 12 5 5 2 34-21 15
3. Les Brenets 12 5 3 4 32-27 13
4.Ticino 10 5 2 3 25-21 12
5. Le Locle 11 6 0 5 50-23 12
6. La Rondinella 9 3 2 4 18-27 8
7. Noiraigue 11 3 1 7 17-43 7
8. Pts-de-Martel 11 1 0 10 14-53 2

Juniors A Groupe 1

Saint-Biaise - Deportivo 4-3; Colombier -
Saint-lmier 13-0; Deportivo - Le Porc 7-0;
Saint-Biaise - Travers 3-1; Audax - Saint-lmier
0-3; Bevaix - NE Xamax 1 -2; Colombier -
Hauterive 4-1.

1.Colombier 8 6 ' 1 1 37- 8 13
2.NE Xamax 7 6 0 1 23- 4 12
3. Bevaix 8 3 4 1 25-14 10
4. St-Blaise 7 4 1 2  19-13 9
5. Hauterive 7 4 1 2  16-15 9
6. Travers 6 3 0 3 15-15 6
7. Deportivo 6 2 1 3  15-12 5
8. St-lmier 6 2 0 4 8-25 4
9. Le Parc 6 0 0 6 4-35 0

lO.Audax 7 0 0 7 0-21 0

JUNIORS A groupe 2

La Béroche - Les Bois 9-0; Boudry - Le Lande-
ron 1-1.

ILe  Landeron 7 4 2 1 19-13 10
2. Boudry 6 4 1 1  22-12 9
3. Corcelles 5 3 1 1  15- 9 7
4. Les Bois 5 1 0  4 9-27 2
5. La Béroche 7 1 0  6 19-23 2

JUNIORS B groupe 1

Hauterive - Sonvilier 4-1; Colombier - Couvet
6-0; Deportivo - Le Locle 1 -4; Cornaux -
Serrières O-O; Deportivo - Hauterive 2-4.

1. Serrières 10 7 1 2 23-13 15
2. Cornaux 8 6 2 0 20- 4 14
3.Colombier 8 6 1 1 30- 9 13
4. Le Locle 6 5 0 1 21 -12 10
5. Hauterive 9 4 1 4  16-15 9
6. Le Landeron 9 4 0 5 33-28 8
7. Corcelles 7 3 1 3  21-14 7
8. Gorgier 7 2 1 4  15-21 5
9. Deportivo 8 1 1 6  15-26 3

10. Sonvilier 7 1 0  6 12-36 2
11.Couvet • 7 0 0 7 6-34 0

JUNIORS B groupe 2

Le Parc - Superga 7-1; Boudry - Fontaineme-
lon 0-6; Saint-Biaise - Lignières 1-5; Marin -
Dombresson 5-0.

1.Marin 6 6 0 0 45- 5 12
2. Floria 6 5 0 1 21- 9 10
3. Le Parc 8 5 0 3 43-12 10
4. Dombresson 8 4 0 4 21-23 8
5. Boudry 8 4 0 4 20-24 8
6. Superga 6 3 0 3 25-27 6
7. Fontainemelon 2 2 0 0 9 - 1  4
8.Pts de Martel 4 2 0 2 15-15 4
9. Comète 5 1 0  4 12-30 2

10.Saint-Blaise 7 1 0  6 11-43 2
11.Lignières 8 1 0  7 11-44 2

JUNIORS C Groupe 1

Bevaix - Auvernier 7-1; Corcelles - Fontaine-
melon 7-0; Cornaux - La Béroche 9-3; Colom-
bier I - Marin 1 -O; Le Parc I - NE Xamax 2-0;
Corcelles - Cornaux 4-0.

1. Corcelles 8 7 0 1 39- 6 14
2.Le Parc I 7 6 0 1 13- 5 12
3. Cornaux 8 4 2 2 30-21 10
4.NE Xamax 8 3 3 2 19-12 9
5. Colombier I 7 3 2 2 20-17 8
6. Bevaix 8 4 0 4 24-16 8
7. Auvernier 6 2 1 3  14-17 5
8. Marin 6 1 1 4  6-17 3
9. Fontainemelon 6 1 1 4  5-28 3

10. La Béroche 8 0 0 8 8-39 0

JUNIORS C groupe 2

Le Locle - Hauterive 5-2; La Chaux-de-Fonds -
Noiraigue 2-1; Le Parc II - Couvet 7-4; Ponts-
de-Martel - Bôle 2-1 1; Hauterive - Le Parc II
2-0; Bôle - Le Locle 4-0; Le Locle - Ponts-de-
Martel 11-1.

1. Bôle 7 7 0 0 49- 9 14
2. Hauterive 6 4 0 2 25- 9 8
3.Le Parc II 6 4 0 2 17-11 8
4. La Chx-de-Fds 7 4 0 3 20-21 8
5. Le Locle 5 3 0 2 25-10 6
6. Couvet 5 2 0 3 10-19 4
7. Boudry 7 2 0 5 12-40 4
B.Pts-de-Mtel 6 1 0  5 16-41 2
9. Noiraigue 5 0 0 5 6-20 0

JUNIORS C groupe 3

Colombier II - Superga 4-2; Superga - Le
Landeron 0-8; Le Landeron - Cortaillod 10-0;
Ticino - Saint-lmier 1 -3; Colombier II - Cressier
5-3.

1.Le Landeron 6 5 1 0 53- 5 11
2.St-lmier 6 5 1 0 22- 6 11
3. C.-Portugais 5 3 0 2 24- 7 6
4. Colombier II 6 3 0 3 16-33 6
5. Comète 6 2 1 3  13-15 5
6. Cortaillod 6 2 1 3  10-21 5
7. Cressier 7 2 0 5 21-43 4
8. Ticino 5 1 0  4 7-18 2
9. Superga 5 1 0  4 5-23 2

JUNIORS D groupe 1

La Béroche - Dombresson 0-6; Hauterive I -
Geneveys-sur-Coffrane 3-2; Gorgier - NE Xa-
max I 1-1; NE Xamax II - Boudry 4-2; Saint-
Biaise - Comète I 4-2; Dombresson - Deportivo
4-1; Geneveys-sur-Coffrane - Boudry 2-1; La
Béroche - NE Xamax I 1 -4; Deportivo - Saint-
Biaise 4-2.

1.Gorgier 7 5 2 0 39- 4 12
2. Dombresson 7 6 0 1 37- 9 12
3. Hauterive I 7 6 0 1 25-10 12
4.NE Xamax II 8 4 2 2 21-15 10
5. NE Xamax I 7 4 1 2  29-12 9
6. Deportivo 7 3 2 2 16-16 8
7. St-Blaise 7 2 1 4  18-33 5
8. Comète I 9 2 1 6  10-28 5
9. La Béroche 8 2 0 6 17-41 4

lO.Gen./Coffrane 7 1 1 5  11-20 3
11.Boudry 8 1 0  7 9-44 2

JUNIORS D groupe 2

Cornaux - Hauterive II 7-1; Cortaillod I - Le
Parc 4-2; Ticino - Comète II 2-0; Le Parc -
Hauterive II 2-2; Cortaillod I - Ticino 6-3;
Cornaux - St-lmier 4-2; Bevaix - Comète II
1-0; Corcelles - Fleurier 7-1.

1.-Cornaux 8 6 0 2 34-20 12
2 Cortaillod I 7 5 0 2 35-16 10
3. Corcelles 8 5 0 3 29-29 10
4. Fleurier 6 4 0 2 29-20 8
5.Le Parc 7 3 2 2 30-18 8
6. Bevaix 8 4 0 4 31-32 8
7. Ticino 8 3 1 4  20-25 7
8. St-lmier 5 3 0 2 21-13 6
9. Hauterive II 7 1 1 5  9-37 3

10. Comète II 8 0 0 8 6-34 0

JUNIORS D groupe 3

Le Locle - Cortaillod II 8-3; Le Landeron -
Superga 4-10; Colombier I - Marin 3-0; Au- ,
vernier - La Sagne 2-2; Le Locle - Marin 3-1.

1. Colombier I 8 7 1 0  49-15 15
2. Le Landeron 7 5 1 1  59-22 11
3. Le Locle 8 5 0 3 29-26 10
4. Superga 6 3 0 3 28-23 6
5. La Sagne 6 2 2 2 14-25 6
6. Marin 6 1 2  3 13-17 4
7. Couvet 6 2 0 4 18-30 4
8. Auvernier 6 1 2  3 11-23 4
9. Lignières 5 0 2 3 5-21 2

lO.Cortaillod II 6 0 2 4 7-31 2

Résultats et classements
Italie

Les ultimes décisions sont tombées
dans le «calao», lors de sa dernière
journée de championnat. Sampdoria a
étrenné son titre à Rome, en garantis-
sant le spectacle, lors du 3-3 face à la
Lazio (deux buts de Mancini, un de
Vierchowod, mais aucun du meilleur bu-
teur du championnat, Vialli). Mais l'in-
térêt principal résidait dans la dési-
gnation des deux derniers qualifiés
pour les Coupes d'Europe. Battue 2-0 à
Genoa, la Juventus de Turin a manqué
pour la première fois depuis 28 ans sa
participation à une coupe européenne!

On savait déjà que Gigi Maifredi ne
survivrait pas à cette «honte», cette
non-qualification aggravée par l'échec
direct face au «Toro», le rival local.
L'entraîneur, qui a échoué à court terme
avec des options neuves et résolument
optimistes (défense de zone) sera rem-
placé par le revenant Giovanni Trapat-
tonî, qui, lui, est tout à fait de la «vieille
école» du «catenaccio». Au stade Ma-
rassi, Roberto Baggio a été éliminé tôt
sur blessure et Genoa l'a emporté,
grâce à un magnifique coup franc de
Branco et un autre but de Skuhravy, le
Tchécoslovaque. «L'autre» équipe gé-
noise, 4me, assure, ainsi, sa place en
Coupe UEFA, tout comme l'Inter, 3me.

La surprise vient des deux néo-pro-
mus, PAC Torino et Parma, qui obtien-
nent également leur qualification au dé-
triment de la Juve. Tous deux avec des
nuls de O-O, Torino à domicile contre
l'Atalanta, et Parma, en déplacement
au San Siro, face à l'AC Milan. Là, les
Parmesans ont rencontré celui qui fut
pour beaucoup dans l'assise de leur
club, Arrigo Sacchi, qui s'en ira de l'AC
Milan, lui aussi. Sacchi avait quitté
Parma pour l'ACM en 1987. /si

34me journée: Cagliari - Bari 1-1 ; Ce-
sena - Fiorentina 0-4; Genoa - Juventus
2-0; Lazio - Sampdoria 3-3; Lecce - Inter
0-2; AC Milan - Parma O-O; Napoli - Bolo-
gna 3-2; Pisa - AS Roma 0-1 ; AC Torino -
Atalanta O-O.

1.Sampdoria 34 20 11 3 56-24 51

2.AC Milan 34 18 10 6 46-18 46
3. Inter 34 18 10 6 56-31 46
4.Genoa 34 14 12 8 51-36 40
5.AC Torino 34 12 14 8 40-29 38
ô.Parma 34 13 12 9 35-31 38
7. Juventus 34 13 11 10 45-32 37
8. Napoli 34 1115 8 37-37 37
9.AS Roma 34 11 14 9 43-37 36

10.Atalanta 34 11 13 10 38-3^35
11.Lazio 34 8 19 7 33-36 35
1 2. Fiorentina 34 8 15 11 39-34 31
13.Bari 34 9 11 14 41-47 29
14.Cagliari 34 6 17 11 29-43 29

15.Lecce 34 6 13 15 20-47 25
16. Pisa 34 8 6 20 34-60 22
17.Cesena 34 5 9 20 28-58 19
18.Bologna 34 4 10 20 29-63 18

Espagne
36me journée: Saragosse - Majorque

2-2; Cadix - Séville 2-1 ; Real Sociedad -
Castellon 1-1 ; Logrones - FC Barcelone
0-2; Oviedo - Atletico Madrid 3-0; Real
Madrid - Sporting Gijon 2-1 ; Espanol Bar-
celone - Osasuna Pampelune 0-1 ; Valence
- Athletic Bilbao 2-1 ; Betis Séville - Ténérife
1 -1 ; Valladolid - Burgos 1 -O.

l.FC Barcelone 36 25 6 5 74-32 56
2.Atl. Madrid 36 17 13 6 51-22 47
3,Os. Pampelune 36 14 15 7 42-32 43
4.Real Madrid 36 18 6 12 59-37 42
5.Sport. Gijon 36 14 12 10 46-37 40
6-Oviedo 36 12 15 9 33-35 39
7.Valence 36 14 10 12 42-39 38
8.Séville 36 14 8 14 43-45 36
9.Volladolid 36 11 13 12 39-41 35

1 O.Real Sociedad 36 11 13 12 39-44 35
11. Burgos 36 9 16 11 30-27 34
12. Logrones 36 12 10 14 26-34 34
13.Arh. Bilbao 36 14 6 16 37-49 34
14. Ténérife 36 13 7 16 36-5 1 33
15.Saragosse 36 11 10 15 35-38 32
16. Esp. Barcelone 36 11 10 15 36-43 32
17.Majorque 36 9 14 13 32-40 32
18.Castellon 36 8 11 17 27-45 27
19. Cadix 36 6 14 16 27-40 26
20. Betis Séville 36 6 13 17 37-60 25

Portugal
38me et dernière journée: Benfica -

Beira Mar 3-0; Sporting Braga - Boavista
5-2; Chaves - Salgueiros 1-0; Famalicao -
Belenenses 3-0; Farense - Maritimo 1-2;
Nacional - Uniao Madère 1-2; FC Porto -
Guimaraes 5-0; Setubal - Estrela Amadora
1-1; Sporting Lisbonne - Gil Vicente 2-0;
Tirsense - Penafiel 2-2.

1. Benfica 38 32 5 1 89-18 69
2.FC Porto 38 31 5 2 77-22 67
3. Sport. Lisbonne 38 24 8 6 58-23 56
4. Boavista 38 15 11 12 53-46 41
5. Beira Mar 38 12 12 14 40-49 36
ô.Salgueiros 38 12 12 14 32-48 36
7. Farense 38 14 6 18 46-47 34
8.Chaves 38 10 14 14 49-52 34
9.Sport. Braga 38 13 8 17 42-45 34

10. Guimaraes 3 8 1 2 10 1 6 31-40 34
11.Maritimo 38 12 10 16 37-48 34
U.Famalicao 38 11 11 16 33-4 1 33
13.Tirsense 38 10 13 15 39-50 33
14.GN Vicente 38 11 11 16 34-46 33
15. Penafiel 38 12 9 17 34-51 33

16.Uniao Madère 38 9 15 14 30-51 33
17.Setubal 38 1110  17 53-53 32
18.Estr. Amadora 38 9 14 15 37-46 32
19. Belenenses 38 10 9 19 27-38 29
20.Nacional 38 8 1119  33-60 27

Espoirs
Lausanne - Baden 5-2 Lugano - Aarau

0-0; Sion - Xamax 1-3; Wettingen - Ser-
vette 3-4; Young Boys - Saint-Gall 5-2.

l.Sion 28 16 7 5 70-27 39
2. Xamax 28 14 9 5 63-31 37
3. Lausanne 27 15 5 7 70-39 35
4.Aarau 28 12 11 5 59-36 35
5.Lucerne 26 11 10 5 41-31 32
6.Young Boys 28 13 6 9 55-47 32
7.Grasshopper 27 12 6 9 51-39 30
8.FC Zurich 27 12 5 10 64-44 29
9. Baden 27 11 7 9 63-53 29

lO.Servette 27 8 9 10 37-42 25
11. Wettingen 28 9 7 12 46-49 25
12.St-Gall 26 8 8 10 54-66 24
13. Lugano 27 5 12 10 32-52 22
14. Schaffhouse 27 5 10 12 27-61 20
15. Bulle 26 2 7 17 24-67 11
16. Bellinzone 27 3 3 21 20-92 9

Euro 92
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I 'Albanie a marqué son premier but
E du tour préliminaire du champion-
1 nat d'Europe, premier but qui lui a

permis de s'imposer face à l'Islande de
Sigi Gretarsson (Grasshopper), qu'elle
a battue par 1 -0 à Tirana, devant
8000 spectateurs. Le seul but de la
rencontre a été réussi par Abazî (qui
joue en Yougoslavie, à Hajduk Split) à
la 55me minute. L'Albanie a terminé le
match à dix à la suite de l'expulsion
(2me avertissement) de Demolari.

A Tirana: Albanie - Islande 1-0 (0-0).

1.France 5 5 O O 13- 3 10

2.Tchécoslovaquie 4 3 0 1 7 - 4  6
3.Espagne 4 2 O 2 14- 7 4
4.lslande 5 1 0  4 4 - 6  2
5.Albanie 6 1 0  5 1-19 2

¦ VOILE - Les Neuchatelois Ber-
nard Obérer et Bertrand Gagnebin
ont pris la septième place, en tor-
nado, des régates internationales de
Medemblik, en Hollande. Ce fut le
meilleur classement des Suisses en lice,
un classement qui leur permet de faire
un pas important vers une sélection
pour les Jeux olympiques, /si

¦ GYMNASTIQUE - Le Glaronais
René Plùss, vice-champion d'Europe
au reck, s'est qualifié pour la finale
de la Coupe d'Europe en prenant la
9me place du tournoi de qualifica-
tion de Sofia. Il a totalisé 55,15
malgré un modeste 9,15 à la barre
fixe, sa spécialité. Toutes trois victi-
mes d'une chute, les Suissesses Pa-
tricia Giacomini, Anja Mathys et
Natascha Schell ont en revanche
manqué la qualification, /si

¦ VOLLEYBALL - A Athènes,
l'équipe masculine suisse a perdu son
deuxième match du tournoi de qualifi-
cation pour les championnats d'Eu-
rope. Elle a été dominée par la Hon-
grie, qui s'est imposée par 3-0 (15-7
15-4 15-12). /si

¦ FOOTBALL - Diego Maradona
pourrait échapper à une condamna-
tion pénale, car les résultats des
analyses d'urine et de sang deman-
dées par la justice prouvent sa dé-
pendance psychique à la drogue, a-
t-on appris de source judiciaire, à
Buenos Aires. En effet, la loi argen-
tine stipule que le juge peut laisser
en suspens la condamnation pour
une personne dépendante physi-
quement et psychiquement de la
drogue, si celle-ci demande à suivre
une cure de désintoxication, /si

lr.dianapQ.BS.
encore Mears

Dernière heure

Le vétéran américain Rick Mears
a réussi l'exploit de remporter pour
la quatrième fois les 500 Miles d'In-
dianapolis. Au volant de sa Penske-
Chevrolet, il s'est adjugé la 75me
édition de l'épreuve, dont le dé-
part avait été retardé en raison de
la pluie, devant son compatriote
Michael Andretti, fils de l'ancien
champion du monde de Formule I
(Lola-Chevrolet), avec lequel il fut à
la lutte durant les 20 derniers tours,
et le Hollandais Arie Luyendick, le
vainqueur de l'an dernier, qui a
terminé à un tour sur sa Lola-Che-
vrolet. /si



. LE CIEL AUIOURD'HUI

De petits nuages fripons jouent
à saute-mouton sur le soleil

Cette page
plaît à
78,75%
des lecteurs

Enquête téléphonique réalisée par
Télé-Contacts auprès de 400 lectrices

et lecteurs de L Express dans toutes
les localités des districts de Neuchàtel,
Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers et
La Neuveville du 15 au 23 avril 1991.

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticy-
clone centré sur l'Irlande se dépla-
cera vers l'Islande. L'afflux d'air hu-
mide de la Mer du Nord vers l'Autri-
che cessera graduellement.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
VENDREDI: ensoleillé et chaud. Aver-
ses ou orages en soirée, très isolés au
début, plus fréquents en fin de pé-
riode.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
Suisse romande, Valais et Tessin: la
journée sera en général ensoleillée.
Quelques cumulus se formeront sur
les crêtes l'après-midi. La tempéra-
ture en plaine sera voisine de + 9 en
fin de nuit et de 20 degrés l'après-
midi. Limite de zéro degré à 2000
mètres pendant la journée. En monta-
gne: vent modéré du nord, faiblissant
demain.

Suisse alémanique et Grisons: as-
sez ensoleillé avec des passages nua-
geux. Par moments nuageux sur l'ex-
trême est du pays et en Engadine, ou
quelques pluies restent possibles.

Niveau du lac: 429,32
Température du lac: 13°

PRÉVISION DE VENT SUR LES LACS:
lacs romands: vents locaux, petite
tendance à la bise 2 Beaufort.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

VITESSE MAXIMALE - Septante-neu-
vième étape, aujourd'hui lundi, de
notre j eu pédagogique quotidien pla-
cé sous le signe du 700me anniver-
saire de la Confédération et organisé
en collaboration avec l'agence de
voyages Hotelplan. La question d'au-
j ourd'hui a trait à la vitesse maximale
autorisée sur les autoroutes suisses.
Si vous ne pouvez pas répondre à
cette énigme, filez vite à la page 5, 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 j ours 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

70Ôme EN QUESTIONS

Hier à 14heures

En Suisse

Zurich très nuageux, 12°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 18°
Berne beau, 16°
Genève-Cointrin beau, 21°
Sion beau, 21°
Locarno-Monti. beau, 23°

Ailleurs en Europe

Paris peu nuageux, 19°
Londres très nuageux, 16°
Dublin peu nuageux, 18°
Amsterdam très nuageux, 13°
Bruxelles très nuageux, 12°
Francfort-Main très nuageux, 13°
Munich très nuageux, 10°
Berlin beau, 15°
Hambourg peu nuageux, 15°
Copenhague beau, 15°
Stockholm peu nuageux, 12°
Helsinki peu nuageux, 12°
Innsbruck très nuageux, 10°
Vienne averses pluie, 9°
Prague averses pluie, 10°
Varsovie très nuageux, 11°
Moscou . très nuageux, 24°
Budapest peu nuageux, 15°
Belgrade peu nuageux, 15°
Athènes nuageux, 21°
Palerme beau, 18°
Rome beau, 18°
Milan peu nuageux, 22°
Nice beau, 19°
Palma beau, ' 24°
Madrid beau, 25°
Barcelone beau, 21°
Lisbonne beau, 28°
Las Palmas beau, 22°

Autres continents

Buenos Aires beau, 16°
Chicago nuageux, 25°
Jérusalem nuageux, 23°
Johannesburg beau, 20°
Mexico nuageux, 30°
Miami nuageux, 29°
Montréal nuageux, 25°
New York nuageux, 34°
Pékin beau, 24°
Rio de Janeiro beau, 31°
Sydney non reçu
Tokyo beau, 27°
Tunis beau, 20°

Samedi

Température moyenne du 24 mai
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 13,0°.

De 16h30 le 24 mai à 16h30 le 25
mai. Température : 19h30: 16,6;
7h30: 7,8; 13h30 : 16,2; max. : 18,6;
min.: 6,7. Vent dominant: nord-est,
modéré jusqu'à 6 h, est, modéré jus-
qu'à 11 h puis sud-est, faible. Etat du
ciel: clair.

Dimanche

Température moyenne du 25 mai
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 12,8°.

De 16h30 le 25 mai à 16h30 le 26
mai. Température: 19h30: 17,8;
7h30: 11,6; 13h30: 19,5; max. : 20,4;
min.: 9,6. Vent dominant: nord,
calme à modéré la nuit. Depuis 9h,
sud-est, faible. Etat du ciel : nuageux
le 26.

Source : Observatoire cantonal
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