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Otage
libéré
à Beyrouth

Première concrétisation des es-
poirs récents d'un règlement de la
question des otages étrangers au
Liban: pour la première fois depuis
près de trois ans et demi, un otage
américain a été libéré hier après-
midi à Beyrouth; il s'agit de Robert
Polhill, 55 ans, professeur à l'Uni-
versité américaine de Beyrouth où
il a été enlevé le 24 janv ier 1987
avec deux collègues toujours déte-
nus.

De plus, le colonel Kadhafi a
lancé hier un appel à la libération
de tous les otages, en mentionnant
expressément les deux otages suis-
ses enlevés au Liban, Emanuel
Christen et Elio Erriquez.
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Neuchâtel
en piste avec
les sportifs

OK pour le rink-hockey: une nou-
velle piste était inaugurée officielle-
ment samedi sur les hauts de Neuchâ-
tel. Cette surface synthétique permet-
tra le développement du club de
hockey sur roulettes de Neuchâtel-
Sports, mais le terrain, financé par la
ville avec subvention cantonale, sera
également ouvert au public; sa poly-
valence vient compléter le site de
sports et de loisirs de Puits-Godet.

BLAISE DUPORT - Le directeur des
sports du chef-lieu a inauguré le
nouveau terrain. swi- M-

Page 3

Ceausescu :
la mort
en direct

TFl a diffuse hier soir les images
inédites, et profondément boulever-
santes, des derniers instants du cou-
ple Ceausescu. Ce document, «ap-
porté sur un plateau» à la télévision
française par «une source roumaine
proche des événements », montre
Elena suppliant ses geôliers de ne
pas lui lier les mains avant de l'exé-
cuter tandis que le dictateur déchu,
Nicolae, pleure en silence. Comme on
l'avait dit à l'époque, les soldats
chargés de l'exécution, ivres de co-
lère, ouvrirent le feu dès que les
condamnés sortirent de la caserne où
on les avait «jugés». Le couple a
ensuite reçu une sépulture décente,
suivant le rite orthodoxe roumain.
«Que la terre soit légère et que la
paix soit avec vous», a déclaré alors
sur leur tombe l'organisateur du
«procès». Page 36

Travers :
personnes
âgées
chez elles

Samedi, la Fondation Henchoz de
Travers a officiellement inauguré ses
locaux de la rue Miéville, en pré-
sence notamment du conseiller d'Etat
Michel von W yss et des autorités
communales. Désormais, les person-
nes âgées et physiquement handica-
pées peuvent bénéficier dans la loca-
lité de logements spécialement con-
çus pour elles, sans barrières archi-
tecturales et dans un environnement
tranquille et moderne. Page 1 3

Stéphanie fiancée
La princesse Stéphanie de Monaco a choisi l 'heureux élu

JEAN-YVES ET STÉPHANIE — Il s 'appelle Jean-Yves Le Fur, il a 26 ans et est promoteur immobilier. Depuis
samedi soir, il est également le fiancé — officiel - de la princesse Stéphanie de Monaco. Les fiançailles ont
eu lieu à Paris, au restaurant Le Télégraphe. Dehors il pleuvait, ça porte bonheur dit-on... ap
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A bout
de souffle

if GRAND PRIX - Près de 1000
jeunes coureurs et coureuses
s 'étaient donné rendez-vous, sa-
medi après-midi, aux Jeunes-Rives
de Neuchâtel. Le Grand Prix BPS,
disputé sous un soleil éclatant, a
connu un franc succès. Les courses
ont été très animées, à l'image de
Joël Argenziano (photo) de Cortail-
lod, vainqueur dans sa catégorie
d'âge. swi &
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Le bain
de l'an 2001

Le «Dr S...», une façon révolution-
naire de concevoir la salle de bains
de l'an 2001. Mais aussi le concept
qui vient de remporter le premier
prix d'un vaste concours à l'échelon
suisse. Conçu et réalisé par l'Atelier
Oï de La Neuveville, le projet retenu
par le jury n'a plus rien à voir avec
le lieu d'hygiène traditionnel que l'on
connaît. S, comme source de vie ou
spermatozoïde, est un lieu de créa-
tion et de liberté individuelle.

Page 1 6

Coupe de Suisse: Romands à la peine. Seuls Xamax et Lausanne passent

LABORIEUX — Les clubs romands n'ont pas été à la noce ce week-end, dans les huitièmes de finale de la Coupe de
Suisse. Seuls Neuchâtel Xamax (difficile vainqueur de Chiasso hier au Tessin par 2-1) et Lausanne-Sports (qui n'a pas
fait le détail face à Aarau) sont parvenus à décrocher leur billet pour les quarts de finale, confirmant ainsi leur rôle
de leaders actuels du football romand. Et lorsque l'on sait que ces deux formations (illustrées ici par Lônn et Bissig)
se retrouveront mercredi soir à la Pontaise... McFreddy Pages 21 et 23

Les rescapés

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-15; Cantons voisins page 16;
Carnet (avis de naissances et de décès)
pages 1 8 et 1 9.

? SPORTS - Pages 21-33.
Feuilleton page 22; mot caché

page 32.
Petites annonces page 32.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Evasion) pa-
ges 35-40.

Cinémas à Neuchâtel page 38.

Météo détaillée Page 40



Ce XXe siècle finissant
et ses drôles de machines

Riche soirée au «Club 44)) ou Jacques Perriault, humaniste des
techniques nouvelles, s 'interrogera sur l 'usage que les hommes en font

D;
: ans la préface de «La logique de

l'usage: essai sur les machines à
communiquer» (*), Pierre Schaef-

fer dit justement « qu'au contemporain
assommé de constantes inventions,
aveuglé d'audiovisuel, Jacques Per-
riault apporte quelque répit, de la
distance, une perspective qui manquait
(...) à ces impudentes innovations, à nos
mythes effrontés concernant la péda-
gogie, l'information, la communication:
leur enracinement dans l'histoire, les
mythes, l'imaginaire». Car dans ce livre
comme lors de la conférence qu'il pré-
sentera ce soir au «Club 44», Jacques
Perriault explique comment le public
reste souvent de glace face à de nou-
velles découvertes, respecte rarement

UNE FORME DE DETOURNEMENT DE L 'USAGE - L 'in formati que, pourquoi pas ? Mais à condition de la prendre avec
l'humour nécessaire ce qui n 'est pas toujours le cas... »

les injonctions des techniciens et « dé-
tourne bien souvent l'appareil de sa
fonction primitive». Mais il l'utilise, sui-
vant et créant d'autres règles: la logi-
que de l'usage.

Directeur du département «Recher-
che et innovation » du Centre national
français d'enseignement à distance,
Jacques Perriault, qui n'oublie jamais
de prendre du recul, place chaque
technique nouvelle dans son contexte
humain, social, psychologique, histori-
que. Le déclic, le prétexte et partant
l'environnement peuvent même être
confessionnels: n'est-ce pas un Jésuite
allemand, le père Athanasius Kircher,
qui inventa la ... lanterne magique qu'il
situait «dans une panoplie de disposi-
tifs d'illusion très divers qui ont pour bul
commun de provoquer la croyance des
catéchumènes»? Dieu est sur le mur
mais comme dans la caverne de Platon,
la lumière vient de derrière. De la
réalité, on n'a que des ombres; c'est un
simulacre de présence et les machines
à communiquer ne font rien d'autre.

Détournement d'usage? Mais oui et
un exemple parmi cent est celui du
télégraphe, paradoxalement ancêtre
des machines sonores. Ce télégraphe
est d'abord à bras; c'est celui de
Chappe. A la fin des années 1 830, ces
sémaphores desservaient quelque
trente villes de France lorsque l'Améri-
cain Morse mit au point son alphabet
composé de points et de traits matéria-
lisés par une interruption plus ou moins

longue du courant. Un polytechnicien
déporté à Cahors, Bourseul, obscur di-
recteur des postes du département du
Lot, se dit alors que ce télégraphe
électrique, qui transmet des signaux,
pourrait aussi véhiculer les sons consti-
tuant la voix. Il suffirait «de parler
près d'une plaque mobile assez flexi-
ble pour ne perdre aucune des vibra-
tions produites par la voix». A dis-
tance; une'autre plaque restituerait ces
vibrations.

Bourseul brûle. Un Allemand, Philippe
Reis, n'est guère plus loin du but. Mais
rien ne bougera vraiment avant Gra-
ham Bell qui entrera aussi dans la
ronde par une autre petite porte. Sa
femme étant sourde-muette, il cher-
chera à réaliser «une prothèse pour la
communication» et, de fil en aiguille,
déposera son brevet en 1 876. Le télé-
phone était né; on y était arrivé par
des chemins détournés qu'ignorent et
dont se moquent les profanes, les utili-
sateurs.

S'il en diverge, le comportement de
ces usagers est aussi souvent en déca-
lage par rapport à la destination d'un
appareil. L'usage se fixe donc plus ou
moins rapidement: si le téléphone a
mis, en France, près d'un siècle «pour
sortir de l'adolescence», le Minitel a
brûlé les étapes. Et les machines à
communiquer ont leurs grandeurs
comme leurs servitudes « du vieux tran-
sistor à demi-démoli, mais que l'on
aime bien, grâce auquel on écoute les
informations matinales jusqu'à la
luxueuse chaîne haute-fidélité du salon,
que l'on n'écoute jamais parce qu'elle
est compliquée à manipuler et que le
téléviseur, à côté, est toujours en mar-
che».

Même s'il fait la fine bouche, lui op-
pose quelque résistance («... Il y a
rarement des coups de foudre du pu-
blic pour une nouvelle machine à com-
muniquer»), l'utilisateur est façonné par
la technique, mouvement irréversible
auquel la jeunesse pousse à la roue.

Jacques Perriault relevé ici que depuis
une quarantaine d'années, les intérieurs
sont équipés d'une panoplie d'appa-
reils qui va des réfrigérateurs aux ma-
chines à communiquer, ainsi le poste de
radio, le Minitel ou le magnétoscope.
Nés dans ce décor, placés au contact
de ces appareils, les enfants appren-
nent « des notions, des modes de rai-
sonnement que leurs parents discernent
mal». Ce constat débouche inévitable-
ment sur l'utilisation des machines à
communiquer par l'école dont Perriault
estime qu'elle devrait jouer un rôle dé-
terminant dans le futur, moins par les
machines qu'elle installera que par les
capacités de base qu'elle procurera.
«... Car leurs exigences ne se limitent
pas à savoir les manipuler superficielle-
ment. Elles exigent une culture élargie,
dont l'histoire des techniques, leur his-
toire n'est pas absente. Sinon, les ma-
chines se périmant de plus en plus vite,
nos enfants auront de moins en moins
de mémoire».

«Sur l 'usage et le passé
du prog rès...))

Et l'hôte du «Club 44», après avoir
affirmé que nous n'avons pas à trans-
mettre nos angoisses aux jeunes, insiste
sur la seule question qui est de savoir «
s 'ils chercheront à se rassurer par de
multiples charnières électroniques, ma-
nipulant rituellement des interrupteurs
à longueur de journée, ou s 'ils maîtrise-
ront les machines à communiquer pour
qu'elles servent à de véritables
projets».

Tout cela, Jacques Perriault l'a écrit
et le redira ce soir dans une langue
simple, venue de l'esprit et du coeur, le
pied léger hors des godillots des jar-
gons techniques et du langage bran-
ché, donc rebutants. Ethnographe des
techniques, il aime se retourner sur ses
pas, chercher l'origine d'un appareil,
l'inscrire dans son véritable contexte.
Sa quête est aussi un coup de chapeau
donné aux anciens et on lui saura gré
en passant, quand tout le monde ne
voit dans ce Toulousain que l'inventeur
d'un avion de toile et de bois coupé sur
le patron d'une grosse chauve-souris,
d'éclairer sous un jour nouveau la fé-
conde personnalité de Clément Ader.
Sait-on toujours qu'avant d'être un des
pères de l'aviation, il fut un pionnier de
la stéréophonie et du téléphone? Alors
que Jules Grévy refusait de s'en servir,
Ader profita d'une de ses absences de
l'Elysée pour installer un combiné dans
le bureau du président de la Républi-
que...

0 Cl.-P. Ch.

# «Un autre regard sur l'usage des
appareils de communication»: à 20 h 30
au «Club 44» à La Chaux-de-Fonds. Jac-
ques Perriault sera présenté et la soirée
sera dirigée par Mme Perret-Clermont,
professeur à l'Université de Neuchâtel et
directrice du séminaire de psychologie.

- (*) Editions Flammarion, 1989.
LE TÉLÉGRAPHE DE MORSE - a Et si, et si... ?», pensèrent soudain le Français
Bourseul et l'Allemand Reis. E.

—— JE- —
Le plus ancien journa l  de langue française

Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique}, Alexandre Bardet, Laurence Carducci, Jacques

Girard, Christiane Givord, Miche! Jearmot, Gilbert Mognenat, PhSippe Nydeggef, Marie-Thérèse
Page Pinto, Jean-Michel Paudiard, Jaime Pinto, François Tissot-Daguette, Henri VJvarelIt, Gabriel
Fahrni, Philippe Chopard, Ariette Eroch Ducomrnun, Christian Georges, Cendrfne Jéquferj Mireille
Monnier, Gaudta Plcci, Sandra Spognol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marte Cuitat (chef de rubrique), Pierre-Alexandre Joye, Jean-tue
Pesdaux. . ' ¦.
Enquêtes: Ctaude^Pterre Chambet (chef de rubrique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer,Alexandre Lâchât, Hervé Pralong, Stéphane
Devaux.
Suisse et étranger: Robert Hobel (d«f de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chatton, Guy C
Menusier, Stéphane Sieber, Tanguy Verhoosel.
Photographes: Pierre TreuSiardt, Sophie Wsiteler. Inf©graphiste: Pascal Tîssier.
Editeur; Fabien Wolfrafh.

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit 0 (038)422352 ou (039) 23 2406.
Al-Anon : aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques $5 (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 0(038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h et 16-20h) 0(039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence 0 (038)5351 81.
Consultations conjugales: <p (038)247680; service du Centre social protestant:
0 (038)251155; (039) 283731.
Drogues: entraide et écoute des parents <p (038)247669..
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 0 111
renseigne.
Parents informations : <p (038)255646 (18-22h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel 0(038)245656; service animation 0 (038) 254656, le
matin; service des repas à domicile 0 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (ll-12h30) 0(038)229103. Sida-Info :
<? (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale <P (038)25 2540 (7h30-l 2h et 14-17h). La Béroche:
f/5 (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
<f> (038) 243344, aux stomisés 0 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <fi (038)426252 (h).
Télébible: 0 (038)46 1878. :
Urgences: la Main tendue, 0143 (20 secondes d'attente).

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

Le saint du jour
Début de semaine avec les Georges,
enï fête aujourd'hui, îl3me jour de
l'année. Ce sont des hommes coura-
geux, voire casse-cou, tournés vers
l'avenir, une valise à la main tou-
jours pleine de projets. En amour, i
ils sont passionnés et adorent se- ù
dulre. JE- M

Lundi du Gor
Les traditions suisses tien- ^
dront le haut de l'affiche ce
soir, dès 20 heures. Dans le
cadre des Lundis du Gor, à
ia Maison du Prussien de i
Vauseyon-Neuchâtel, place i
à Nicole Tschudi et ses ^
compagnes de Bâle.
Spectacle vivant et amu-
sant. JLi

A 20 h 30
Grande rencontre ce soir avec An- ?

ne-Lise Grobéty, présentée par Da-
niel Jeannet. Entrée libre et débat

public dès 20h 30 au Théâtre popu-
laire romand (TPR), nie D.-P. Bourquin
33 à La Chaux-de-Fonds. Cocktail en

fin de soirée. M-

Tour de chant
4 Dans le cadre du Club des loisirs

La Joie du lundi, entrez dans le ry-
thme avec un tour de chant «rétro »,
par Moineau, de Lausanne, Rendez-

vous au Théâtre de Neuchâtel, dès
14 heures. JE-

Au dub 44
Le Club 44, te Sé-
minaire de psycho-
logie et l'Institut de
sociologie de l'Uni-
versité de Neuchâ-
tel ont mis la com-
munication à leur
programme. A
20h30, Serre 64,
La Chaux-de-
Fonds, conférence
du professeur Jac-
ques Perriault. M-



Comme sur des roulettes!
Pour le rink-hockey et pour la population ¦. une nouvelle piste de sport inaugurée samedi a Neuchâtel

Ça  
«roule» pour les adeptes de

hockey sur roulettes, la nouvelle
piste de Puits-Godet était inaugu-

rée samedi sur les hauts de Neuchâtel
par le directeur des Sports de la ville
de Neuchâtel, Biaise Duport, et le pré-
sident du Rink-hochey-club Neuchâtel-
Sports, Francis Currat.

Si l'infrastructure bénéficiera en pre-
mier lieu au club de rink-hockey de
Neuchâtel (voir cahier «Sports + » de
«L'Express » du 19 avril), Biaise Duport
a encore expliqué l'investissement de
la ville (237.000 francs, dont à dé-
duire quelque 60.000 francs de sub-
vention cantonale) par la polyvalence
de la piste: en dehors des heures de
rink-hockey, le terrain sera à disposi-
tion des enfants et du public. Les écoles
pourraient y organiser des joutes ou
des leçons de gymnastique nécessitant
une telle surface plane; la population
et les enfants viendront y faire du patin
à roulettes ou d'autres sports de plein-
air, comme le mini-tennis.

D'une dimension de quarante mètres
sur vingt, cette piste est revêtue d'une
couche à base de résine synthétique et
de sable de quartz, ce qui lui assure
une surface résistante et antidéra-
pante.

Même si des vestiaires — un projet
est à l'étude entre la ville et les clubs
de rugby et de rinkhockey — man-
quent encore, cette nouvelle piste vient
compléter le site de sports et de loisirs
de Puits-Godet.

OAx B.
POL YVALENCE — En dehors des matches et entraînements de rink-hockey, la piste de Puits-Godet sera ouverte aux
enfants et à la population. swi- JE

Le conducteur
sort son flingue

et tire

ACCIDENTS

Hier matin, vers 3 h 30, un différend
entre automobilistes a failli mal se
terminer sur l'autoroute entre Saint-
Biaise et Thielle. Après diverses ma-
nœuvres, le conducteur d'une voiture
a tiré un coup de feu contre la carros-
serie du véhicule qui le dépassait.
L'impact d'une balle de revolver de
gros calibre a été constaté.
La police cantonale neuchâteloise
prie la passagère avant droite de la
voiture d'où est parti le coup de feu,
qui a effectué le trajet Neuchâtel-
Thielle et qui finalement a été dépo-
sée à Marin, dans le quartier des
Sors, de prendre contact rapidement
avec le centre de police à Marin, tél.
(038) 335252. /comm

Transports :
sur la bonne voie

Ea  
Conférence intercantonale des

transports ferroviaires de l'Arc ju-
rassien (CITAJ) a tenu son assem-

blée générale vendredi à Delémont.
Au terme de ces travaux, la CITAJ

rappelle que son but est la mise sur
pied d'un schéma de transport interré-
gional cohérent, compatible avec Rail
2000, prenant en compte directement
les intérêts de la chaîne jurassienne.

A l'échelle de l'Arc jurassien, la con-
férence a le souci de bien intégrer le
trafic régional (trains C) à celuis des
trains directs et intercités. Les études
entreprises entre Bienne - La Chaux-
de-Fonds/Vallée de Tavannes, entre
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds entre
Bienne et Bâle proposent des solutions
concrètes pour que simultanément
Bienne, Neuchâtel, Delémont et La
Chaux-de-Fonds deviennent des étoiles
de correspondances performantes.

Enfin, la conférence demande le dé-
marrage rapide des travaux de dou-
blements de voies le long des lacs de
Neuchâtel et de Bienne ainsi qu'entre
Moutier et Bâle. La modernisation du
réseau ferré suisse est une nécessité
écologique urgente. Il serait incompré-
hensible et très préjudiciable de faire
prendre du retard à Rail 2000 en
faisant un usage contreproductif des
procédures en matière d'environne-
ment, /comm

rrcrai
¦ SUR LE PONT - Samedi, vers
23 h, un accident de la circulation est
survenu sur le pont de Boudry où seule
une voiture était en cause. L'ambu-
lance de la police de la ville à Neu-
châtel a transporté à l'hôpital des
Cadolles la conductrice, une habitante
de Neuchâtel, âgée de 32 ans, pour y
subir un contrôle, /comm

Paris, c'est joli
Elèves couturières du CRIN dans les froufrous de la haute couture

Même si la haute couture vire peu a
peu vers le prêt-à-porter, même si les
princesses- du- pétrole commencent à
regarder leur budget, Paris reste une
terre fertile pour les apothéoses de la
coquetterie. Sandra, Dona, Natacha,
Deborah, Danièle, Magalî et les au-
tres élèves couturières de troisième
année du Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchâtelois vien-
nent d'y faire un séjour dès plus stimu-
lant. Elles sont allées à la rencontre de
générations de cousettes qui ont fait
de ia capitale française, le phare de
la mode. Au Musée Galierq, elles ont
admiré tes somptueuses toilettés de la
fin du siècle dernier et apprécié aussi
en connaissance de cause le travail
impeccable de ces modèles, sévère-
ment contrôlé par toute la hiérarchie
des grande maisons de la mode.

Dans lé quartier de Montmartre, les
jeunes filles ont exploré des boutiques

riches de trésors inattendus. Sandra,
qui se destiné au théâtre, y a décou-
vert le boa de plumes qu'elle n'espé-
rait plus, et Sandra a emporté une
coupe de lycra tubulaire, dont elle a
fait une minijupe en un tournemain.
Sur les Champs Elysées, chez Max et
Rodin, un magasin de tissus; proche
des grandes maisons de mode, lés
jeunes couturières ont bénéficié du
terrain préparé par les petites mains,
qui s'y fournissent depuis belle lurette,
pour leurs clientes personnelles. Paris,
c'est encore la chaleureuse atmos-
phère des petits ateliers spécialisés,
où l'on coud les paillettes l'une après
l'autre sur les costumes de lumière du
Lido et où l'on fait revivre pour le
théâtre en deux temps trois mouve-
ments, le faste des robes à paniers ou
les pourpoints des troubadours. Chez
les géants de Paris, elles ont aussi

recherché cette présence personnelle
qu'elles ont trouvée dans la conversa-
tion s de Mme Carven et dans le défilé
de Givenchy, avec les dins d'oeil des
mannequins s'accrochant le talon dans
le tapis, ou perdant une boucle
d'oeîlle.

Elles ont passé aussi de grands mo-
ments, transies et éblouies, face à
l'éclatante grandeur de l'esplanade
de la Défense et dans les tubes trans-
parents des ascenseurs de l'Institut du
monde arabe. Les étudiants islami-
ques de la bibliothèque ont dû faire,
pendant ce quart d'heure, de rudes
efforts de concentration. A Montmar-
tre, elles ont eu la surprise d'arriver
au moment du tournage d'un film, une
occasion rare de se faire photogra-
phier aux côté d'un Jacques Villeret
éperdu d'émotion.

0 L. C.

NEUCHATELOISES - Elles reviennent enchantées de leur séjour à Paris. swi JE

Changement
à la tête

RTN-2001:
Gilbert Broch succède

à Piermarco Zen-Ruffinen
Les actionnaires de la Radio can-

tonale neuchâteloise RTN-2001 SA
ont tenu récemment leur assemblée
générale sous la présidence de
Piermarco Zen-Ruffinen.

Dans son rapport, le président a
dressé le bilan des quatre années
durant lesquelles il a conduit les
destinées de RTN-2001. C'est sous
sa patiente et persévérante autori-
té que le média cantonal s'est or-
ganisé professionnellement.

Au terme de cette importante
étape, M. Zen-Ruffinen a demandé
à être relevé de sa charge, compte
tenu de l'importance de l'engage-
ment qu'elle implique. Il s'est dit
pleinement satisfait de pouvoir re-
mettre en d'autres mains une radio
conduite à maturité. L'assemblée
générale l'a vivement remercie et
applaudi pour son engagement dé-
sintéressé et efficace.

L'assemblée générale a fait ap-
pel pour lui succéder à Gilbert
Broch, agent général de la Zurich-
assurances à Neuchâtel et actuel
président du conseil d'administra-
tion d'ABC publicité. Sur le plan
financier RTN-2001 SA connaît un
développement réjouissant toute-
fois l'aide des pouvoirs publics
s'avère encore nécessaire pour pro-
céder aux amortissements. L'assem-
blée générale des actionnaires re-
mercie donc les autorités subven-
tionnantes de leur soutien qui per-
met à la radio cantonale de pour-
suivre son développement vers une
meilleure qualité d'antenne, un pro-
fessionnalisme consolidé et une pé-
nétration encore plus étendue,
/comm

¦ BLESSÉ — Samedi vers 17 h, une
voiture conduite par Gottfried
Schwab, âgé de 74 ans, de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la rue
Charles-Naine. A la hauteur de la
porte d'entrée du magasin Jumbo, le
conducteur bifurqua à gauche et pro-
voqua une collision avec une jeep.
Blessé, M.Schwab a été conduit en
ambulance à l'hôpital de la ville,
/comm
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Mercedes-Benz 190 E 2.6. La façon
sportive de conduire une Mercedes.
Compacité de la ligne, puissance¦ maîtrisée du moteur: un 6 cylindres
de 2,6 J développant 122 kW (160 ch) .
Avec un train de roulement garant
d'une mobilité totale. Mais aussi avec
le sentiment d'une véritable sécurité, _>T^<.source d'apaisement: ABS de série! f  I ^\
A présent, seule une course d'essai j ^L \
manque encore à votre bonheur v^"" ~ Ĵ
immédiat. Téléphonez-nous donc! _ x^ ... ^<
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Avec moi, vous pouvez vous embar- vous qui êtes le seul maître à bord ! IUHAII t> E_ l_ l_ P _P ___
quer en toute confiance ! Parce que C'est pourquoi je serai heureux de UNIwN )UI))E
je sais gouverner pour vous amener vous indiquer le meilleur cap, et m 
à bon port, en toutes circonstances , vous pourrez toujours compter sur j Ĵ  ̂AooURANOEo
A l'Union Suisse, nous savons tenir mon aide si nous rencontrons un g
la barre, être dans le vent de vos écueil ! N'hésitez pas à me contacter.
intérêts. Car, en définitive. C'est Je Suis toujours paré à appareiller! Union Suisse. L'assurance d'être compris.

'%>4%$?~m- â.  *km *m' & «c # » *>

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/ 256677

• 1er étage
i 773068-10 Fournisseur AVS • Al • AMF • CNA

730020-10

Wr Wf iWw-T^^Ë ^^^i_f -̂̂ _̂___wi^^ _̂__m f -̂ wn
HB EJM

Présenté en avant-première à MONDOLINGUA
à Palexpo du 25 au 29 avril, LE PREMIER LOGI-
CIEL D'APPRENTISSAGE DE L'ALLEMAND
suivant le rythme scolaire romand, présenté par

CAT SYSTEMS
CAT allemand est un cours assisté par l'ordina-
teur pour études personnelles ou révision. Il
accompagne les programmes d'allemand des
5e, 6e et 7e années scolaires et contient 11 dis-
quettes, des brochures explicatives ainsi que
les corrigés.
CAT allemand ne remplace pas l'étude en
classe ; par contre, par ses niveaux différenciés
il accompagne agréablement chaque élève
d'une manière personnalisée - en classe ou à la
maison.
CAT allemand s'adresse aussi bien aux élèves
des écoles publiques qu'à ceux des écoles pri-
vées ainsi qu'à toute personne désirant rafraî-
chir ou maintenir ses connaissances. 

^̂Pour plus d'information contactez-nous 0U^̂ ^Bvenez nous voir a MONDOLINGUA. 
^
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Pour vos carrelages
une bonne adresse

PIERRE ^̂BARBIER S.A. M
Neuchâtel,
Saars 131. Tél. 25 20 27.

722562-10
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Les audaces de la couleur
Nouveau cours de l 'Académie Maxim i lien De Meuron

la peinture allemande
J e  

ne parle bien que de ce que
j'aime déclare Gérald Comtesse,
directeur de l'Académie Maximi-

lien de Meuron de Neuchâtel. Pourtant,
durant treize ans de cours publics, il a
laissé de côté la peinture allemande,
peu attiré par son côté agressif et
sulfureux. Et voilà qu'il s'y est laissé
prendre pour le plus grand plaisir des
quelque quatre-vingts personnes déjà
inscrites pour cette série, qui a com-
mencé mardi dernier, à l'Aula de
l'Ecole de commerce de Neuchâtel.

— Une sorte de destin frappe la
peinture allemande. Partout, dans les
musées, on l'a reléguée dans les salles
les plus sombres, en dehors des par-
cours principaux. Même en Allemagne,

à Munich, à Berlin, elles subissent le
même sort. Durer fait exception, car on
le place avec les grands maîtres euro-
péens., ajoute-t-il.

La peinture allemande ne semble
pas faire partie de la grande culture?

— La preuve, je  m'y suis pris très
tard, mais c'est un sujet qui est en train
de me déborder par sa richesse. Il me
faudrait au moins trois cours, pour le
présenter vraiment. Finalement la pein-
ture allemande attendait son heure. On
la redécouvre maintenant. Déjà Gra-
nach a été retrouvé à la fin du XlXme
siècle et plus récemment Grûnewald,
dont on avait perdu la trace. Mainte-
nant, cette peinture me fascine. Je dé-
couvre dans la peinture ancienne aussi

GÉRALD COMTESSE — «Une sorte de destin frappe ia peinture allemande».
ptr- JE

une invention étonnante, qui nous sort
des gammes harmonieuses de l'Italie et
des Flandres. Les couleurs sont plus au-
dacieuses, mais plus belles aussi. On y
trouve des ors verts, lie de vin ou
citronnés d'une qualité remarquable.

Ces accords percutants l'attirent-ils
en tant que peintre?

— Bien sûr, j'aime beaucoup cher-
cher dans cette direction, pour les tons
seulement. Par ailleurs, je  suis plus atti-
ré par les atmosphères heureuses,
comme on les trouve chez Bonnard.
Mais en préparant mon cours, j'ai dé-
couvert des personnalités de tout pre-
mier ordre comme Altdorfer, un artiste
visionnaire qui part vers le cosmique,
l'universel, comme dans «La bataille
d'Alexandre», de Munich, par exem-
ple. Pour l'époque romantique, je vais
m'attarder sur David Caspar Friedrich,
et sur ses personnages, mystérieux, en-
voûtants, perdus dans des grands es-
paces brumeux. C'est une peinture à
découvrir dans une aile du palais de
Charlottentburg à Berlin. Et puis il y a
l'explosion, provoquée par le travail
du groupe du «Cavalier bleu», avec
Franz Mark, Kirchner et Klee. La cou-
leur y prend la première place et re-
joint le côté musical dans la peinture.

Beaucoup d'artistes allemands sont
très proches de la Suisse?

— En fait pendant presque toute
l'histoire de l'art, il n'y a pas de distinc-
tions à faire. D'abord parce que le
bassin culturel germanique est très
vaste et que les frontières n'étaient pas
les mêmes. Les peintres allemands ont
beaucoup travaillé en Suisse. On peut
y voir aussi des oeuvres remarquables.
Par exemple à la Fondation Reinhardt,
à Winterthur, «L'appel du vide» de
Friedrich mérite le déplacement. En
mai, à Zurich, une exposition du con-
temporain Baszelitz, présentera un
grand moteur du mouvement neo-ex-
pressionniste actuel.

0 L. C.
# Les inscriptions au cours «La pein-

ture allemande», qui a lieu le mardi à 17
heures, sont encore ouvertes à l'entrée, à
l'Aula de l'Ecole de Commerce, Beaux-
Arts 30, Neuchâtel, ou au numéro
038257933

AGENDA
Faculté des lettres: salle R.O. 14,
1 Oh 15, «Les phénomènes de la pluri-
activité en France du XVIIIe au XXe siècle,
quelques exemples Franc-Comtois», par
M. J.-L. Mayaud.
Maison du Prussien: 20h, Les Lundis du
Gor - «Traditions carnavalesques suis-
ses», par Mme Nicole Tschudi.
Théâtre: 14h30, La Joie du lundi, tour
de chant «rétro» par Moineau, Lausanne.
Pharmacie d'office : Wildhaber, r. de
l'Orangerie. Ouverte de 8 à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police
(p 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <p 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (lundi fermé); prêt, fonds
général (10-1 2h et 14-18h), salle de
lecture (8-22 h).
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (14-18h).
Ludothèque Pestalozzi : (15- 17h 45).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h
95 245651.
Musées: les musées de la ville sont
FERMÉS le lundi.
Ecole-club Migros: (1 3h 30-1 8h) Claude
Frossard, peintures et tapisseries.
Galerie du Pommier: (10-12 h et
14-19 h) Myriam Gerber, peintures.
Home médicalisé de Clos-Brochet :
(14-1 8 h) exposition de chats (300 pièces
de collection).
Péristyle de l'Hôtel de Ville : (8-19h)
opération «villages roumains», «Lunca
de Jos: hier, aujourd'hui, demain».
Sous-sol place Pury: «Passages», pan-
neaux repeints par Christiane Dubois.
Plateau libre : (dès 22h) Family Affair &
Ricki Devito (Hollande) funk, rock.

Ambiance
et «scoops»

F

maginez une salle de restaurant ar-
chicomble où se côtoient des astro-
logues et leurs sympathisants, un ca-

pitaine de l'armée (Dominique Ayer),
un collectionneur de véhicules militaires
[Jean-Pierre Aerni, de Boudry), une
jeune femme arrivée en chevauchanl
jne moto rutilante (Danik Gauthey, de
Peseux), et vous aurez l'ambiance du
souper Bélier qu'organisait récemment
la Société d'astrologie neuchâteloise
dans un établissement public de la
•ille.

Le repas servi aux dîneurs, respec-
tant la symbolique du signe du Bélier,
se conjuguait évidemment sur le thème
de l'agneau, arrosé d'une cuvée Bélier
sélectionnée parmi les meilleurs Beaujo-
lais-Villages de la récolte 1 987.

Invité d'honneur, John Payage était
entouré de membres de l'équipe neu-
châteloise engagé au dernier Rallye
Paris-Dakar (sponsorisée par «L'Ex-
press», en particulier son copilote, Lau-
rent Schûpfer, et le triple champion de
Suisse des rallyes, Jean-Pierre Balmer.

Dès lors, et outre l'astrologie, toutes
les conversations de tables, soutenues
par des films vidéo, évoluaient autour
des sports mécaniques, chacune des
personnalités présentes pratiquant la
moto ou l'automobile, en compétition
ou dans le cadre de loisirs; Jean-Pierre
Balmer se laissa même aller aux confi-
dences, et annonça son retour à la
compétition: il délaissera les rallyes, au
profit d'épreuves en circuit à l'étran-
ger: c'est un «scoop»!

Mais John Payage et son équipe
repartiront-ils en janvier prochain af-
fronter les dunes du désert saharien?
L'astrologue chargé d'animer cette soi-
rée, Gil Viennet, s'est montré formel:
oui! et avec toutes les chances d'obtenir
un excellent classement à l'arrivée à
Dakar; après quelques doutes liés aux
décisions de sponsors, l'expédition sera
reconduite, car, dès le mois de septem-
bre, toute incertitude sera levée, lit-on
dans le thème de Payage; et celui-ci
de confirmer qu'il fera effectivement
tout pour être présent sur la ligne de
départ à Paris le 1er janvier 1991, et
qu'il agendera aussi le prochain Rallye
Paris-Pékin à son calendrier; le team
aura perdu quelques membres, notam-
ment Balmer, et disposera cette fois-ci
de Mitshubishi spécialement préparés
pour la compétition, /ex

Chant et humour
Trois spectacles au menu de la soirée

annuelle du chœur d'hommes «ia Brévarde ))
.d vec un effectif stable d'une tren-
flk taine de chanteurs, le choeur

d'hommes «La Brévarde» se
porte bien. Dirigé depuis dix ans par
Ivan Deschenaux et présidé par Pierre
Chopard, ce chœur créé en 1 924 par
des habitants de Serrières groupe au-
jourd'hui des chanteurs de toute la ré-
gion. Les nouveaux venus seraient les
bienvenus, a dit le président, samedi
soir à la halle de gymnastique de
Serrières.

Réunis pour une longue soirée, les
choristes avaient invité pour la circons-
tance l'«Echo du Mont Les Tuileries-de-
Grandson», un chœur mixte dirigé par
Roger Nicolet.

Avant de découvrir cette chorale du
Nord Vaudois, le nombreux public pré-
sent pour cette soirée a pu déguster le
répertoire éclectique et, comme d'habi-
tude, interprété sans partition et avec

cœur par une «Brévarde» très en
forme.

Après ce concert et celui du chœur
mixte invité, la soirée s'est poursuivie
avec ((Méditerranée», le nouveau
spectacle de ((La Brévardine». Cette
opérette de Francis Lopez composée
pour Tino Rossi a été jouée par un
groupe de dix chanteurs — cinq mem-
bres de «La Brévarde» et cinq femmes
— accompagnés au piano par Jean-
Michel Deschenaux. Beaucoup de mou-
vements et de gaieté dans ce spectacle
humoristique haut en couleur produit
par ((La Brévardine». Les costumes ont
été confectionnés pour la circonstance
par les dames de ((La Brévardine».

Cette soirée, qui avait débuté sur le
coup de 18h par de la restauration
(jambon à l'os), s'est terminée par de
la danse avec l'orchestre Vittorio
Perla./mpa

Pour les chats
Refuge ouvert pour tous les félins abandonnés,

errants ou délaissés

«LA TAUPINIÈRE» — Les chats y seront nourris, soignés et remis sur pied.
pp. JE

A

près avoir connu divers déboires,
la Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, grâce à l'un

de ses membres, a trouvé une solution
heureuse du côté de Chaumont. En ef-
fet, un amoureux des animaux a mis à
disposition de cette association la par-
tie inférieure de l'immeuble dit de ((La
Taupinière», à proximité du carrefour
Enges-Charrière. Divers aménagements
ont été faits bénévolement et, mainte-
nant, les chats abandonnés, errants ou
délaissés, retrouveront la joie de vivre
dans cet endroit où il seront accueillis à
bras ouverts. Une dizaine de félins sont
actuellement soignés dans ce nouveau
refuge qui pourra en recevoir jusqu'à

50. Les chats disposent d'un parc exté-
rieur. Ils sont nourris, soignés et remis
sur pied. L'association fait savoir que
seuls des chats seront accueillis à Chau-
mont et non pas des chiens; une rumeur
infondée a circulé à ce sujet. Le refuge
est ouvert tous les jours jusqu'à 17h30,
sauf le dimanche (mis à part les cas
urgents).

Tout au long de l'année, la Société
protectrice des animaux de Neuchâtel
et environs se dévoue à la cause qui lui
est chère. Elle n'est pas subventionnée
par l'Etat et vit grâce au dévouement,
aux cotisations, legs et dons de ses
membres, /pp

ANrJME
Association neuchâteloise d'information
en matière d'énergie
MARDI 24 avril
Aula du Musée d'histoire naturelle,
Neuchâtel
19 h 30 Assemblée générale
20 h 30 Les consommateurs

d'électricité
en Ville de Neuchâtel et
les possibilités d'économie

Conférence publique par M. Charles-A.
Grossenbacher , directeur du Service
d'électricité de la Ville de Neuchâtel.

773052-76

Dans toute l'Europe
M a igre une meteo bien peu aima-

ble en ce matin de Pâques
y 1990, la paroisse de La Cou-

dre-Monruz rayonnait dans toute l'Eu-
rope francophone par son culte télévisé
en Euro vis ion.

Alors que la cérémonie était prési-
dée par le pasteur Robert Tolck, la
prédication était due au professeur
Jean Zumstein qui, par un langage sim-
ple mais absolument convaincant, ouvrit
le mystère de la résurrection à la com-
préhension de chacun.

Le Choeur mixte de La Coudre ap-
portait son soutien choral bienvenu,
aussi bien par des productions person-
nelles qu 'en entraînant les chants de
l'assemblée ou encore en encadrant le

Chœur d éniants, lui aussi très appré-
cié.

Du côté musical, Robert Mark!, à l'or-
gue, et Gérald Kottisch, à la trompette,
offraient leurs talents dans de magnifi-
ques solos ou duos célébrant, de façon
éclatante, la joie de Pâques.

La foule des grands jours qui assista
à ce culte pascal ne se doute peut-être
pas de l'énorme mise en scène
qu'exige une telle présentation télévi-
sée.

Outre le matériel considérable né-
cessaire, il a fallu plusieurs heures de
répétition, le samedi après-midi, pour
tout mettre au point, l'à-peu-près
n'étant bien sûr pas toléré, /sd

Frère JEAN
moine orthodoxe

présente une conférence

La mort,
PÂQUE de la Vie

La PÂQUE commémore
le grand PASSAGE de l'existence

à la Vie
MERCREDI 25 avril 1990

à 20 heures
Auditoire de l'Ecole de Commerce

à Neuchâtel
(Salle B23, ancien bâtiment)

INSTITUT DE YOGA SERGE AUBRY
768814-76

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

-m-
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PSKI ton* llïï£iïïJ?l ~ Classlco
g|ig 100g - l«9 l "Diavo letto " .
P?JH _ %££L_ï¥ 1988. 70cl.
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773084-10 passez d' abord à l'UNIP

Jgj COMMUNE DE BOUDRY

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable, le Conseil
communal de la Ville de Boudry met au con-
cours le poste

d'employé (e)
de commerce

à l'Administration communale.

Travail varié de secrétariat. Office communal du
chômage. Contrôle des habitants, contact avec
la population.
Une formation commerciale complète, ainsi
qu'un intérêt pour l'informatique et la pratique
du traitement de texte sont souhaités.
Obligations et traitements légaux.
Place stable.
Entrée en fonctions : tout de suite ou date à
convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus au-
près de l'Administrateur communal,
M. R. Perrinjéfquet, tél. 42 30 32.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de diplômes et certificats doivent
être adressées au Conseil communal,
2017 Boudry. jusqu'au 10 mai 1990.

Boudry, le 18 avril 1990

773097 21 CONSEIL COMMUNAL

I RÉSIDENCE «SUR LES HAUTS » I
¦ GORGIER I

Situation exceptionnelle, vue et calme.
Proche des écoles.

I 2%, 41/2 et 7 pièces duplex I

À VENDRE
au Val-de-Ruz

- parcelles de terrain (zone
villas) de 600 et 1000 m2,

- villas individuelles de 5 et
6 pièces vue imprenable, si-
tuation calme,

- maison mitoyenne de 6
pièces, 3 salles d't:au, bal-
cons, jardin , garage, places de
parc.

M0DANTIC LA JONCHÈRE S.A.
2043 La Jonchère. Tél. 53 12 07.

772202-22

• A VENDRE À #

f 
BOUDRY 

£
Les Buchilles

S APPARTEMENTS \
A de 2V_ pièces, 3V_ pièces et 4|

4% duplex
 ̂Disponibles tout de suite.

' BEVAIX

Z BELLE VILLA •
• (1320 m2) #

O Situation imprenable, vue, calme 0
A et ensoleillée. A
w Parcelle de 941 m2.

• * * • •
f 

CHÉZARD £

• MAISON DE 5 PIÈCES •
™ sur parcelle de 1500 m2.

£ Lisière de forêt. Vue panoramique. #

* Pour visiter et traiter, s'adresser à:

e | Qj] Qil •
• J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel
• Tél. (038) 24 28 33. 773112-22 •

A vendre à LA BÉROCHE

SUPERBE APPARTEMENT
4% pièces de 125 m2, garage + place de parc,
conception et finition exceptionnelles.
Avec Fr. 50.000.- de fonds propres,
coût mensuel Fr. 1970.- + charges.

Ecrire à case postale 18, 2026 Sauges. 771434 22\̂ _m_m______w___mm_________m_______________a__m______________y

À COLOMBIER
Résidence Sombacour

dans un petit immeuble résidentiel en construction,
situation exceptionnelle et calme

dans un cadre de verdure

2% 3 1_ 4% et 5V2 PIÈCES M
Vastes séjours avec cheminée, cuisines

parfaitement agencées, construction très soignée,
finitions au gré de l'acquéreur. 773092 22 I

À DOMBRESSON
Dans un petit immeuble résidentiel de 6 appartements I

4 PIÈCES I
Séjour avec cheminée, grand balcon,

cuisine parfaitement agencée,
2 salles d'eau, 3 chambres à coucher.

I ¦ à-m 'tj ZM m\J\I \J  m 773094-22 I

__ \wm w_ %_ „„„ 

Particulier possédant Fr. 100.000 .-,
cherche

appartement de 3 pièces
sur le littoral.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 22-2112.

. 773056-22 .

A LOUER
i Neuchâtel, Tivoli 11

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

POUR ENTREPOSAGE
Durée limitée.
Libre : tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements
771342-2*

ffî KnEi&niU
BOUDRY

A louer, près des transports publics et
avec vue sur l'Areuse

VA PIÈCES
Fr. 700.-.

STUDIO NON MEUDLÉ
Fr. 450.-

charaes non comorises Cuisines arien-

A VENDRE
Le Landeron - centre

LOCAL COMMERCIAL
Surface totale 145 m2,

divisible. 772034-22

(
~*\̂ ~\ Ré9ie Henri-Pierre QUEBATTE

V M Transactions immobilières et commerciales
^^ll-̂ ^v Gérances

LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

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

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

Les héritiers de Jeanne Olga Béguin exposent et
vendent par voie d'enchères publiques et volontaires, le

mercredi 9 mai 1990 à 14 h 30
à la maison de Commune, à Peseux

UNE VILLA DE DEUX APPARTEMENTS
sise chemin des Joyeuses 18 à Bevaix, comprenant :
sous-sol, rez-de-chaussée, 1 étage et combles (2 appar-
tements de 3 pièces + 2 chambres indépendantes),
annexe: 1 garage.
Situation tranquille; dégagements ; vaste parcelle de
1516 m2.
Mise à prix: Fr. 650.000.- (six cent cinquante mille
francs).
Visites du bâtiment :
mercredi 25 avril 1990 de 14 h à 16 h
vendredi 27 avril 1990 de 14 h à 16 h
mercredi 2 mai 1990 de 14 h à 16 h
Pour obtenir notice et conditions d'enchères, s'adresser
à l'Etude Merlotti & Calame, avocats et notaire, place de
la Fontaine 4. 2034 Peseux. Tél. (038) 31 66 55.

Le notaire commis aux enchères :
Michel Merlotti 772392-22

Fr. 635.000.-.
Modantic

. La Jonchère S.A.
2043
LA JONCHÈRE.
Tél. 53 12 07.

772565-22

A louer à Neuchâtel

appartements de 4% et 5% pièces
Cuisine aménagée, cheminée de salon ,
grande terrasse.
Dès Fr. 1825.- + charges.

Pour tout renseignement, téléphonez au
(021 ) 20 08 48. 772506-26

À CORTAILLOD
I Pour le 1er j uin, au centre du village, dans un petit I
I immeuble rénové

3V2 PIÈCES
¦ MANSARDÉ ¦

luxueusement aménagé

I Vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée, I
I 2 chambres à coucher, salle de bains, W. -C. séparés. I
I Location mensuelle dés Fr. 1450.- + charges. I
I Possibilité de louer séparément places de parc
I à l'extérieur. 773114-26 I

cées.

Etude Ribaux von Kessel Zen-Ruf-
finen, avocats et notaire, service
immobilier, Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. 24 67 41. 768807 26*5M*

_ _ _/ ^C7 1 773072-22_

**Ê**_m_m_ **_ **_**_l*_0+_**_**_»*0*_**^*
COSTA BLANCA

entre CALPE et JAVEA

A VENDRE

villas - bungalows
appartements

avec vue sur la mer

Directement du constructeur
Construction et infrastructure de premier ordre,

dans un cadre de rêve
GOLF - TENNIS - ÉQUITATION - PLAGE - PORTS

Prenez contact sans engagement avec
FIDUCIAIRE TEMKO SA

Département gestion immobilière
54 bis, route des Acacias -1227 GENÈVE

Tél. 022 / 300 18 07 _ c p
î >̂<o
| Veuillez m'envoyer votre documentation: I

I Nom : 

Rue : I
| Ville : Tél. : |

A vendre à Chézard

VILLAS
INDIVIDUELLES
de 5 et 6 pièces.
Couvert pour
2 voitures, vue
imprenable. Finitions
au gré de l'acheteur.
Prix dès

EEXPRE§£



À NEUCHÂTEL

~mg\ -^ 2̂ immeuble neuf ,
/U ITI 1er étage, lift .

Conviendrait pour

cabinet médical
ou bureau

3 pièces de 27, 22 et 16 m2, + déga- j
gement collectif.
Service de réception commun possi- !
ble. :

i

Loyer Fr. 1500.- + charges. 768647.22 ;

À LOUER
à Neuchâtel, rue du Château 4

4 PIÈCES
MANSARDÉES (100 Kl2)

comprenant 1 salon avec cheminée,
3 chambres à coucher, 1 cuisine
agencée, 1 satle de bains, 1 W.-C.
séparé, 1 terrasse de 23 m2 et cave.
Loyer:
Fr. 2163.50 charges comprises.
Libre : 1" juillet 1990

y r t cK

4 PIÈCES (120 W)
comprenant 1 salon avec cheminée,
3 chambras â coucher, 1 cuisine
agencée, 1 salle de bains, 1 salle
W.-C, cave.
Loyer: Fr. 2228.60.
libre : le 1"- octobre 1990.
Pour tous renseignements. Titms-x

^RlflÉËlKllH

A LOUER
dans h» haut d» ia ville de Neuchâtel,
rue du Rocher 31/33/35/37, situation
et vue exceptionnelle»

APPARTEMENTS
HAUT STANDING

3% pièce» 120 m*
4$4 pièce* 140 m*
8% pièces 14« m1

cuisine luxueusement agencée, che-
minée de saion, 2 salies d'eau, grande
terrasse, caves.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : ?7œoi-26

mw 1_ wÊm T 'I !l' ifirH

A LOUE»
i Fleurier, chemin des Alisiers 2, dans
immeuble neuf de S appartements

DUPLEX
AVEC MEHANINE

{192 m»)
séjour avec poêle suédois, 3 chambres
à coucher, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, 2 salles d'eau, cave.
Loyer: Fr. 1928,- charges comprises.
Libre : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements: wtoota»

W\w 1_ wÊm ffflnfirîM

A louer à Peseux, Grand-Rue 38

I LOCAUX
I ADMINISTRATIFS

de 100 m2, 200 m2 et 300 m2.

Conviendraient également à toutes profes-
sions libérales.
Pour tous renseignements et visites,
tél. (038) 31 94 06. 772460-26 i

 ̂ ^̂ ^̂  ^^e  ̂ 606223-10

< /£*?££ \ ~ DIS, C'EST QUOI
S rc&3g£* M LE PTIT SIOUX?
5 \ f t̂ëfJ ~ VIENS, ON VA VOIR ,
S V f t V  C'EST UNE HALTE-GARDERIE!
Ses ^Sî Ĵ ^̂

TEMPLE DU BAS, DU LUNDI AU VENDREDI ,
DE 9 H À 11 H 30 ET DE 13 H 45 À 17 H 45, SAUF LUNDI MATIN

CETTE ANNONCE DONNE DROIT À 1A H GRA TUITE

| A louer à Boudry
[ situation très tranquille ] l
» dans quartier résidentiel ] '

VILLA
j INDIVIDUELLE j j
[ de 4 1/z pièces, construction < j
| récente, salon avec chemi- j |
| née, grande cuisine, salle à j i
» manger, 3 chambres, 1 salle J i
i de bains, buanderie équi- i|
[ pée, garage automatique ij
| communicant. Extérieurs i|
[ soignés avec terrasse, pe- J [
» louse et arbustes.

I Libre le 1er septembre 1990. j !
| Location : Fr. 2590.- |[
[ (chauffage compris). |>

) Meublé: dès Fr. 290.- de i'
[ supplément. 773090.26 ij

| Tél. (039) 21 11 61 j j
Interne 56 j [

i 

lî' da â̂jre^B

Marché aux puces
Neuchâtel

La Puce
savante

35, rue des Moulins,
ouvert du mardi au

vendredi de 9 h 30 à
11 h 30 et 14 h 30 à
18 h 30. Samedi

17 h 30.

L'annexe
de

la Jonchère
46, rue des Sablons:
ouvert mardi et jeudi
de 17 h 30 à 19 h.
S a m e d i  1 4 h à

16 h 30.

€%¥
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

Tél. (038) 25 II 55.
741311-10

I

W_ wL______m wPF______ __ W

fl̂ âtiÉÉ Î ^Emlî̂ B-

Walter Fagherazzi A
Plâtrerie-Peinture JriX
Papiers peints v>slPlafonds suspendus. "CI
2000 Neuchâtel - Côte 134 N

| 
Tél. (038) 25 88 75. 747952,75 |

[Â. GERBER S.A.
'i

FERBLANTERIE - SANITAIRE
SERVICE DE DÉPANNAGE

2006 Neuchâtel - St-Nicolas 14
Tél. (038) 25 20 56.747989-76

Déménagements
Garde-meubles

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

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

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

Pitteloud TZ,
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL
Temple- Neuf 4 / *«»»+.¦«.«
p (038) 2541 23 UD UlUl B

748982-75

atelier orthopédique HP )

Paul H o s t e t t 1 e r
Rue des Chavannes 21
2000 Neuchâtel

I 763419-75 Tél. (038) 24 70 20

correspondance
^traductions

[EI^Ê rédactions
—1 II I Bureau d'écrivain

jfflfliF] public
~f/f Sf Mme Sonja Haemmerli ,

' j p assistante de direction dipl.
¦̂ ¦¦1 Les Marches 2, 2088 Cressier

___ _̂\\\\f \ Tél. (038) 47 22 
79.

. 737085-75
_̂__ t__ m_______________________________________ _W

CASTEL REGIE
A louer, Parcs 53,
Neuchâtel

I splendide
3% pièces

Loyer : Fr. 1995.-
+ charges.

Renseignements
et visite : 773098 2e

1 p i hAî pfl ii
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

¦S? MEMBRE SM___ M___I PpK?:î?SS;S!âSSKÂ âSîssasasjs wlVWfel fcsïs

__ M̂ GÉRANCE I
i rmm_*_  CHARLES BERSET
¦ 1 i U CHAUX-DE-FONDS
' " ' s ? (039) 23 78 33 |

À LOUER
À HAUTERIVE

Chemin de la Marnière

PLACES
DE PARC

dans garage souterrain.

SNGCI 773111 26>/

A louer à Travers
31̂  pièces agencé, tout confort,
dans petit immeuble rénové, cal-
me, proximité du centre, idéal per-
sonnes âgées ou sans enfants.
Libre dès le 1er mai 1990.
Fr. 880.- + charges.
Rens. GHB, tél. (038) 61 25 56.

773096-26

BUKGALOWS VACANCES AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 18.- par personne.770330 34
Beltramini M. D.. via Ciseri 6,
6900 Lugano - Tél. (091) 22 01 80.

GARIN 2014 Bôle
NETTOYAGES - ENTRETIENS
- Shampooing de tapis

Milieux - Tendus
- Traitements de sols 749134-75

Plastique - Béton - Parquets, etc.

TRAVAIL SOIGNÉ
Tél. (038) 42 58 83.

CUISINES ARMOIRES

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

.. fV3 rj : un partenaire sûr

1**C 
, 39, tf*"""HogoeW" 769183-75ff*»1

LA "BOUTIQUE"
DE LA PHOTO L

(
^ 

Portraits - Reportages
^

/^̂ Samex^^V. Transports </
¦̂̂ ^̂ péménageroents^̂ -̂*1̂

2035 CORCELLES
Case postale 125

cp (038) 31 58 07

NATEL (077) 37 36 65.
739329-76

m̂_t_______m______________________________J

I G. LAGNAZ
NETTO YAGES

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.
748969-75

fl ¦ f-< ^̂ ^̂ fl | r̂
^
/ \/t&tf E>yigXZ ^̂ B3 Veuillez me verser Fr.

fl V F* ŜS^̂ ^̂ r r̂ 

péZ-fS?&

yi A7 ̂ / I 
Je rembourserai par mois env. Fr.

^Ê^^ /Jfl WHÊi _________ i_ iW^mp
: 

W M Fbg de l'Hôpital 1 de 08.00 â 12.15

^
¦f-y jy 

n;k~"?*?m_\ M_ÏÏ 1̂&-t> M 2001 Neuchâtel de 13.45 à 18.00

M 5̂ H 5  ̂
J%l:% ,̂ir? -̂ IÈ  038 - 24 63 63 3
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i^ llUr ¦ ': __________ ! BR̂  ̂ ffff if™T| l: Ul

^s_ 
^/j | |ir '/^y\

COUPON | ifl { WÊB)
Contre l'envoi de ce coupon, vous recevrez graluitement le catalogue gênerai IP f̂l \ ̂ ^S^J
de la gamme actuelle de lave-linge e! sèche-linge automatiques AEG. -J* .-J§|M _¥ ____W\W 

-~-~~..-*S
Il vous suffit de compléter ce talon et de nous le retourner . \W____WW

Prénom . ,ra_____J__ r " W__ ^^k

Nom ¦ ¦;~ ' ——— ; ,̂ . .¦¦¦ ..-ï̂ B

Adresse - ;r ;$ÉHK|

Prière d'envoyer à:
AEG Hausgerate AG . Hôlzliwisenstrasse 12/PF, 8603 Schwerzenbach ,#JïiSflBB HVflfl \\\\______\\____\_____________________W_\\\\\\ Bflflflfl

773083-10

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus. 772437 10
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

______w f̂t̂ w^̂ ^^^  ̂ -/''̂ îîr>?y "̂

COLOMBIER
Mardi 24 avril 1990

17 h 30 - 20 h

GRANDE SALLE
Section

des samaritains
de Colombier

773068-10

Nous invitons instamment les lecteurs
répondant à des annonces sous
chiffre à ne jamais joindre de certifi-
cats ou autres

documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de
détérioration pour de semblables
objets.

EEXPRESS
Ml II M DAVIS Ot Nt L( KM F '^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ B̂ ^̂ ^ ^̂ ^™^̂ ^̂ ™*

Service de publicité 038 / 25 65 01

I RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT
FARRIPATiniM ¦ en verre acry liquei «uniun i t\j iM . de protections machines,

présentoirs, meubles design, etc.

CONSTRUCTION : |n
p
^

cïpespE
bapvDV

F
e
r
ti,ations

s/plans housses pour machines.

VFNTE ' au détail « MAKR OLON »< « PLEXIGLAS »Vtni l C . (plaques, barres, tubes) et toutes autres
matières plastiques, «VAISSELLE À JETER ».

IV..:.: ¦".¦.¦¦:ïï:ï" .. " ' ' . .. .. -.' . ¦ 
"l "' ,- •-.. -. . ::• ¦•. : ' \< ..' < ] ¦_ ¦ V.0-

2088 HAUTERIVE ~ Rougms-Tmnm * 14
Tét, 038/33 48 82 - Fmx 828 /22  78 38
Tx 882442 PLAS-CH 

^̂__m______________ \WW\

__mnÊL^Ê__U__ _̂___________________ tÊ ^̂ ^̂ ^^
9^m MWW *̂̂ ^^̂  ̂

meubles de salon

. ..~*dM^wroM»M&». ;—__

EXPOSITION-VENTE
jusqu'au samedi 5 mai, dans le mail de

BjLJL » J (i B^ ĴT Ĵ Vj È m_ m m̂

MJCASA
HiiÉÉÉliiiMÉÉÉÉÉÉiil

GG NETTOIE
Cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.747984-10

EEXPRESS
FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ""

Voici la sensationelle Sierra 2.0i 4x4 et son puissant
moteur DOHC, économique et développant 120 ch. Et
voici son équipement luxueux. En traction intégrale, elle
s'appelle Sierra 4x4. Venez donc vite l'essayer chez nous:

Participez à notre concours 60e
3 voitures à gagner. 773071-10

^BJiffl!CH WP/JA W_\ M fli I
INss^H v̂/ MwSll*l8fifl _\____\_wél'*_i 'é__ \

LA C H A U X - D E - F O N D S  - LE LOCLE - N E U C H A T E L



Candidat
à l'exécutif

Le Parti socialiste de Cortaillod a
tenu son assemblée générale de prin-
temps vendredi à l'Aula du collège.
Pour remplacer Antoine Gsteiger, il a
élu Ariette Boegli à la présidence de
sa section et renouvelé son comité.
L'assemblée a ensuite désigné Claude
Meisterhans, conseiller général, en
qualité de candidat à la succession de
Jean-Paul Niklaus, conseiller commu-
nal qui quittera ses fonctions au mois
de juin prochain, /cg

Hard-rock
"¦'»j"«

Evénement culturel
dans la vie du village

S

amedi soir, dans l'ancienne salle
de gymnastique à Corcelles, le;
fans de hard-rock ont pu se re-

:ueillir sur les rythmes arrogants de
deux groupes qui montaient pour le
aremière fois sur les planches, grâce ô
a Jeunesse de la Côte.

Formé de musiciens d'une moyenne
d'âge de seize ans, «X-RAY » — com-
Dosé de Yann Berger, batterie, Sté-
Dhane Geiser, guitare, Pascal Lucea,
guitare et synthétiseur, Pascal Siegen-
tialer, chant, et Gérald Zingg, basse
— a présenté en première partie du
:oncert une musique d'un excellent ni-
veau technique, avec des morceaux
rès rythmés, élaborés, variés et origi-
îaux. Rappelons au passage que ce
groupe a été sélectionné pour le festi-
val rock de Cressier qui aura lieu pro-
:hainement.

Composé de Clément Descceudres,
guitare, de Pierre Jeanneret, voix et
;ynthétiseur, de Didier Vittoz, basse, et
Je Philippe Vuillemin, batterie (rempla-
:é samedi par Philippe Dobler),
:<Blackmail» a également prouvé ses
qualités en démontrant son punch et
surtout sa foi en la musique. Ce groupe
d'une moyenne d'âge de dix-neuf ans
3, comme son prédessesseur, fait
oreuve d'une grande présence sur
scène et a entretenu un dialogue per-
nanent avec le public. Sous les rythmes
assez «hard» de ces jeunes musiciens,
Dn pouvait découvrir une mélodie et
des paroles réfléchies.

Cette manifestation a rencontré un
/ '\f succès, puisque plus de cent cin-
quante personnes se sont déplacées
3our l'occasion.

Animée par Roland Guillaume-Gen-
il, la Jeunesse de la Côte regroupe
des adolescents habitant les villages
de Peseux et de Corcelles-Cormondrè-
:he. Financée à 75% par les commu-
tes et à 25% par les églises, cette
nstitution offre des activités variées
aux jeunes. En plus des soirées conso-
lées au jeu, au cinéma et aux discus-
sions sur des problèmes actuels, l'asso-
ciation organise également des excur-
sions, des camps d'été et... des concerts
¦ock.

ON. S.

ff Samasii: une solution
Quatre cents samaritains de Romandie réunis hier à Planeyse

pour une journée mi-in fo rmative mi- récréative

La 
Union romande des samaritains
(URS) tenait hier ses assises à

• Planeyse. Près de 400 délégués
- représentant 7700 membres actifs
des cantons de Neuchâtel, Vaud, Fri-
bourg, Genève, du Valais, du Jura et
du Jura bernois - se sont ainsi retrou-
vés pour une journée à la fois informa-
tive, assemblée oblige, et récréative.
Organisateurs: la section de Colombier
de l'Association cantonale neuchâte-
loise.

Seule surprise de ce dimanche: le
concept de Sama 2000 - visage
d'avenir de l'Alliance suisse des samari-
tains — n'a même pas été évoqué! Le
président de l'URS, Roland Collaud,
s'est en revanche longuement penché

sur les difficultés de recrutement aux-
quelles sont confrontées les sections:

— Nous pourrions discuter de ce
problème jusqu'à minuit et nous ne
trouverions pas de solution...

De même, le président central de
l'Alliance suisse, Enrico Franchini, s'est
inquiété du manque de motivation des
membres:

— Trop peu de personnes trouvent
la bonne volonté et le temps d'aider à
conduire notre alliance. Ce vide a des
conséquences négatives toujours plus
évidentes. Aidez-nous davantage!

Une ébauche de solution est venue
de l'assistance: proposition a été faite
de faciliter les conditions d'admission
qui, souvent, sont un frein aux motiva-

tions. Treize soirées de formation, puis
quinze jours, puis encore un examer
pour être admis à la formation de
moniteur... Un rituel qui peut devenir
lourd à assumer.

La partie statutaire — effeuillée en
45 minutes — était suivie d'un vin
d'honneur offert par l'Etat de Neuchâ-
tel et la commune de Colombier donl
le président, Bernard Baroni, a souhai-
té la bienvenue aux délégués ro-
mands, cependant que la «Musique
militaire» de Colombier accompa-
gnait l'apéritif. Un repas, puis une
animation, constituaient ensuite la
partie non officielle de la journée.

0 F. K.

Conférencière
muselée

En deuxième partie était prévue
une causerie publique sur l'aména-
gement du territoire et la circula-
tion. Cet exposé a dû être annulé
la veille du débat, la majorité du
Conseil communal ayant fait pres-
sion sur la conférencière, indique le
Parti socialiste dans un communi-
qué, et ce parce qu'une information
complète serait organisée ultérieu-
rement par les autorités. L'assem-
blée s'est insurgée contre cette dé-
cision de dernière minute, alors qve
cet exposé était annoncé dans l'In-
fo' s Cortaii I od du mois de ma rs
déjà et avait été confirmé par un
tous-ménages quelques jours aupa-
ravant, poursuit le communiqué qui
conclut en se demandant si le mo-
nopole de l'information affirmé
ainsi par ia majorité du Conseil
communal est bien compatible avec
le respect des droits démocratiques
élémentaires à l'expression et à i"în-
formatiorti /comm

Songkran pour Wat Taï
Traditionnel nouvel-an thaïlandais à Cort 'Agora

I ournée exotique samedi à Cor-
yi«; t'Agora, où s'est déroulé, pour la

: première fois en Suisse romande,
un Songkran, nouvel-an traditionnel en
Thaïlande et au Laos. Organisée par
l'association Wat Thaï en un mois seule-
ment, cette grande célébration avait
d'abord pour but de réunir les Asiati-
ques du pays qui aiment se retrouver
pour fêter le Songkran, mais aussi

d'ouvrir une porte aux européens sur
cette culture mal connue chez nous.

Lors de cette fête, il est coutume de
se rendre au temple afin d'offrir aux
moines, après s'être purifié par l'eau, le
repas ainsi que des offrandes repré-
sentées par de petits arbustes que l'on
orne pour la circonstance de toutes
sortes de cadeaux: friandises, carnets,
produits de nettoyage et même... bil-

MOINES BOUDDHISTES — Des hôtes de marque pour une cérémonie hors du
commun. swi- JE

lets de banque. C'est également le jour
où chacun montre son respect aux
Dieux, aux personnages importants
ainsi qu'aux parents.

C'est cette ambiance typique qu'ont
voulu restituer les organisateurs de la
journée; pour cela, ils n'ont pas lésiné
sur les moyens: trois moines du célèbre
Temple de marbre de Bangkok avaient
été invités à célébrer la partie reli-
gieuse de la fête, et l'ambassadeur de
Thaïlande a fait l'honneur d'ouvrir la
fête par un discours dans la langue
traditionnelle.

Durant la soirée qui s'annonçait pro-
metteuse puisqu'environ 500 personnes
étaient attendues, les participants ont
eu l'occasion de se divertir sur les ryth-
mes de l'orchestre «Laos Groupe Khe-
noy» de Heidelberg, en Allemagne, et
du chanteur folklorique «Paon Phrom
Den», venu exceptionnellemet de
Bangkok. Mais il ne fait aucun doute
qu'une des attractions principales de la
partie récréative de la fête a été la
présence de Miss Thaïlande.

Cette manifestation originale aura
certainement permis à plus d'un de
mieux comprendre la culture thaï sous
divers aspects: religieux, musical et
même culinaire puisqu'une restauration
Thaï l-Saan de 12 menus avait été
prévue. Franc succès donc sur toute la
ligne, ce qui n'est sûrement pas pour
déplaire aux organisateurs dont un des
buts était de réunir des fonds afin de
financer la construction d'un futur tem-
ple bouddhiste en Suisse.

0 N. R.

¦ CHAMPION DE BILLARD - Un
joueur du club de billard de Colom-
bier s'est admirablement bien com-
porté lors de la finale du championnat
suisse 3 bandes III, sur match. Il s'agit
de V.D. Pham, qui a remporté la pre-
mière place lors des rencontres qui se
sont déroulées à Lausanne. Le succès
du vainqueur est complété par la pré-
sence de deux représentants du club
de La Chaux-de-Fonds, Lee et Bor-
nand, aux 2me et 3me places. Cette
victoire est la bienvenue à quelques
semaines des dernières rencontres du
championnat suisse par équipes. Les
joueurs devront encore se rendre à
Winterthour et Romont. /jpm

Gros crédits
routiers

A

près avoir voté un crédit de
22.000fr. pour l'informatisation

¦¦-,; des travaux administratifs (voir
notre édition de vendredi), le législatif
de Vaumarcus qui siégeait jeudi soir
sous la présidence de Pierre-André Re-
beaud a encore approuvé trois autres
crédits dont deux dépenses routières
atteignant la somme de 87.000 francs.

L'autre dépense (34.000 fr.), ap-
prouvée par 8 voix contre 1 et plu-
sieurs abstentions, concerne l'étude
d'urbanisme préliminaire au nouveau
plan d'aménagement communal. Au
terme de longues discussions, les
conseillers généraux ont aussi approu-
vé le rapport de la commission d'étude
des zones à bâtir. Le feu vert est ainsi
donné à une étude dont la ligne direc-
trice sera la création d'un lien entre le
oas et le haut du village par un renfor-
cement de la construction au nord du
quartier Sous les châtaigniers. La déci-
sion finale devrait être prise d'ici deux
ans par le Conseil général.

A propos des crédits routiers, le lé-
gislatif a unanimement approuvé une
dépense de 55.000fr. pour la réfec-
tion du chemin du Vieux village. Quant
au chemin entre le cimetière et La Ro-
chelle, les conseillers généraux n'ont
pas voulu d'une solution provisoire con-
sistant en un concassage (solution à
5200fr. proposée par l'exécutif). Ils
ont préféré voter une dépense de
32.000fr. pour un goudronnage.

Le législatif a aussi nommé une com-
mission des travaux publics formée de
Daniel Junod, Raymond Jeanmonod et
Jean-Philippe Grisel.

Des «divers», on retiendra que Vau-
marcus est invité à participer avec les
autres communes viticoles de la Béro-
che en qualité de commune officielle à
a Fête des vendanges de Neuchâtel
de 1 992. Le conseil communal a aussi
fait circuler les pétitions de la Béroche
concernant Rail 2000 et la N5.

OM. Pa

¦ RÉCUPÉRATION DE L'ALUMINIUM
— Dans le cadre d'une meilleure ges-

tion des déchets, un conteneur pour la
récupération de l'aluminium a été instal-
lé depuis quelque temps à la place des
Epancheurs où il est à la disposition de
la population, /clhd

¦ VIEUX PAPIER - Jusqu'à pré-
sent, le ramassage du vieux papier se
faisait un jour de semaine par les
enfants aidés du personnel communal
et des membres de la commission sco-
laire. Cette dernière pense restructurer
cette opération en y associant les pa-
rents et toute autre personne intéressée.
Le ramassage aura lieu le samedi 19
mai de huit heures à midi, /clhd

0h, c'est un bébé !
mm

Bien des soucis, samedi soir, pour la famille Hamilton
présentée par la troupe théâtrale «la Mouette»

f

ard dans la nuit, un coup de son-
nette a failli bouleverser la vie
tranquille des Hamilton, vénéra-

ble famille anglaise et de la haute
bourgeoisie. Un bébé, déposé anony-
mement dans le jardin, allait créer la
pagaille. D'où venait-il? A qui appar-
tenait-il? Et surtout, question intri-
gante que tout le monde se posait, qui
pouvait bien être le père de cet en-
fant? C'est autour de ces énigmes que
«Baby Hamilton», pièce écrite par
deux auteurs anglais, Maurice Bradel
et Anita Hart, présentée samedi soir
par la troupe théâtrale bérochale
«La Mouette» était construite.

A tour de rôle, les soupçons se por-
taient bien évidemment sur chacun des
membres mâles de la famille. Bien sûr,
chacun d'eux se défendait d'être la
cause de pareille situation. Tout sem-
blait désormais perdu pour les Hamil-
ton et la famille allait être éclabous-
sée par un retentissant scandale,
quand...

Ce mystère difficile à démêler a
tenu en haleine le nombreux public
venu applaudir les quatorze acteurs-
amateurs de cette amusante comédie.

, Mise en scène par H.-L. Risold, cette
pièce à rebondissements a eu le mé-
rite de divertir.

Deux autres représentations sont
prévues le week-end prochain. Avis
aux amateurs! /cpi

LA FAMILLE HAMILTON — Une rude soirée en perspective... swi JE

AGENDA
Pharmacie de service : région Bevaix •
Boudry - La Côte, Pharmacie Marx, Cor-
taillod, cp 42 1644. Renseignements:
0111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 18h au mardi à
8 h, Cfi 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, 0 318931.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, 0 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, 055 2953, de 13h à 16h.

Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.

Bôle, bibliothèque des jeunes (collège):
15h30 - 17h30.

Corcelles, bibliothèque communale :
19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes lOh - 12h, jeunesse 1 1 h - 1 2h.
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• Salon International
du livre et de la Presse

• Mondolingua - Salon des Langues
• Exposition Goya, jusqu 'au 6 mai

772188-10

Genève - Palexpo - 25 au 29 avril 1990
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Les Lurons
de là

musique
Vestons queue de pie et robe de

soirée; violon, violoncelle, flûte el
piano, allons donc, encore un de ces
concerts au style empesé. Détrompez-
vous! Si les «Gais Lutrins» ont l'habit
classique, leur prestation est beaucoup
moins orthodoxe. Les spectateurs qui
ont rempli la salle du premier étage du
château, au Landeron, vendredi soir,
ont pu constater que, pour cet ensem-
ble professionnel chaux-de-fonnier,
être loufoque et jouer de la musique
avec maîtrise ne présente aucune con-
tradiction.

Mouna Saydjari, Mathieu Schneider,
Jean-Paul Jeanneret et Pierre-Henri
Ducomrnun ont réussi à donner une ho-
mogénéité à ce qui aurait pu ne consti-
tuer qu 'un vulgaire pot-pourri. Sautant
de Mozart à la «Panthère Rose», sans
que ja mais les transitions n apparais-
sent hybrides, les «Gais Lutrins» Imprè-
gnent leur interprétation musicale d'un
humour vivifiant. Fabriquer un avion à
partir d'une partition, transformer un
violoncelle en guitare, mimer l'attitude
des spectateurs: tout est prétexte à
faire rire. Et le public ne s 'en est pas
privé!

Ce patchwork musico-comique, qui
fait descendre de son piédestal sa Ma-
jesté la Musique, ne tombe jamais dans
la satire violente. Trop amoureux de
leur art pour le jeter aux orties, les
«Gais Lutrins» se contentent de paro-
dier ses côtés prétentieux.

Fait réjouissan t: les spectacles du
groupe d'animation connaissent, en ces
premiers mois de l'année 1990, un
grand succès populaire. /\ pa.D.

Les enfants
invités

Grand cortège costumé
en perspective

m l'occasion de la 1 ôme édition de
>jB» 'a ^e'e a'u v'n nouveau (FVN), le

comité d'organisation de Cres-
sier invite tous les enfants du village à
participer au grand cortège costumé
du samedi 5 mai prochain.

Un brin de fantaisie, un tantinet d'hu-
mour et beaucoup d'imagination: voici
la recette pour se présenter à ce con-
cours dans l'une des trois catégories
suivantes: individuel, petits groupes
(deux à trois personnes) ou grands
groupes. Les inscriptions pourront se
faire au collège de Cressier, le samedi
5 mai à 1 3 heures. Pour récompenser
les efforts des participants, que les or-
ganisateurs espèrent nombreux, une
petite collation et un prix seront offerts
à chacun au terme du cortège.

Un jury attribuera les prix en fonction
de l'originalité, de l'exécution et de la
beauté des costumes. Les trois meilleurs
participants, sélectionnés dans chaque
catégorie, seront avisés personnelle-
ment. Ils pourront prendre part à la
proclamation des résultats, le dimanche
aux environs de 16H30, au centre du
village, après la traditionnelle course
aux oeufs.

Pour tous renseignements, il est possi-
ble de s'adresser à Annette Wùtschert,
Chenevières 9 à Cressier, téL 4715 41.
/sh

Baptême du feu
Cours de district pour une cinquantaine de sapeurs-pompiers

N

ulle trace d'incendie vendredi et
samedi au Landeron. Et pourtant,

! la localité grouillait de soldats du
feu. Cette cinquantaine d'hommes a
participé au cours de district des sa-
peurs-pompiers, qui a lieu tous les deux
ans. L'occasion pour chacun de se recy-
cler et de rafraîchir ses connaissances.

L'état-major se composait du comman-
dant Willy Gattolliat, du capitaine
Jean-Michel Bloch et du quartier-maî-
tre Daniel Rochat. Six instructeurs de la
région neuchâteloise s'occupaient des
différentes classes engagées au cours
de cet exercice: Roger Bonvin et Vito
Cavallo pour les motopompes, Eric Vo-

TONNE-POMPE — Une répétition générale on ne peut plus intéressante.
ptr- £¦

lery à la tactique, Alain Stoller et
Georges-Edouard Vacher pour les en-
gins et Louis Vuille aux tonne-pompes.

Vendredi matin, le directeur des
cours cantonaux, René Habersaat est
venu passer l'inspection. L'après-midi,
les servants des tonne-pompes se sont
rendus à la raffinerie de Cressier, pour
y maîtriser un simulacre d'incendie
d'hydrocarbures. A cette occasion, la
technique de la triple protection a été
appliquée: l'eau, la mousse et la pou-
dre ont successivement contribué à maî-
triser le sinistre.

Samedi matin, des membres des
commissions du feu des communes neu-
chateloises concernées ont pu faire le
tour des différents chantiers d'exercice.
Willy Gattolliat a relevé la très bonne
participation et l'excellente motivation
dont ont fait preuve tous ces volontai-
res. Pour clore le cours, dès 14 h, une
dernière tâche attendait les pompiers.
Dans le haut du Landeron, au lieu-dit
les Combettes, le feu s'est déclaré dans
une exploitation agricole. Aucun poinl
d'eau ne se trouvant à cet endroit, les
hommes ont dû installer près de 300
mètres de conduite, afin d'amener
l'eau de la Thielle jusqu'au foyer. Après
être venu à bout de ce faux incendie,
chacun s'est retrouvé au collège pour y
boire le vin d'honneur offert par la
commune landeronnaise.

0 P. R. Vertiges
du fantastique

Yves Doare
à la Galerie 2016

Un e  exposition percutante vient de
s 'ouvrir à la Galerie 20 16. Yves

§;. Doaré va très loin dans l'explora-
tion d'un monde parallèle, à la cruelle
innocence. Son oeuvre de peintre
éclate dans des rouges organiques plu-
tôt oppressants, une impression ampli-
fiée encore par le grand format. L'ar-
tiste est surtout remarquable comme
graveur. Les images extraordinaire-
ment fouillées qu'il présente sont fasci-
nantes par la multiplicité des points de
vues qu'elles proposent.

Ancien ingénieur en biochimie, né
dans le Morbihan en 1943, Doaré a
collaboré à l'illustration de nombreux
volumes de poèmes. On trouve dans
son travail la révélation des forces or-
ganiques et géologiques, qui soumet-
tent toute la matière à de continuelles
métamorphoses.

Une exposition à voir jusqu'au 20
mai. / le

Bol d'air frais
pour les aînés
«Un enchantement pour tous ceux

qui savent apprécier la nature dans ce
qu'elle a de simple et de beau»; c'est
en ces termes que se conclut «Féerie
jurassienne», le film de Maurice Gior-
dani présenté jeudi après-midi au Club
de Loisirs des Aînés du Landeron. De la
Vallée de Joux à Saint-Ursanne, en
passant par les Franches-Montagnes et
le Val-de-Travers, M. Giordani, ci-
néaste vaudois semi-professionnel, a
laissé le paysage guider sa caméra.
Les aînés ont goûté cette flânerie juras-
sienne; envoûtés, ils ont affirmé quVcà
la télé, on ne voit pas de si belles
images!»

Hymne à la beauté de la nature, ce
film n'a rien d'une description sociologi-
que ou géographique. Il s'attache sim-
plement à relever, à montrer quelques
particularités naturelles du pays juras-
sien. La faune et la flore sont dévoilées
avec délicatesse par l'œil de la ca-
méra. Des vapeurs matinales, un bal de
passereaux, les premières pousses qui
surgissent, un cours d'eau aventureux,
le Doubs, qui n'en fait qu'à sa tête,
l'étang de la Gruère caché au milieu
de la forêt: le Jura regorge de merveil-
les, /pad

Pétillant et parfumé

SUD DU LA C

le Vully vaudois déguste ses vins, le «89»: un millésime a faire rê ver
j *^  rganisée par l'Association des vi-
Kyp, gnerons du Vully vaudois à la

salle de gymnastique de Sala-
vaux, la Fête du vin nouveau, troisième
édition du même nom, a connu samedi
et hier un succès populaire on ne pour-
rait plus sympathique.

Les vignerons ont fini de tailler la
vigne. Pour ne pas perdre la main, ou
plutôt pour ne pas trop s'éloigner de
leurs vins, tous se sont réunis le temps
d'un week-end pour soumettre leurs
nouveaux produits à la dégustation. La
salle de gymnastique de Salavaux,
magnifiquement décorée pour la cir-
constance et dans laquelle d'accueil-
lants petits bars à vins avaient pris
place, s'était transformée en un plai-
sant lieu de retrouvailles entre gens du
cru et d'ailleurs.

A l'entrée, le verre-souvenir flanqué
de l'écusson vaudois était en vente. Il
donnait du même coup aux très nom-
breux hôtes de l'association des vigne-
rons le droit de déguster un verre de
blanc, de rouge ou autre rosé nouveau.
Durant les deux jours, une foule com-
pacte, voire à ne plus placer un bou-
chon, a flâné d'un bar à l'autre, goû-
tant, humant ou roulant sur la langue un
«89» charmant, pétillant, des plus flat-
teurs. Comme le dit la chanson: «Boire
un petit coup c'est agréable». Ce l'est
d'autant plus lorsque chacun est au
coude-à-coude et se lie d'amitié. Ici, la
Société des dames paysannes apporte
une note souriante et savoureuse. Dans

leur seyant costume évocateur des tra-
vaux de la terre, elles proposent de
succulents gâteau du Vully. Juste
question de se refaire un «fond»!

Samedi, l'ouverture officielle de la
Fête du vin nouveau a été ponctuée
par de nombreuses allocutions. Le pré-
fet, Francis Tombez, le président de la

Société des cafetiers du district du Lac,
Frédéric Haenni, ainsi que Francis
Chautems, président de l'Association
des vignerons du Vully vaudois, se plu-
rent tour à tour à prononcer des pro-
pos élogieux à l'égard du millésime
89.

0 G. F.

AU BAR — Blancs, rouges ou rosés à déguster. g i -S

AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, ^5 512567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, <̂ 5 331807
(de 13H30 à 14h30).
Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, ^5 33 2544.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, ty 33 1362, de 8h30 à
lOh.
Cressier: Bibliobus, collège, de 15 à
19h.
Marin-Epagnier: Ludothèque, de 16 à
18 h, au sous-sol de la Maison de Com-
mune.
Maison-Rouge: Jardin zoologique, de
13 à 19h.

Les dessous
de la mode

¦¦ strade blanche, décor floral, disc-
* jockey: pas de doute, c'est bien un

défilé de mode qu'accueillait la
salle du premier étage du Château, à
la fin de la semaine dernière. Organisé
par la boutique de lingerie Coquin,
Coquine du Landeron, cette manifesta-
tion, peu courante dans l'Entre-deux-
Lacs, a drainé plus de 200 personnes.
Qui prétend que les décolletés affrio-
lants laissent froid?

Le public, très jeune, en majorité fé-
minin, a apprécié la performance de
Chantai, Isabelle, Jeanne, Frédéric, tous
mannequins amateurs. Les petits Da-
mien et Emilie ont séduit par leur spon-
tanéité. Essentiellement axé sur les arti-
cles de plage et les dessous féminins et
masculins, ce défilé de mode a hélas
souffert de la piètre prestation du pré-
sentateur. Hésitant tous les trois mots,
mélangeant les prénoms, il n'a pas faci-
lité la tâche des mannequins. La vue de
leurs corps gracieux l'a-t-il troublé?
/pad

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <P 71 3200.
Ambulance: ï 71 25 25.
Aide familiale: <p 633603, le matin de
8h- à lOh.

Soeur visitante : <p 731476.
Bus PassePartout: réservations /
342757.
Office du tourisme: <fi 731872.
Nant: de 19h à 21 h, école ménagère
don du sang.
CUDREFIN
Médecin de garde: cfi 117.
Ambulance et urgences: <fî 117.
Garde-port: <p 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: (p 111.
Service du feu: <p 117 ou 751221
Office du tourisme : <t> 75 11 59.

& 
L'Express - Sud du lac

1788 Praz

Gabriel Fahrni <p 037/73.21.78
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JTV DU CYGNE
'$H___/fl | Alain et Michèle

BEVAIX
Téléphone (038) 46 13 65

MENU DÉGUSTATION D'HIER
Soupe de poissons de

«Stein am Rhein »

Gnocchis aux épinards

Sorbet «Maison»
***

Paupiette «Tessinoise »
Tagliatelle « Casa Nostra »

Girolles de «Tête-de-Moine»

Dessert du pâtissier
Fr. 50.-

Tous les jours à midi
notre menu d'affaires à

Fr. 45.-
Fermeture hebdomadaire

le dimanche 771602 -96

L o l lc ||S 8  La sécurité industrielle
et domestique
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2016 Cortaillod Fax 038 42 24 71

771608-96

..ninrCAifl YRV 7*ï/7 L 2 cylindres en V 52°, 4 temps, 742 cm3,
N0U1____ M p Aiff /OU L 5

y 
vitesSes. Refroidissement à eau.
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BIP INFO S.A. - Ingénierie pédagogique - Cortaillod

BIP INFO à Cortaillod (Ro-
chettes 1) que dirige Mar-
tin Lehmann vise à fournir
aux entreprises, adminis-
trations et instituts d'ensei-
gnement et de formation la
méthode et les moyens
pouvant apporter à leurs
personnel ou élèves un ba-
gage de top niveau en un
minimum de temps.

A

ujourd'hui , il faut absolument
donner aux élèves une forma-
tion ciblée et d'avant-garde pro-

pre à leur permettre d'atteindre leurs
objectifs professionnels.
Les spécialistes pluridisciplinaires de
BIP INFO se « mettent dans la peau »
des entreprises, de chacun de leurs
rouages, de leurs collaborateurs et en-
suite proposent les formules les plus
efficaces pour tous les besoins spécifi-
ques. BIP INFO représentera la société
à l'expo World-Didac 90 à Bâle (15-18
mai) et participera à la Conférence
mondiale de l'enseignement assisté par
ordinateur (EAO) à Hagen (RFA) et à
la conférence européenne des produc-
teurs d'EAO à Interlaken pour le projet
Delta./ E- EAO À CORTAILLOD — Une institution neuchâteloise de grande renommée. gmt-M

Un concept performant de formation

w ARTICLES

-̂¦1 _ ^Fç Q f* DIIDIlï*-̂ --  ̂ B.-b. KUBI
Félix-Bovet 32 - Areuse

FERMÉ LE MERCREDI APRÈS-MIDI Tél. (038) 42 24 69 771619 .96
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|l"̂ r/"\ ^H CH-2C16 Cortaillod/Suisse
¦i WM II II w V-/I I Tél. C38/42 4D 70/71

Bureau d'ingénierie pédagogique '

VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE FORMATION
CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES

R E S T A U R A N T  C_[ ¦ ¦

«

CIU| H + H Gutleben
-T^rUGnOn Littoral Centre
¦ * _*y*|V*U 2016 Cortaillod_\ _̂J

C^̂ _̂
B___ Tél - (038) 4212 62

Le point de rencontre du Littoral neuchâtelois
NOUVEAU: CAPUCCINO GLACE VANILLE-CAFÉ

dans un petit pot en terre cuite.

RUMTOPF GLACE VANILLE AVEC RAISINS AU RHUM
dans un petit pot en terre cuite. 771609-96

FANTASTIQUE: Vous pouvez collectionner les pots en terre cuite.
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| TOURNOI - Le traditionnel tour-
îoi à six joueurs du FC Blue-Stars de;
/errières se déroulera le 9 juin. Mat-
:hes sans mi-temps, d'une douzaine;

Je minutes, joués dans une ambiance
Je fête du matin au soir. Inscrivez-
«jus d'ici le 30 avril, précise le FC
Jlue-Stars dans un communiqué.
Frais catégories sont prévues: hom-
nes, avec quatre licenciés au maxî-
num par équipe; femmes, et enfants
usqu'à 1 4 ans.
)es prix seront offerts à chaque
oueur alors que trois challenges el
ine coupe fair-play viendront récom-
>enser les meilleures équipes.
Jn repas sous cantine sera servi à
nidi et le soir. Bal disco ensuite jus-
qu'aux premières lueurs de l'aube...
e FC Blue-Stars, fondé en 1 946, mi-
ite en 4me et 5me ligues et compte
me cinquantaine de membres actifs,
e bénéfice tiré de l'organisation d'un
el tournoi lui permet de financer ses
ictivités. Il est question de refaire le
errain de football l'an prochain,
'comm

9 Inscriptions: FC Blue-Star , case postale
19, 2126 Les Verrières. 60 fr. par équipe.
Jn règlement du tournoi sera adressé dès
éception de l'inscription qui doit mentionner
a catégorie dans laquelle jouera la forma-
ion.

Un nid douillet
Inauguration officie lle des appartements protégés de

/ ancien hôtel Henchoz: les personnes âgées et handicapées chez elles
Ilj 

I y avait foule samedi à l'ancier
hôtel Henchoz de Travers, à l'occa-

j| sion de la matinée portes ouverte!
précédant l'inauguration officielle de:
nouveaux logements protégés poui
personnes âgées et physiquement han-
dicapées. Cette manifestation, qui s'es
déroulée en présence de Michel vor
Wyss, conseiller d'Etat, de Francis Tùl-
ler, président de commune de Travers
et des instances régionales, a particu-
lièrement privilégié les locataires di
bâtiment.

L'ancien hôtel Henchoz a subi l'ar
passé un lifting complet, sous l'impulsior
de l'architecte Didier Kuenzy, de l'ingé-
nieur Pascal Stirnemann et surtout de le
Fondation du même nom, dont le
Conseil est présidé par Jean-Jacques
Revaz et le comité d'exploitation pai
Marcel Jaccard pour Travers et Anne
Delacoste pour Fleurier. La Fondatior
Henchoz a pour but principal de s'occu-
Der des appartements protégés ai
\/al-de-Travers, et l'inauguration de
samedi constitue la première étape
dans l'équipement du Vallon en cette
natière. En passant, Jean-Jacques Re-
/az a souligné combien les projet:
d'animation dans le bâtiment de Tra-
ders et la future fondation pour l'aide
st les soins à domicile dans le Val-de-
fravers rendaient possible et néces-
saire la présence d'un tel établisse-
rien t.

Marcel Jaccard a pendant la partie
officielle retracé l'histori que du bâti-
ment, qui fait partie depuis longtemps
du paysage traversin, et a rappelé la
genèse et le déroulement des travaux
de rénovation nécessaires pour pallier
les problèmes causés par le déracine-
ment des personnes âgées. Il a rappelé
que la rénovation, entamée au début
1989, s'était déroulée harmonieuse-
nent. Depuis octobre déjà, des locatai-

LOCA TAIRES - Apparemment heureux dans leurs nouveaux locaux.
François Charrière

res ont pris possession de leurs nou-
veaux appartements et il semblerait
que d'ici à fin juin, l'ancien hôtel Hen-
choz affiche complet.

Les appartements protégés de Tra-
vers répondent en tous points aux nor-
mes fédérales en vigueur. Les seuils
sont inexistants, les salles de bain spé-
cialement aménagées, les cuisines et les
chambres suffisamment spacieuses et
claires. Un ascenseur a été installé dans
la maison grâce à la Loterie romande
et tout a été prévu pour que les loca-
taires vivent en communauté tout en
gardant leur intimité. Les accès au bâ-
timent, de même que sa situation au
centre du village, sont optimaux. De
plus, chaque logement est isolé contre
le bruit par l'emploi de matériaux

adéquats. Différentes entrées, un jar-
din, une buanderie viennent compléter
un petit monde douillet propice à une
vie sociale positive. Du reste, les loca-
taires, actuellement en très forte majo-
rité des personnes âgées, ont déjà fait
part de leur contentement.

Au niveau de l'animation en groupe,
Jean-Jacques Revaz, président du
Conseil de fondation, a déjà annoncé
qu'une exposition des oeuvres d'un
peintre amateur et locataire de l'insti-
tution était déjà en bonne voie de
concrétisation. C'est dire si la ((maison
de Travers», comme l'hôtel Henchoz est
appelé familièrement, déborde de
vie...

0 Ph. C

AGENDA

Couvet, cinéma Colisée:, 20h 15, Né ur
quatre juillet, 16 ans.
Les Verrières, collège : 19h30, cours de
samaritains pour futurs automobilistes.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes :
Myriam Maire, dessins, ouvert de 8 h 30 c
23 h, jusqu'au 27 mai.
Môtiers, galerie Golaye: Froesch el
Jeannotat, céramique et acryl, jusqu'ai
13 mai.
Fleurier, Espace du Pasquier :, exposi-
tion de livres consacrée aux gens de lo
terre, ouverte du mercredi au samedi dè<
14h30, jusqu'au 28 avril.
Couvet, hôpital et maternité: £5
532525.
Fleurier, home médicalisé : ï' 61 1081.
Couvet: Sage-femme, (p 631727.
Aide familiale : £ 61 2895.
Travers, mine d'asphalte de la Presto :
"/isi tes commentées des galeries de
13h30 à 18h, groupes dès 1 2 personnes
su sur rendez-vous ?J 038/633010.

Belles
manières !

Musée des beaux-arts -.
procédé

de gravure lumineux
avec Giulia Napoleone

et Izabel

A

près avoir accueilli le peintre
animalier Jacques Rime, le Mu-
sée des beaux-arts du Locle,

pour sa deuxième exposition de l 'an-
née, offre à ses visiteurs la possibilité
d'apprécier une technique de gravure
peu connue: la manière noire.

Il s 'agit d'un procédé de gravure en
creux sur métal par lequel les formes
apparaissent dans une lumière tamisée.
Après avoir été longtemps ignorée, la
manière noire retrouve peu à peu la
faveur des artistes pour ses qualités
d'expression souvent insolites et son ex-
traordinaire velouté.

Deux femmes excellent dans cette
technique: la première, Giulia Napo-
leone, vient d'Italie; la seconde, Isa-
belle Schnurrenberger, Izabel de son
nom d'artiste, habite actuellement la
Riviera vaudoise. Toutes deux exposent
leurs œuvres au Locle depuis samedi.

Giulia Napoleone a déjà une longue
carrière derrière elle. C'est dire qu'elle
maîtrise parfaitement ses techniques de
prédilection: manière noire, poinçon,
encre de Chine, aquarelle. Son trait est
précis, sûr. Derrière sa rigueur, on per-
çoit cependant la chaleur du Sud, la
joie de vivre de la culture italienne.
Giulia Napoleone ouvre devant elle un
immense champ d'investigations.

Izabel, elle, fait partager ses paysa-
ges intérieurs et extérieurs. Elle grave
de manière instinctive, fortement in-
fluencée par son amour de la poésie.
Par ailleurs, à partir d'un point d'ac-
crochage, elle réussit à chanter la
femme avec des accents émouvants. Les
titres de ses œuvres sont reçus comme
des caresses: polyphonie, cannelle,
poudre safran, sidalcea, mélanine.

Claude Gfeller, conservateur du Mu-
sée des beaux-arts, a souligné que
cette exposition était d'un grand inté-
rêt. Elle est encore davantage: une
occasion de faire un beau voyage au
pays du soleil et du rêve.

0 R C y
0 L'exposition est ouverte jusqu'au 4

juin, du mardi au dimanche de 14 à 17h,
le mercredi de 20 à 22 h.

Des mots et des points
RMl

A vant-dernière manche
du Trophée suisse de scrabble

SCRABBLE - Il donne lieu à de belles empoignades, mais toujours en silence.
François Charrière

L

'Se Trophée national de scrabble a
¦|fait halte samedi à la salle de
spectacles de Couvet pour son

avant-dernière manche. Et ce ne sont
pas moins de 91 participants qui ont
rivalisé pendant un après-midi à coups
de noms, de verbes ou d'adjectifs rap-
portant le plus de points possible. En
deux manches, la compétition de Cou-
vet a vu les experts des mots de la
langue française, venus de toute la
Suisse francophone, se disputer une
meilleure place au classement général
du trophée. Tout cela dans un silence
de cathédrale, provoqué par leur in-
tense cogitation intellectuelle.

Le rendez-vous de Couvet, organisé
par Patrice Jeanneret, président du
club de scrabble L'Areuse-Fleurier et
par Claude Tharîn, a constitué une
sorte de prélude aux chamionnats du

monde francophone qui se dérouleront
l'année prochaine dans le Val-de-Tra-
vers. Et le jeu pratiqué n'a rien à voir
avec les parties de salon. Sitôt le ti-
rage des lettres effectué, une impri-
mante crépite dans une pièce atte-
nante pour livrer tous les mots possi-
bles. Les arbitres, c'est-à-dire les
scrabbleurs vallonniers, contrôlent minu-
tieusement les mots proposés par les
joueurs, d'après un ouvrage édité par
la maison Larousse: la base officielle
du scrabble. Pas de doute, c'est du
sérieux, et les compétitions de l'année
prochaine pourraient donner lieu à de
sérieuses empoignades ! /phc

# Résultats : 1ère Michèle Meichtry,
Sion, 1 864 points; 2me Christiane Aymon,
Vouvry, 1812; 3me Pierre Eracle, Carouge,
1801 ; puis: 8me Marcel Matthey, La
Chaux-de-Fonds, 1713.

Double exposition
FiWffl.

Méticulosité et complémentarité
à la galerie de la Golaye

S

'-* i le talent est proportionnel au
nombre de visiteurs présents lors

. d'un vernissage, Françoise Froesch
et Claude Jeannottat peuvent être ras-
surés. Samedi, à la galerie de la Go-
laye de Môtiers, il fallait jouer des
coudes pour apercevoir les céramiques
de l'une et les acryls de l'autre.

Idée originale que celle des deux
artistes traversins: mêler les peintures
et les céramiques pour en faire une
complémentarité. Chaque oeuvre, ex-
posée durant un mois dans la ferme du
couple, devait faire l'objet d'une ap-
probation commune des deux artistes
pour ensuite être montrée au public.

L'acteur romand, Georges Milhaud,
a brièvement, mais non sans humour,
présenté son ami de longue date,
Claude Jeannottat. «Je me souviens, a
dit l'acteur, «de nos rires homériques
durant la période où Claude n'était
oas encore célèbre. G. Milhaud allait
snsuite lier Françoise Froesch à sa dia-
tribe. «Ne le dites pas à Claude, a-t-

ŒUVRES - Celles de Françoise Froesch et de Claude Jeannottat sont complé-
mentaires. François Charrière

il soufflé, «mais sachez que Françoise
vend, beaucoup même. Preuve, s'il er
fallait, de son talent.

Reste, pour ceux qui n'étaient pas à
Môtiers samedi, d'aller voir l'exposi-
tion. F. Froesch a modelé de véritables
oeuvres d'art — les formes sont acé-
rées et effilées — en parfaite symbiose
avec les toiles de son compagnon.

C. Jeannottat a troqué la troisième
dimension, propre à ses oeuvres précé-
dentes, pour la deuxième dimension.
Des tons azur côtoient des tons bleu-
nuit ou, sur d'autres toiles, la domi-
nance est faite de tons chauds, dorés,
Le résultat est une épopée dans la-
quelle chaque couleur a sa place pro-
pre. Et l'artiste de conclure: «Mon re-
gard s 'est posé sur cette chose imper-
ceptible qu'est le hasard provoqué.

0 s. sP.
# Exposition à voir du mercredi au

samedi de 14h à 18h ou sur rendez-
vous.

AGENDA
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h, en-
suite <<! 31 1017.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

Blessé
à l'arme
blanche

- LE LOCLE-

Une bagarre dégénère
Dans la nuit de samedi à diman-

che, peu après minuit, un automobi-
liste loclois qui rejoignait son domi-
cile avec son fils s'est trouvé en
présence de jeunes gens qui occu-
paient la chaussée devant le pub
Le Baron, sur la Grand-Rue, au Lo-
cle. Invectivé, le conducteur s'est ar-
rêté; une violente bagarre s'est
alors produit entre les occupants de
la voiture et ' les jeunes gens. Au
cours de celle-ci, pour se dégager,
l'automobiliste a fait usage d'un
couteau. L'un des garçons, M.Z.,
2î ans, domicilié au Locle, a été
blessé au ventre; il a été hospita-
lisé. Le conducteur a été appré-
hendé dans la nuit par la police
cantonale.

Une enquête est ouverte.

Durant la même nuit, toujours en
ville du Locle, mais rue Andrié cette
fois, plusieurs voitures ont été en-
dommagées. Les essuie-glace ou les
antennes des véhicules ont été la
cible de vandales , /comm
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Confort excep t ionnel :
¦

Camry S p o r t s w a g o n  2 5 0 0 / 2 4 V  V6: A .B .S . ,  bo î te  a u t o m a t i q u e , fr. 36 100. - ( I l lustr . ) .
C a m r y  Sedan  2 5 0 0 / 2 4 V  V6: A .B .S . ,  fr. 32 700.-; vers /on  a u t o m a t i q u e , fr. 34 900 . -. Aut res  m o d è l e s  Camry  à p a r t i r  de fr. 26 400 . -.

La C a m r y  S p o r t s w a g o n  V6 ^
m _ _  _ _ _  -P __. __. __. __. ___. q u e t t e  rob  a t t a b l e  en d e u xLomry Sp ortswa g on

a l l i e  la h a u t e  t e c h n i c i t é  au p a r t i e s , l è v e -g l aces  é l e c -

H O U V G II G vers ion  y o
c o nf o r t  d' une g r a n d e  r o u -  

¦ ¦W » # W' -Î I I_* V %_, l & l S_r ë i w v f t r iq u e s  devan t  et d e r r i è r e ,

t i è r e .  E l l e  r é u s s i t  le t o u r  de f% .24 S O U D-I D 6 S  HP I O 1/ Clî • 
v e r r o u i l l ag e  c e n t r a l , ré g u l a -

fo rce  de r é u n i r  le sp o r t  et le t e u r  de v i t e s s e , j a n t e s  en

p r e s t ig e .  Et ce , à un p r i x  p r op u l s e u r  c o mp t e  p a r m i  les  c o n s o m m a t i o n  de 10 ,2 I aux t é r i e u r s  à rég lage é l e c t r iq u e , a l l i ag e  lé ger , A .& .S .

d éf i a n t  t o u t e  c o n c u r r e n c e .  m e i l l e u r s  de sa c l asse  en 100 km en p a r c o u r s  m i x t e  d i r e c t i o n  a s s i s t é e , r a d i o  _ ANTfI'_C
îl

S'
3 <NS ot» f 00 000 KM. '

* AN. O £ GAXAtmt COtfmE
M o t e u r  u l t r a - m o d e r n e .  Le m a t i è r e  de s o u p l e s s e , de d o u -  ( n o r m e  OEV-1 ) .  n u m é r i q u e , à d é c o d e u r  p o u r  uconHOSiou nHfonANtt.

cœur  de la C a m r y  V6 est son  c e u r  et de r e p r i s e s :  118 kW E q u i p e m e n t  p a r f a i t  dans i n f o r m a t i o n s  r o u t i è r e s , lec-  Toyou Leasing: téléphone 01-495 2 49S
TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-999 311.

n o u v e a u  6 cy l i n d r e s  en V de (160 ch)  D l  N, de 0 à 100 k m / h  les m o i n d r e s  d é t a i l s .  I l  c o r n -  t eu r  de c a s s e t t e s  et 4 h a u t -  iCDv T AVATA

2 ,5 l i t r e s , à 24 s o up ap e s .  Ce en à p e i n e  10 ,6 s e c o n d e s , p r e n d :  d e u x  r é t r o v i s e u r s  ex -  p a r l e u r s , d o s s i e r  de ban-  L E  N° 1 J A P O N A I S

773103-10

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/57 23 23 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/
533838 - Marin: Autotechnique CRvVT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75
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Les 95.000francs du dilemme
Acte I: Valangin quitte la UM.

Acte II: la LIM vient de se prononcer en faveur du prêt demandé par la commune. Acte llh le 30 mai
a commune de Valangin vient
de se voir proposer un prêt de
95.000fr., remboursable sans in-

érêt sur une durée de quinze ans. Une
lubaine? Vraiment pas, puisque cette
iffre alléchante vient de la Centrale
édérale pour le développement des
égions (CEDER), le service du Départe-
nent fédéral de l'économie publique
lui traite des crédits LIM. Or Valangin
- c'est de notoriété publique car cela
ie s'est pas fait sans bruit - s'est
étiré de la Région LIM, par un vote de
on législatif le 1 8 décembre dernier.
:t n'a plus aucun titre pour prétendre à
a manne de la Confédération. A
noins...de réintégrer l'association. Voir
'argent retourner à Berne ou prendre
e risque de se déconsidérer, tel est le
:ruel dilemme auquel seront confrontés

les membres du Conseil général lors de
la séance du 30 mai prochain, où il leur
sera demandé de se prononcer sur ce
point.

Mais comment se fait-il que, Valangin
ayant quitté la LIM en décembre, son
dossier n'ait pas été purement et simple-
ment éliminé par la CEDER?

— Le comité de la Région LIM avait
décidé d'avertir la Confédération de la
décision de Valang in le plus tard possi-
ble, explique André Frutschi, secrétaire
régional de l'association. Contrairement
à Valangin, qui a sûrement agi sur un
coup de tête, nous avions pensé à la
possibilité d'une réponse favorable à la
demande en suspens, et nous voulions
maintenir les chances de la commune de
toucher le prêt requis.

Ce prêt, rappelons-le, était destiné à

contribuer aux frais d'une annexe pour
la salle de gymnastique, laquelle an-
nexe est sous toit et utilisée depuis envi-
ron trois ans, comme l'a confirmé le
président de commune, Etienne Balmer.

Devant la menace de rupture agitée
par Valangin, la Région LIM avait orga-
nisé le 27 novembre une séance d'infor-
mation destinée à rendre plus compré-
hensible la lourde machinerie de la LIM
et à en démontrer les avantages mé-
diats et immédiats. Mais à Valangin, où
l'on avait déjà encaissé un refus (la
Confédération avait prié la commune de
retirer son dossier concernant deux sta-
tions de traitement des eaux), on a sans
doute considéré l'interminable délai im-
posé à la demande pendante comme
une fin de non recevoir. Et la porte o
claqué.

— Maintenant, ils nous l'accordent;
c'est de bonne guerre, commente Etienne
Balmer qui n'élimine pas la possibilité
que le comité LIM, craignant un effet
boule de neige après la démission de
Valangin, ne soit intervenu dans l'octroi
de l'épineux prêt.

— Nous n'avons aucun pouvoir déci-
sionnel, prévient pour sa part André
Frutschi. Nous nous contentons de sou-
mettre les dossiers. Celui de Valangin
était bloqué à la CEDER qui attendait,
pour se prononcer, de connaître les con-
sidérants du recours présenté auprès du
Conseil Fédéral, dans le cadre d'une
demande d'importance analogue, par
la commune de Fontaines.

Comme le stipulent les articles 15 et
18 de la Loi fédérale sur l'aide en
matière d'investissements dans les ré-
gions de montagne (LIM), ((celui qui solli-

SALLE DE GYM - L'annexe est utili-
sée depuis trois ans. swi .£

respectifs d'un prêt LIM sans intérêt,
remboursable par tranches égales sur un
délai fixé, et d'un prêt bancaire dont le
remboursement peut être plus étalé et
représenter une charge financière an-
nuelle plus légère, même une fois les
intérêts pris en compte. C'est en fonction
de ces critères que le Conseil Fédéral a
rejeté, le 10 janvier, le recours introduit
par Fontaines et que, s'appuyant sur ses
considérants, la CEDER a pu prendre,
elle, une décision positive pour Valangin,
le 1 3 février.

cite une aide en matière d'investissement
doit apporter la preuve que les autres
moyens de financement sont épuisés», et
les projets peuvent bénéficier d'une aide
((..à condition que leur réalisation ne
puisse être assumée autrement». En
clair, la LIM intervient en dernier ressort,
pour boucher une lacune financière. Mais
bien sûr, il y a les cas limites. Dont ceux
de Fontaines et de Valangin qui rele-
vaient de (d'aide marginale» et de-

Aujourd'hui, la balle est une fois de
plus dans le camp du législatif valangi-
nois, grâce aussi au Conseil d'Etat neu-
châtelois qui, connaissant lui la situation,
n'était nullement tenu d'offrir à Valangin
la possibilité de réexaminer sa décision.
Tenu de ratifier la décision du Départe-
ment fédéral de l'économie publique
(puisqu'il s'engage à prendre 50% du
remboursement des prêts à sa charge si
le requérant n'y parvient pas), il aurait
pu renvoyer l'argent à- Berne tout sim-
plement. Et qui sait si d'aucuns, à Valan-
gin, ne lui en auraient pas été reconnais-
sants...

0 Mi. M.

voient être soumis a l'aune du quatrième
des principes à la base de l'octroi d'une
aide LIM: «renonciation aux prêts de
très peu d'importance, c'est-à-dire aux
prêts qui ne représentent aucun avan-
tage financier notable pour le requérant
en raison de l'avantage minime que
procure la réduction sur les intérêts an-
nuels.»

Le flou qui règne encore sur la défini-
tion de cette aide est à l'origine du
délai imposé par la CEDER. Il faut pren-
dre en compte les réserves financières
de la commune et évaluer les avantages

Vittime de sa complexité
M 

On n'a pas bien compris les mo-
tif s qu'avait Valangin de quitter la
Région Val-de-Ruz , si ce n'est une
dérisoire économie de 1.648f r. de
cotisations par an. Et le dépit. Un
dépit dénué de tout talent d 'antici-
pation, puisqu'il se f ondait sur le
ref us déjà essuyé, sans laisser au-
cune chance au dossier pendant.

Si la courte vue des politiciens
valanginois est indéniable, elle est
aussi révélatrice d'un malaise: la
Loi f édérale sur l'aide en matière
d'investissement dans les régions
de montagnes, d'un principe simple
— empêcher les légions marginales
de se transf ormer en boulets écono-
miques — est joliment complexe au

niveau de ses applications. B se
résume f ort  souvent dans l'esprit de
ceux auxquels elle est sensée venir
en aide à l'image d'un banquier qui
travaillerait sans intérêts. D'où f in "
compréhension qui naît devant une
décision négative, et le doute qui
découle des lenteurs de la p r o c é -
dure.

Le secrétaire régional, André
Frutschi, est pourtant f out disposé à
détailler l 'ABC de la LIM à qui veut
l 'entendre; mais, qu'on n'ose pas
trop poser des questions de base
par crainte d 'être u ridicule n ou que
l'on baisse les bras devant tant de
complexité, les amateurs d 'éclaircis-
sements sont peu nombreux. Ef si

Ion essaie actuellement au niveau
f é d é r a l  d 'accélérer les prises de dé-
cisions, il ne serait possible de cou-
per dans les ramif ications de ta UM
qu'aux dépens des cas limites.

Espérons donc que le temps, maî-
tre partout ailleurs, permettant à ia
plus jeune Région UM de Suisse
(trois ans à peine) de f aire ses preu-
ves, lui donne les lettres de crédit
qu'a décrochées, à l'usage, celle du
Val-de-Travers, par exemple. Si à ce
moment-là les ressorts de la LIM
restent toujours imperméables à
d'aucuns, du moins dialaguera-t-on
dans la conf iance. .

0 Mireille Monnier

Une bonne progression
LA CHA UX- DE-FONDS 

Coop la Chaux-de-Fonds, qui travaille sur tro is cantons, a enregistré en 1989 un chiffre d'affa ires en hausse de 4,02 pour cent

N

ée de la fusion de très nombreu-
ses sociétés locales ou régiona-
les, Coop La Chaux-de-Fonds

:ouvre les deux districts du Haut, ceux
des Franches-Montagnes, de Courte-
ary, de Moutier, de Delémont, de
Porrentruy et de La Neuveville (Le
..anderon y compris). Elle propose
deux Super Centres avec boucherie,
1 5 Centres, 30 magasins d'alimenta-
lion en libre-service, 3 restaurants, 3
pharmacies, 1 droguerie et 1 station
d'essence. Sa centrale de distribution,
sise à La Chaux-de-Fonds, ravitaille
quotidiennement, outre les 47 maga-
sins de son réseau, les 27 succursales
de Coop Neuchâtel, sans oublier des

magasins privés mais vendant les pro-
duits Coop.

Pour faire le point sur l'exercice
écoulé, juste avant l'assemblée générale
des délégués, le directeur Jean-Marc
Chapuis et le responsable des relations
publiques, René Godât, avaient convo-
qué une conférence de presse. Disons, en
préambule, que le chiffre d'affaires pour
1 989 a atteint 21 3.949.500fr., soit une
augmentation de 8.265.400fr. ou plus
4,02 pour cent. Commentant ce résultat,
la direction a souligné que « cette
bonne progression provient essentielle-
ment des magasins d'alimentation, qui
ont développé leurs ventes de
5.961.900fr., ou de 4,34%, représen-
tant les 72% de l'augmentation géné-
rale, et plus particulièrement des excel-
lents résultats enregistrés dans la plu-
part des plus grandes unités et dans

celles qui ont bénéficié d'une modernisa-
tion en 1989 ou au cours des années
précédentes».

Au chapitre du front de vente, signa-
lons qu'en août de l'année dernière, un
nouveau magasin en libre-service a été
ouvert aux Bois; qu'en automne, il a été
procédé à la transformation du Super
Centre Coop de Delémont; que le Cen-
tre Coop du Locle a été équipé à neuf,
mais que par ailleurs dans cette ville il a
été procédé à la fermeture du magasin
de La Jaluse; qu'enfin, à fin décembre,
on a fermé les petits magasins de La
Perrière et de Saint-Brais, repris ensuite
par les anciens desservants qui conti-
nuent de proposer les assortiments
Coop.

En bref, le directeur a mentionné que
les restaurants ont accru leurs ventes de
8,60%; que le service Pharmacies-Dro-

guerie a repris du poil de la bête avec
une progression de plus 2,87%; que le
service Carburant note une augmenta-
tion de 6,78%, et qu'enfin la Centrale
de distribution a continué à développer
ses livraisons en gros à Coop Neuchâtel
et à des tiers (plus 3%).

Dans l'ensemble donc, la position de
Coop s'est améliorée dans le secteur
qu'elle occupe. L'effectif du personnel a
passé de 717 à 729 unités l'an dernier.
Les frais de personnel se sont élevés à
23.72l.lOOfr., soit plus 4,31%, ou
52,5% du total des frais d'exploitation.
Dès 1 990, tous les collaborateurs béné-
ficient, dès la première année de ser-
vice, d'une cinquième semaine de vacan-
ces, à quoi il convient d'ajouter de nou-
velles améliorations sociales. A ce pro-
pos, M. Chapuis a rappelé que Coop
cherche à se profiler comme étant une

entreprise de pointe. Mais cette année,
dans ce domaine, représente également
un défi que l'on entend relever.

L'exercice qui a débuté a vu s'ouvrir,
le 17 mars à Boncourt, d'une 17me
boucherie permettant au magin de pas-
ser au rang de Centre. Les travaux sont
en route pour une 18me boucherie à
Courroux (ouverture prévue au 1 er se-
mestre 1991). Enfin, à fin mars de cette
année, sans les livraisons de gros, le
chiffre d'affaires a enregistré une pro-
gression de 7,31 %, ce qui est indispen-
sable pour compenser la hausse des
frais d'exploitation. Et le Super Centre
Ville de La Chaux-de-Fonds, dont à in-
tervalles réguliers on pronostique un dé-
ménagement? Il va très bien, merci.
Donc pas question de le fermer.

0 Ph. N.

AGENDA

Club 44: 20h 30, ((Imprévisible logique
du comportement des usagers. Un autre
regard sur l'usage des appareils de com-
munication», par Jacques Perriault.
Place du Gaz: Carrousels.
Pharmacie de service : Pharmacie de le
Fontaine, av. Léopold-Robert 1 3 bis, jus-
qu'à 20h, ensuite 0 231017.
Vivarium: 10-12 h, 14-17 h.
Home La Sombaille: Nicole Duperrex.
découpages, et Gilbert Mermod, pyro-
gravure. (Jusqu'au 5 mai).
Restaurant M Le Vernissage » (Place du
marché) : Daniel Rupp, huiles.
Galerie La Plume: Karl Bachofer, techni-
que mixte.
Café ABC: Photos de Pablo Fernandez.
CINÉMAS
Eden: 18h, 20h45, Né un 4 juillet (16
ans).
Corso: 18hl5, Le cercle des poètes dis-
parus (12 ans); 21 h., La fête des pères
(16 ans).
Plaza : 16h30, 18h45, 21 h, Allô ma-
man, ici bébé (1 2 ans).
Scala: 1 8h45, 21 h, Les enfants du dé-
sordre (1 6 ans).

Plume en liberté
L'auteur d'«infiniment plus» attendu

à la Chaux-de-Fonds: Anne-Lise Gro-
béty sera ce soir l'hôte des soirées
((Plume en liberté», rencontres d'un au-
teur avec son public mises sur pied par
Espace 2 Radio Suisse Romande et le
Crédit suisse. Cette soirée littéraire
aura lieu à Beau-Site, Maison du Théâ-
tre Populaire Romand. L'auteur sera
présentée par Daniel Jeannet.

((Ainsi en un instant, j 'ai noué à ma
mère; ainsi, sur la pointe d'épingle du
temps, j'ai noué à la vie et au prin-
temps. Mais, nouer à soi-même et
nouer au monde — nouer à l'amour!
— prend beaucoup plus de temps.
Infiniment plus de temps...» La jeune
Fille s'appelle lona, cette nouaison rem-
plit ses jours d'une année, qu'elle passe
à La Chaux-de-Fonds entre découverte
du dégel, de la ville, des sapins et de

la torree. Une fresque joue là dedans
un rôle majeur, la fresque peinte dans
l'école où la jeune fille enseigne, mais
surtout la fresque que font autour d'elle
les visages de jeunes gens, de collè-
gues, de passants, d'absents. Les ab-
sents, la mère, le fiancé, qui doivent
s'attendre à voir revenir lona changée.

Le livre avance pas à pas dans cette
métamorphose, dont la narratrice s'ef-
force pendant un long travail d'appro-
che de repérer où exactement elle a
pu commencer. Mais sait-on où les cho-
ses commencent, où elle finissent? Anne-
Lise Grobéty réussit le tour de force de
faire savoir l'essentiel, la progression
de l'infiltration, le saut dans l'inconnu,
puis le guet, après le choc, d'un brin
d'herbe, d'une brise, d'un signe de vie
possible, de guérison, sans tout dire. Un
art du suspens, qui n'est pas le sus-

pense: rien ici ne tire le lecteur er
avant, ne bouscule son appétit vers une
terreur paroxystique, puis une res-
source rassurante. Tout au contraire lui
dit «Prends ton temps». Et rien de
rassurant ne vient lui dire, après l'es-
clandre, que la vie serait ailleurs.

Auteur de «Mourir en février»,
«Zéro positif» ((La Fiancée d'hiver»,
((Conte-Gouttes », Anne-Lise Grobéty
s'entretiendra simplement avec le pu-
blic en une discussion lancée par le
présentation de Daniel Jeannet. La soi-
rée sera enregistrée et diffusée sur
Espace 2, le 7 juin, émission ((Rencon-
tre», /chg

% Plume en Liberté, rencontre avec
Anne-Lise Grobéty, Théâtre Populaire Ro-
mand, Beau-Site, ce soir 20 h 30.
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AGENDA
Galerie Noëlla G.: Expo Bram van Velde
et Yves Mohy, jusqu'au 24 avril. Ve. à sa.
de 14 à 18h ou sur rendez-vous [ 'C
512725.

Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 14h
à 18h autres jours, 0 032/91 1516.

Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6h 1 5 à 17h,
sa. et di. exceptés -f 51 4061.

Aide-familiale: <j) 512603 ou
51 1170.

Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5 ; départ gare CFF 13hl5 et
16h35.

Le bain en 2001
Trois créateurs neuve villois viennent de remporter

le premier prix d'un vaste concours

A

vec la cuisine, la salle de bains
est devenue l'une des premières
pièces que l'on visite dans une

nouvelle construction. Luxueusement do-
rée ou sobrement design, difficile
d'imaginer des idées révolutionnaires
la concernant. Et pourtant! Le projet
«Dr. S...», présenté par l'Atelier Oï de
La Neuveville,vient de remporter le
premier prix d'un concours d'idées lan-
cé sous le thème ((Bain en 2001 ».
L'Atelier Oï, c'est la rencontre de trois
créateurs talentueux et sereins: Ar-
mand Louis, Patrick Reymond et Aurel
Aebi

Ils furent environ 300 à s'inscrire au
concours lancé par quatre maisons suis-
ses spécialisées dans la construction.
Baumaterial SA Thoune, Marex SA
Bienne, Hunziker SA Wildegg et Wun-
derli SA Rapperswil ont réuni une
somme de 30.000 francs destinée à
récompenser les meilleurs projets. Fina-
lement, ce sont 92 designers, architec-
tes et architectes d'intérieur qui se sont
penchés sur la salle de bains de l'ave-
nir. Apres deux jours de délibérations,
un jury composé de 9 personnes sélec-
tionnait les quatre meilleurs projets. Et
c'est l'Atelier Oï de La Neuveville qui
devait remporter le premier prix et
1 8.000 francs. Plus de la moitié de la
somme totale car leur projet, révolu-
tionnaire, concocté, discuté et réalisé en
quatre jours seulement, se distançait
fortement des autres. C'est ça, le ta-
lent!

((Dr. S...» ouvre des dimensions nou-
velles au lieu d'hygiène. La salle de
bains n'est plus définie comme un local,
mais comme un meuble multifonctionnel.
Un objet vertical, aux lignes sobres. Sa
forme, vue d'en haut, rappelle une
goutte d'eau ou un spermatozoïde.
Quelque chose de vivant, qui annonce
la création. Le concept permet en effet
à son utilisateur de créer son propre
espace. D'avoir tous les éléments de sa
toilette rangés à portée de main de

manière à la fois pratique et esthéti-
que et surtout, de disposer de toutes
les fonctions dans un seul élément: la-
vabos, miroir, rangements, douche et
autres robinets réunis dans un axe ver-
tical. Le rideau réalisé en matière syn-
thétique, rigide et mobile à la fois, est
placé à l'arrière du meuble, dans sa
continuité. S'il a pour fonction de dis-
penser l'eau de la douche, il peut de-
venir un peignoir diffuseur d'air chaud
et dans lequel on s'enroule. ((Se lever
le matin, c'est passer de l'horizontalité
à la verticalité. Le ((Dr. S...» permet de
mieux vivre cet instant. Il donne lo
possibilité à son utilisateur d'être le
créateur de ce moment d'intimité qu'es!
la toilette et non plus l'architecte. Ce
n'est nullement un produit de luxe. Il es!
parfaitement adapté à la réduction
continuelle des espaces de vie».

L'étape suivante sera la réalisation
d'un modèle grandeur nature (modèle
1/1). Un prototype qui sera présenté
dans les diverses expositions. De son
succès dépendra une éventuelle com-
mercialisation.

L'Atelier Oï, inventif, travaillant en
parfaite osmose et sur un plan d'égali-
té entre les deux architectes et le desi-
gner pense bien continuer sur sa lan-
cée. Sa règle d'or: peu d'infrastructure
qui lie et bouger un maximum. C'est
peut-être pour cela que Armand Louis,
Patrick Reymond et Aurel Aebi ont
choisi le nom de Oï, rappel de troïka
(un char tiré par trois chevaux) ou de
spermatozoïde (la création) mais qui
signifie également, en japonais, aller...

0 A.E.D.

TRIO DE CHOC - Il est constitué d'Armand Louis, de Patrick Reymond et
d'Aurel Aebi. M-

Procès
à 42 millions

de dollars
Spira Textile Investments

contre Coca-Cola
m m ne entreprise suisse de prêt-à-
II porter, Spira Textile Investments

basée a Porrentruy, reclame 42
millions de dollars à Coca-Cola. Elle
l'accuse de l'avoir trompée lors de la
signature d'un contrat pour la confec-
tion d'une ligne de vêtements portanl
le logo de la célèbre boisson gazeuse,

Spira Textile Investments accuse Co-
ca-Cola de lui avoir caché que le mar-
ché pour cette ligne de vêtements
s'était effondré à la suite du fiasco
d'une précédente opération de ce
genre. Selon la société suisse, Coca-
Cola l'a empêchée de lancer à temps
les vêtements lors de la sortie des col-
lections printemps-été l'année dernière.
Un porte-parole de Coca-Cola a quali-
fié ces accusations de «risibles».

Spira Textile a entrepris cette action
en justice en réaction contre un procès
que lui a intenté Coca-Cola en février
dernier. Le fabricant américain accuse
Spira Textile de rupture de contrat. Il
lui reproche notamment de ne pas lui
avoir payé un million de dollars de
droits d'exploitation et d'avoir négligé
de lui fournir des rapports financiers,
/ats-afp

Alexandre Voisard
à l'Académie

Mallarmé
U

« n honneur bien peu courant vient
d'échoir au poète et écrivain ju-
rassien Alexandre Voisard. En ef-

fet, il est appelé à siéger au sein de
l'Académie Mallarmé où il occupera le
siège laissé vacant par le poète et
auteur dramatique franco-libanais
Georges Schéhadé, décédé en 1 989.
Le président Guillevic, à l'occasion de
cette élection, a ((salué le poète ei
combattant de la francophonie».

L'Académie Mallarmé a été fondée
en 1937 par des familiers du poète
dont Paul Valéry, Saint-Pol Roux, Mae-
terlinck, Viélé-Griffin. Elle est placée
sous la présidence d'honneur de Gene-
viève Mallarmé et comprend un nom-
bre fixe de trente membres. Six sièges
sont réservés à des poètes francopho-
nes non français.

Selon ses statuts, l'Académie ((per-
pétue le souvenir du poète Stéphane
Mallarmé et l'exemple de sa vie» et
((maintient, indépendamment de toute
question d'école, l'honneur de la poé-
sie». Elle décerne chaque année un Prix
Mallarmé dont bénéficièrent, au cours
des dernières années, Andrée Chedid,
Claude Esteban, Michel Deguy, Vénus
Khoury-Gata.

Alexandre Voisard sera reçu par ses
nouveaux confrères en octobre pro-
chain à Paris. Il sera le premier écrivain
suisse à siéger dans la prestigieuse
société, /comm

Femmes fichées
J

usqu en 1 980, la Direction canto-
nale bernoise de l'hygiène publi-
que disposait d'un fichier sur les

femmes ayant subi une interruption de
grossesse. Cette pratique a été suspen-
due. L'existence de ce fichier a été
révélée à la suite d'une interpellation
déposée par une députée, a précisé
l'Office d'information cantonal (OID)
dans un communiqué.

La Direction cantonale a affirmé que
les reproches formulés dans l'interpella-
tion sont sans fondements. Cette procé-
dure était conforme à la loi, souligne le
communiqué. Elle a également été pra-
tiquée dans d'autres cantons.

Depuis l'introduction de la nouvelle
procédure, en 1980, les dossiers ont
été progressivement détruits. Le
Conseil-exécutif reviendra plus en dé-
tail sur cette affaire devant le Grand
Conseil. Il est prévu d'informer dès que
possible le public sur ces données, /ats

Un cheval fou
blesse

cinq femmes
Onq femmes qui voulaient assis-

ter à une course pédestre hier à
Berne ont été blessées, certaines
grièvement, par un cheval fou. Se-
lon la police, l'animal qui était gui-
dé par une cavalière de 15 ans
s'est soudainement emballé et a
foncé dans la foule. L'accident a eu
lieu peu avant le départ de la
course, /ats

Trafiquants d'armes
condamnés

nnm

Prison avec sursis pour un marchand biennois
et son complice

Un marchand d'armes de Bienne
ainsi que son complice ont été condam-
nés vendredi soir à des peines de huit
et cinq mois de prison avec sursis par le
Tribunal de district de Bienne. Les deux
hommes ont été reconnus coupables de
violation de la loi sur le matériel de
guerre. Le marchand d'armes, Hans
Wenger, avait également simulé un
cambriolage de son magasin. Il a été
reconnu coupable de tentative d'escro-
querie à l'assurance.

Un trafic d'armes provenant d'un
magasin de Bienne et destinées au ((mi-
lieu» marseillais avait été découvert en
janvier dernier par la police française.
Le propriétaire du magasin et son com-
plice avaient prévu d'écouler 1020 pis-
tolets qui devaient être acheminés vers
Marseille. Le complice du marchand
biennois a été arrêté par la police
française alors qu'il transportait 200
pistolets dans le coffre de sa voiture.

Le marchand biennois a été contacté

par son complice qui voulait acquérir
des pistolets pour les revendre à
l'étranger. Le marchand a finalement
accepté le marché. Il a simulé un cam-
briolage de son magasin et cédé la
marchandise à son complice pour
1 50.000 francs.

Le marchand a été reconnu coupable
de violation de la loi sur le matériel de
guerre. Le tribunal a renoncé à lui
infliger une amende et l'a condamné à
huit mois de prison avec sursis durant
deux ans. Il a également été reconnu
coupable de tentative d'escroquerie à
l'assurance.

Son complice a été également re-
connu coupable de violation de la loi
sur le matériel de guerre. En revanche,
le doute lui a profité pour ce qui con-
cerne l'escroquerie à l'assurance.

Les deux hommes ont en outre été
reconnus coupables d'avoir induit la
justice en erreur, en ayant simulé un
cambriolage, /ats

Défendre
une

association
Les propriétaires de damassines,

prunes typiques de ta région
d'Ajoie dont est tirée l'eau-de-vie
du même nom, partent en guerre
pour la protection de t'oppellation
et du nom de marque de feur al-
cool. Réunis samedi à Charmotlle
(JU), ils se sont regroupés en asso-
ciation pour défendre lo production
de cette eaù-de-vîe particulière ,

L'Association, qui espère obtenir
de la Régie fédérale des alcools la
mise sous protection dés damassi-
niers d'Ajoie, s'étonne des quantités
de «Damassine» disponibles sur le
marché, comparativement au nom-
bre d'arbres existants. En parfîcu-:
lier, l'Association s'étonne de l'auto-
risation de production sous appel-
lation protégée accordée à une so-
ciété deléraontaine. /ats

¦ ACCIDENT A CHEVAL Mau-
vaise chute pour le conseiller national
jurassien-bernois Marc-André Hou-
mard. Celui-ci s'est fracturé le bassin
vendredi soir vers 21 h en tombant de
cheval. Conduit dans un premier
temps à l'hôpital régional de Bienne,
il a ensuite été transféré à Berne où il
a été opéré durant la nuit. .
L'accident s'est produit à Court.
Notons que l'alerte a été donnée par
le cheval de Marc-André Houmard,
cheval qui est rentré seul à l'écurie,
située à un kilomètre environ du lieu
de l'accident, /cb

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, L'Orchidée sau-
vage.
Lido 1: 17h45, 20hl5, Shirley Valen-
tine. 2: 15h, 17h45, 20h30, Crimes et
délits.
Rex 1: 15h, 20hl5, Tango & Cash;
17h45 (Le bon film) Les vacances de
Monsieur Hulot. 2 : 1 5 h, 20 h 15, Le cercle
des poètes disparus; 17h45, (Le bon
film) Matador.
Palace : 15h, 20h, Né un 4 juillet.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, La guerre
des Rose.
Elite : en permanence dès 14h30, Schulé
fur Edeldimen.
Pharmacie de service : s' 231231
(24heures sur 24).
Théâtre municipal: 20hl5, les ((Exerci-
ces de sty le» de Raymond Queneau.
Galerie Schurer: «Bois flottés», œuvres
de P. Beutler (hres d'ouv. du magasin).
Ancienne Couronne : G. Rechberger,
peintures du Brésil (tous les jours de 1 4 à
19 h).
Club Ring 14: «Halfway to crazy», pho-
tos d'Alain Mârki.
Galerie Kalos: Antonio Nicolas, peintre
andalou.
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-12h, 14-17h).
Musée Neuhaus: Atelier de broderie
Nelly Estoppey - Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-18h).
Musée Robert : flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18M.

Une vélideitiste de 35 ans a été
victime samedi après-midi d'un
accident spectaculaire à la Heurte,
dans le Jura bernois. En cours de
vol, la femme a heurté une ligne
électrique, provoquant un court-
circuit. Ses habits ont immédiate-
ment pris feu, a indiqué hier la
Garde aérienne suisse de sauve-
tage.

la jeune femme, qui est restée
suspendue près de 40 minutes
au-dessus du sol avant que les
secouristes puissent la décrocher
des fils électriques, souffre de
nombreuses brûlures. Elle a été
transportée au Centre hospitalier
universitaire de Lausanne, /ats

Vélideitiste
brûlée

lrfjT^^^K§)BKiJ!iîU  ̂ÉÊ DISTINCTION
^^^^^^_rEn vente dans vos magasins préférés

763231-80
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ÈTTWER II
NOS PROCHAINS CIRCUITS

7 - 1 1  mai

LA HOLLANDE EN FLEURS - LUXEMBOURG
6 jours en pension complète: Fr. 1 090.-

13 - 19 mai

LA CORSE: ILE DE BEAUTÉS
Bastia - St-Florent - Calvi - Ajaccio - Bonifacio

7 jours en pension complète: Fr. 1 130.-

L'ANDALOUSIE - GIBRALTAR
10 jours en pension complète : Fr. 1 885.-

10 - 17 juin

CAPRI - GOLFE DE NAPLES - ROME
8 jours en pension complète: Fr. 1 430.-

1 8 - 3 0  juin

PORTUGAL - ALGARVE - LISBONNE
13 jours en pension complète : Fr. 2190.-

\ Renseignements et inscriptions : «sess-io

I 
Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

Neuchâtel. nje Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82
*— _̂Z_E_____________Z______S_________________ ?______ '

ANGLETERRE-ALLEMAGNE
Un séjour linguistique approfondi pour

permettre de réels progrès.
Stages intensifs adaptés à chacun :
adultes, étudiants, collégiens, écoliers.

n I i t c È K 54bis, rte des Acacias
LJJjLl 1227 Genève
^¦̂ ll 0 022/42 29 10 

751089-10

Confédération Suisse
654% emprunt fédéral 1990-2000

de fr. 250 000 000 environ
Durée 10/8 ans
Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription jusqu'au 26 avril 1990, à midi
Libération 9 mai 1990
Numéros de valeur 015 745 pour les titres, 015 746 pour les créances inscrites

773067-10

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.
Les souscriptions qui ne dépassent pas 100 000 francs peuvent être présentées sans indication de prix.
Elles seront intégralement satisfaites au prix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.
Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.

Cuisinière avec table de

E 

cuisson en vitrocéramiaue

Facilement possible chez vous aussi!
Les spécialistes FUST remplacent votre
ancienne cuisinière par une nouvelle,
plus économique, avec table de suisson
en vitrocéramique. Demandez notre offre!
Conseils à domicile sur demande!

PlIStW____\ _̂W\WW m__ WW ̂ __PI 772131-10
Neuch&tel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne, rue Génitale 36 032 22 85 25
La Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutea marques 021 20 10 10
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

100 ans Coop Neuchâtel 

n fgfliïï*
I unttB EnjeU:
Il VU"" i une voiture Citroën AX 11 TGE
m cfttfH" ' + &• M 000 - en bons d'achat j

floTO DU CENTENAIRE g î̂
» [  ,£g^̂  M I COOP Neuchâtel ] |̂ j I

l ^ ŜSÊÊ__^ 

Enjeu 

Fr. 50'OOQ.- I i
I l  E 5? """ iw*"" m_ t _̂__ _̂_ _____ __________ m_a  ̂ + tirage final = Fr. 10'000.- en bons d'achat ¦

¦
CITROEN AX 11 TGE Valeur 12*490.- Les cartes de loto doivent être déposées dans l'un de nos points de vente jusqu 'au: |

I

l Garages Apollo SA Neuchâtel / Bevaix 10 mars 1990, pour les cartes oranges; 7 avril 1990, pour les cartes blanches et ¦
I 12 mai 1990, pour les cartes bleues.

Les numéros sortis seront affichés dans nos magasins _ , . . . «.
I et publiés dans les journaux Coopération et l'Express. Seules les cartes pleines participent aux tirages! . »w

| [" ~1 2 22 32 55 75 \\\ I¦ Nom: 1 I¦ I M-: — _li28__ 4l__ ^3__M lSl _
¦ j l:r I M 1 I39I45I50I \J W \ jX°

I

V». — — — ¦•»> — — _ _ _ _. ._ .._ ..__  _J *J

Coupons de participation dans tous nos magasins
Tirage du jour: 69 47 57 7 31 88
Sortis précédemment : 2 4 9 10 13 22 32 33 45 50 59 66 78 80 83 |B

Les cartes pleines doivent être déposées jusqu'au
773060-10

_M ___\ r 's\P-9Sm _m __m m » __ m _\ ___>. ___. ___. _t ___ .___ . ___
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r
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Carte FIDÉLITÉ-Mises de longueur gratuites
| Avantages pour tes étudiant» 
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Maison suisse engage tout de suite ou à convenir,
pour sa clientèle

I UN(E) DÉLEGUE(E)
1 COMMERCIAL(E) [
Age idéal : 22 à 30 ans.
Aimant le contact , dynamique, volontaire et en-
thousiaste.
Excellente présentation.
Possédant voiture.

Nous offrons :
- Travail indépendant et bien rémunéré à person-

ne capable.
- Formation assurée pour personne débutante.
- Soutien publicitaire important.

Si vous vous reconnaissez dans le profil de
cette annonce et avez envie de vous réaliser
à travers une profession variée, envoyez
votre offre avec curriculum vitae et photo
récente, sous chiffres N° 87-1709 à ASSA
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 77311035

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

1 OPÉRATEUR
SUR CENTRE D'USINAGE CNC

1 MÉCANICIEN
1 RECTIFIEUR
Nous offrons :
Un travail varié dans un atelier moderne.
Une possibilité d'évolution professionnelle.
Des prestations sociales très intéressantes.
Veuillez nous faire parvenir votre offre : 768709-36

(| G. POZZO
Mécanique de précision

Ul 2525 LE LANDERON
I Tél. (038) 51 33 09.

Dans le cadre du développement de son I
groupe et pour l'ouverture de sa filiale à I
NEUCHÂTEL, PROTEAM cherche :

SECRÉTAIRE-COLLABORATRICE
possédant de fortes qualités d'organisation, afin de I
participer de manière intensive à l'administration du I
placement de personnel fixe et temporaire.
Vous êtes de nature indépendante, vous savez aussi I
faire preuve d'un excellent esprit d'équipe.
De caractère agréable et dynamique, vous saurez I
soigner les contacts avec la clientèle et représenter I
au mieux les intérêts de notre agence.
De formation commerciale, vous possédez une B
excellente maîtrise du français. Toutes connaissan- I
ces linguistiques constitueraient un atout.
Nous vous offrons : un travail varié, intéressant, I
avec de nombreux contacts, avec possibilité de I
formation. flj
Un cadre et une ambiance sympathique, où les I
initiatives sont les bienvenues.
Nous vous garantissons une discrétion absolue. I
Pour tous renseignements complémentaires, I
contactez Sophie Jeannotat à GENÈVE,
au (022) 28 74 14 , PROTEAM S.A. PVfllPlacement de personnel 773065-3E rV_éw J É-l

fl_^BE9

Mandatés par une industrie de la place, nous cherchons pour un ¦
POSTE STABLE un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
au MONTAGE INTERNE

Divers travaux liés au montage exclusif de '
• MACHINES SPÉCIALES (petites séries et prototypes). ¦
¦ Pas de production.

, Des postes STABLES sont aussi à repourvoir pour un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
I et ÉLECTRONICIEN ou ÉLECTRICIEN
| au MONTAGE EXTERNE
¦ Poste au département «service après-vente» pour l'EUROPE et I

USA (formation assurée par l'entreprise). Des bases en langue
' allemande et/ou anglaise et italienne seraient un atout certain. I

Ces postes pas comme les autres vous tentent, alors I
n'hésitez plus et contactez M. GONIN qui vous rensei- ¦

- gnera volontiers. 772943.™ I

fDTO PERSONNEL SERVICE |
I H/ Placement fixe et temporaire .
| ^>̂ ^  ̂

Vot re  fu tur  emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

KITAP M. Amstutz
Agencements d'intérieurs

o cherche

collaborateur de veate
à temps complet ou partiel.

Profil désiré :
- formation et expérience dans la branche;
- bonne présentation et facilités de contact ;
- capacité de travailler de manière indépendante et

prendre des responsabilités.
Engagement tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec documents usuels à:
KITAP M. Amstutz, avenue Léopold-Robert 100,
cuisines-bains-meubles, 2300 La Chaux-de-
Fonds.
ef (039) 23 81 81.

CENTRE DE L'HABITAT Marin 773109 36

LES NATURELLES
Suite à la promotion de deux collaboratrices, notre société
de produits cosmétiques cherche pour son service de conseil
à la clientèle

2 conseillères en esthétique
pour reprendre le suivi au fichier clientes.

Nous vous offrons : formation complète pour personnes
débutantes - fichier clientèle pour un travail exclusivement
sur rendez-vous (pas de porte-à-porte) - horaire à la carte -
salaire et prestations de premier ordre - possibilité de voiture
d'entreprise.
L'esthétique, la mode vous attirent, vous avez une
bonne présentation, contactez nous au (021 )
635 95 21 . 773081 36

LE CENTRE LOGOPÉDIQUE ET PÉDAGOGIQUE DE MOUDON
Fondation de l'Ecole du Château de Carrouge cherche

LOGOPÉDISTES
(universitaires ou titres jugés équivalents) pour la rentrée
scolaire d'août 1990.
Conditions : statut de l'AVOP.

Renseignements et offres de service manuscrites
(curriculum vitae, photo récente, copies de certificats)
jusqu 'au 12 mai 1990, à M. Marc BERGER,
directeur, rue du Château 47, 1510 MOUDON,
tél. (021 ) 905 35 61. 773069 36

Mandatés par plusieurs entreprises de la région, nous cherchons ¦
pour des POSTES STABLES

INGÉNIEUR DE VENTE
Nous demandons: une formation ETS en MÉCANIQUE ou '

I ÉLECTRONIQUE vous maîtrisez bien la langue anglaise ou |
I allemande. Vous avez une expérience technico-commerciale

d'un marché européen et vous êtes disponible pour effectuer
I des déplacements. 1

I INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT
1 en électronique

Poste à RESPONSABILITÉS dans le domaine R & D (PRO-
I JET UNIQUE), divers travaux VARIÉS de développement ¦
m d'application, d'essais et de mise en route d'appareils de

HAUTES MAÎTRISES TECHNOLOGIQUES. ¦
Nous cherchons une personne ayant de bonnes connaissances
dans la technique ANALOGIQUE ET DIGITALE en INFOR-
MATIQUE et qui possède quelques années d'expérience prati-
que.
L'un de ces postes correspond à ce que vous cherchez, alors

I n'hésitez pas à contacter Monsieur GONIN qui vous donnera ¦
¦ de plus amples informations.

Discrétion assurée. 772944.36

i fffO PERSONNEL SERVICE I
l *j[jA Pincement fixe et temporaire I
^^ «̂•V  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK # ¦
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LA NEUVEVILLE
Je suis une force qui va !

Victor Hugo (Hernani)

Lilly Montavon-Haesler , à La Neuveville;
Michel et Ilona Montavon-Wolnik, Romain et Aurélie à Genève;
Hubert et Yvonne Montavon-van Rossum , Grégoire et Hélène à Genève ;
Isabelle et Phili ppe Montavon à Montreux ;
André et Yvette Montavon-Blanc à Besançon ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MONTAVON
leur très cher mari, papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, parent et
ami arraché à l' affection des siens, à l'âge de 72 ans, après de longues
souffrances supportées avec grand courage .

La Neuveville , le 20 avril 1990.
(rue des Mornets 36.)

La cérémonie de l'incinération aura lieu à la chapelle de Bienne-Madretsch
mardi 24 avril 1990 à 13.30 heures.

Veuillez penser à l'Unicef CCP 80-7211-9.

IN MEMORIAM

23 avril 1972 - 23 avril 1990

Madame

Clotilde SANDOZ-CACHELIN
Les années passent , mais ton souvenir est toujours aussi vivant.

Ton fils
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Maintenant donc, ces trois choses

demeurent : la foi , l' espérance et
l'amour , mais la plus grande des
trois est l'amour.

I Cor. XIII v 13.

j  Germaine Krenger-Clottu ;
I Valérie Krenger et Daniel Cugni ;
i Marina Krenger et Michel Delabays;
i Julie Clottu-Rollier . ses enfants , petits-enfants et arrière-petite-fille ;
1 Greti Krenger;

Peter Krenger;
Ueli Kre nger,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès subit de

Walter KRENGER
1 que Dieu a repris à Lui à l'âge de 61 ans.

Cornaux , le 20 avril 1990.
(Le Bourg 5.)

1 L'ensevelissement aura lieu à Cornaux , mardi 24 avril.

I Culte à l'église de Cornaux , à 14 heures.

I Domicile mortuaire : chapelle du cimetière du Landeron.

En lieu et place de fleurs, veuillez plutôt penser
à la paroisse de Cornaux CCP 20-296.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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offre un poste de

secrétaire
pour compléter son service de
production
- CFC commercial
- habile dactylo
- salaire et prestations sociales

exemplaires.
Une équipe accueillante et
motivée attend VOTRE offre
écrite à l'adresse suivante :
M. Jacques Etzensperger
Agent général
Rue du Musée 5
2000 Neuchâtel. 768673-36

1 I

1 Le Parti libéral-PPN de Cornaux a la douleur d'apprendre le décès de

i Monsieur

Walter KRENGER
1 mari de Madame Germaine Krenger , ancienne conseillère générale libérale.
1 Les membres du parti expriment toute leur sympathie à la famille du défunt.

AUVERNIER
Le soir étant venu , Jésus dit:

Passons sur l'autre rive.
Marc 4: 35.

1 Monsieur et Madame Pierre-André Sauser-Kohler , leurs filles , Véroni que et
I Caroline , à Bevaix ;
i Monsieur Rémy Sauser , à La Coudre ;
1 Monsieur Jacques Roulin , à Forel (FR) ;
I Monsieur Claude Roulin . à Forel (FR);
1 Mademoiselle Françoise Roulin , à Forel (FR);
1 Madame Juliette Richard, à Auvernier,
1 ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
1 ont le chagrin de faire part du décès de

I Monsieur

André SAUSER
1 leur très cher papa , beau-père, grand-papa , oncle, ami , cousin et
i connaissance , enlevé à l'affection des siens, dans sa 69me année, après une
1 cruelle maladie.

2012 Auvernier , le 22 avril 1990.
(Chemin des Tires 3.)

I L'incinération aura lieu à Neuchâtel mard i 24 avril.

Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Guy d'Arcis
Monsieur et Madame Michel d'Arcis
Monsieur et Madame Yves d'Arcis
Raphaël d'Arcis t
Anne et Isabelle d'Arcis
Monsieur et Madame Pierre Du Bois , leurs enfants et petits-enfants
Madame Théodore de Gallatin , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants
Madame Max d'Arcis, ses enfants et petits-enfants
Les familles Crot , Badel , Christen , Bovet et Du Bois, parentes et alliées, ses
filleul et filleule
ont l'honneur et la grande peine de faire part du décès de

Madame

Frédéric d'ARCIS
née Gilberte DU BOIS

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur et belle-sœur, tante ,
cousine, marraine, parente et amie, survenu paisiblement le 19 avri l 1990,
après une courte maladie.

«Comme le Père m'a aimé, je
vous ai aussi aimés.

Demeurez dans mon amour» .
Jean 15: 9. <

«Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel».

Lament. de Jér. 3: 26.

La défunte repose en la chapelle de la Cluse, 89, boulevard de la Cluse.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité de la famille au cimetière de Chêne- B
Bougeries.

Un culte sera célébré au temple de Chêne-Bougeries, le mardi 24 avril
à 11 heures.

Domiciles : 2, rue François-Bellot , 1206 Genève
23, chemin de la Troupe, 1253 Vandœuvres
1405 Pomy.

A la mémoire de la défunte et à la place de fleurs, pensez
aux œuvres de la paroisse de Chêne-Bougeries, CCP 12-2381-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Ma grâce te suffit.

Cor. 12: 9.
Les familles parentes et amies font part du décès de

Mademoiselle

Esther PERRINJAQUET
survenu au home Les Cerisiers, dans sa 95me année.

Les Geneveys-sur-Coffrane , le 19 avril 1990.

C'est en Dieu que mon âme se Je puis tout par Christ qui me 1
confie , de Lui vient mon salut. fortifie.

Ps 62: 2. Ph. 4: 13. |

I 

Selon le désir de la défunte , le culte et l'incinération ont eu lieu dans i
l'intimité de la famille.

Famille H. et B. Vaucher-Perrinjaquet , rue de l'Orée 32, 2000 Neuchâtel

Prière de penser à Terre des Hommes, Lausanne (CCP 10-11504-8).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le conseil d'administration
La direction et le personnel d'

Applications Electriques S.A., APPELSA,
ont l'honneur de faire part du décès de

Madame

Frédéric d'ARCIS
I mère de Messieurs Guy et Michel d'Arcis, président et administrateur-
1 délégué du conseil d'administration, survenu paisiblement le 19 avril 1990.

I Pour les obsèques, prière de se référer au faire-part de la famille.
BB_______________H_B________________H

Le conseil d'administration
La direction et le personnel d'

APPINVEST S.A.
ont l'honneur de faire part du décès de

I 

Madame

Frédéric d'ARCIS
mère de Messieurs Guy et Michel d'Arcis, membres du conseil d'administra- jtion , survenu paisiblement le 19 avri l 1990.

Pour les obsèques, prière de se référer au faire-part de la famille.
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Le conseil d'administration
La direction et le personnel d'

APPECO S.A.

ont l'honneur de faire part du décès de

Madame

Frédéric d'ARCIS
I mère de Messieurs Guy et Michel d'Arcis, membres du conseil d'administra-
I tion , survenu paisiblement le 19 avril 1990.

I Pour les obsèques, prière de se référer au faire-part de la famille.
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Le conseil d'administration
La direction et le personnel de I'

Agence Automobile Américaine SA, Bâle,
ont l'honneur de faire part du décès de

Madame

Frédéric d'ARCIS
mère de Messieurs Michel et Guy d'Arcis, président et membre du conseil
d'administration , survenu paisiblement le 19 avril 1990.

Pour les obsèques, prière de se référer au faire-part de la famille.
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Ne vous inquiétez donc pas du ||

lendemain;
Car le lendemain aura soin de lui- w

même. *
A chaque jour suffit sa peine.

Mat. 6: 34. ¦

Monsieur et Madame William Walther-Bill et famille;
Monsieur et Madame Jean-Louis Walther-Barrera et famille ;
Madame Marie Bourquin et famille,
ainsi que les familles Bourquin , Oulevey, parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Germaine WALTHER
née BOURQUIN

leur chère belle-sœur, 'tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Il Lui, à l'âge de 81 ans, après une très longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 19 avril 1990.
(Faubourg de l'Hôpital 56.)

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Les personnes qui le désirent, peuvent penser
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer (CCP 20-6717-9)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration
La direction et le personnel d'
Olympic Garage S.A., Bâle

ont l'honneur de faire part du décès de

Madame

Frédéric d'ARCIS 1
mère de Messieurs Michel et Guy d'Arcis, président et membre du conseil 1
d'administration , survenu paisiblement le 19 avril 1990.

Pour les obsèques, prière de se référer au faire-part de la famille.
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conseil d'administration de
d'ARCIS et d'ARCIS, Agence Américaine Holding S.A.

a l'honneur de faire part du décès de

Madame

Frédéric d'ARCIS I
mère de Messieurs Michel et Guy d'Arcis, président et membre du conseil S
d'administration , survenu paisiblement le 19 avri l 1990.

Pour les obsèques, prière de se référer au faire-part de la famille.
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Le conseil d'administration de
AAH Invest S.A.

a l'honneur de faire part du décès de

Madame

Frédéric d'ARCIS
mère de Messieurs Guy et Michel d'Arcis, président et membre du conseil
d'administration , survenu paisiblement le 19 avril 1990.

Pour les obsèques, prière de se référer au faire-part de la famille.
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Le conseil de fondation et les membres de la
Fondation patronale de prévoyance APPELSA

ont l'honneur de faire part du décès de

Madame

Frédéric d'ARCIS
mère de Monsieur Michel d'Arcis, président , survenu paisiblement le 19 i
avril 1990.

Pour les obsèques, prière de se référer au faire-part de la famille.
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y  s.
Les copains des Nonos .
annoncent l'arrivée de

Biaise-Alain
606092-77

/ V
Finis les paris,

c 'est un garçon

Florian
est né le 21 avril 1990

pour la plus grande joie de ses parents

Pia et Norbert
VEILLARD-ROTH

Maternité Pourtalès 2016 Cortaillod
606093-77

y  s.
Christophe et Stéphane

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Julien
le 21 avril 1990

Marly se et Sylvain RACINE
Maternité Grand-Clos
Couvet 2112 Môtiers

606094-77 ,

/ S.
Astrid WENGER

et Rocco POMA ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Laura
le 22 avril 1990

Maternité Jolimont 10
Pourtalès 2000 Neuchâtel

606098-77

y  s,
Gaétan,

Rita et Pierre RENAUD-SPEICH ont la
grande joie d'annoncer l'arrivée d'une
petite Nana

Marielle
le 19 avril 1990

Maternité Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
Crêt 66, 2314 La Sagne

606096-77

/ V
Katia et Christian

MARTI-LORENZINI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Sabrina
le 20 avril 1990

Maternité Dîme 86
Landeyeux 2000 Neuchâtel

606097-77

«m—_.
Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 315688
Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux ,

747938-71
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f Daniel Stamm
Daniel Stamm est décédé d'une crise

cardiaque à son domicile d'Areuse,
dans la nuit de mercredi à jeudi 1*2
avril alors qu'il était dans sa 74me
année.

Né à Paris le 22 novembre 1916, il
a été élevé par une tante qui habitait
Areuse, sa mère étant devenue veuve
alors qu'il n'avait que I 8 mois. Toute
sa jeunesse, il l'a passée à Boudry puis
il a fait un apprentissage de facteur à
la poste. De 1 946 à 1 970 il voyageait
beaucoup comme ambulant, ce qu'il
appréciait.

En 1 941, il épousa Marguerite Rossi;
le couple n'a pas eu d'enfant. Son
épouse étant décédée il y a une année
et demie, Daniel Stamm en a conçu un
grand chagrin.

Le défunt a toujours beaucoup aimé
le vélo et, surtout, l'organisation de
courses. Membre dévoué du Vélo-Club
Vignoble-Colombier, il a fait partie du-
rant de nombreuses années du comité
et fut même président en 1970 et
1971. C'était un homme très serviable,
de bonne commande mais très entier,
/mh

NÉCROLOGIE



Hors la société, l'argent n'a pas davantage de sens que de
valeur. Robinson découvrant sur son île un trésor mesure cruelle-
ment l'inanité d'une telle fortune. Mais nous ne sommes pas isolés
Au siècle des échanges planétaires, on ne joue plus les Robinson.

Penser universel et agir localement tel est aujourd'hui le mol

d'ordre. Et le rôle d'une banque enracinée dans sa région comme le
i
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Banque de Dépôts et de Gestion. Toujours en mains suisses, elle

associe son expérience à son service personnalisé pour donner di

talent à votre argent: de votre trafic des paiements jusqu'à vos

plans d'investissement ou d'épargne.
Si vous avez besoin de conseils, passez nous voir en voisin

Vous apprécierez chez nous le contact plus intime d'une banque
i

à taille humaine.

wèôù
Banque de Dépôts et de Gestion
SSBHHBBHBBBBBBBHBIBBMB-HHHB^

La banque à taille humaine

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel - Lausanne - Lugano



C'est pas
la joie !

Le match terminé, ce n'était pas
la joie dans le vestiaire de Chiasso
et, malgré le succès, pas davan-
tage dans celui des Neuchâtelois.
Gilbert Gress déclarait:

Je ne suis satisfait ni de le
victoire ni de notre prestation qui
est certainement la plus mauvaise
de la saison. Seule la qualification
me contente. Tout le reste fut très
mauvais, comme l'arbitrage dont j e
préfère ne rien dire.

Fettah était l'un des premiers
Neuchâtelois rechangés. Comme
troisième étranger, il a pu jouer en
raison de la blessure de Tarasie-
wicz. C'était sa deuxième appari-
tion cette saison. Comment s'est-il
trouvé?

- le match a été plutôt difficile,
plus physique que technique, spé-
cialement de la part de Chiasso. Le
terrain, très glissant, empêchait de
construire des actions de bonne
qualité. Le succès nous a souri. Tant
mieux, mais [e reconnais que
Chiasso a été un contradicteur va-
leureux.

Smajic en était à sa seconde ex-
périence comme libero. Est-il satis-
fait de sa prestation?

— Gilbert Gress m'a demandé
de jouer à ce poste. J'ai accepté
pour l'équipe, mais j e  préfère pra-
tiquer au milieu du terrain ou de-
vant. Je pense avoir réalisé une
prestation passable, mais ce n'a
pas été un bon match de notre
part. Seul contentement, la qualifi-
cation aux quarts de finale. Pour le
reste...

Chiasso s'est bien battu et s'est
créé deux ou trois belles occasions.
Pour son président Robert Pagani,
l'arbitrage fut insuffisant. Il ajoutait:

— Je n 'en dirai pas davantage
sur son compte. Xamax a gagné 2
à 1. Le contraire n'aurait pas été un
scandale.

Malgré la défaite, l'entraîneur
Osonjak m'était pas de mauvaise
humeur:

— Je pense, a-t-il dit, que nous
avons tactiquement joué le match
parfait. Nous avons été battus par
deux balles arrêtées: un coup de
coin inexistant et un coup de répa-
ration accordé trop sévèrement par
un arbitre pas à ia hauteur de sa
tâche. Xamax n'a pas construit une
seule action de but valable. Cette
équipe m 'a déçu.

Il n'est pas le seul à l'être, ajoute-
rons-nous.

0 D. C.

GRESS - Satisfait quant à la qua-
lification. Pour le reste... lalaraue

En gagne-petit
Football: Coupe de Suisse, huitièmes de finale

Qualification de Neuchâtel Xamax. Mais c 'est tout
A trop vouloir s'approcher du

soleil, Icare avait vu ses ailes
de fortune le trahir. En jouant
avec le feu, Neuchâtel Xamax a
lui aussi failli se retrouver Gros-
Jean comme devant, hier au
Tessin. Plutôt raté, comme ra-
chat ! Cela même si, au bout du
compte, qualification il y a eu.
Et même si les hôtes des ci rouge
et noir» n'ont pas toujours fait
dans la dentelle.

De Chiasso :
Pascal Hofer

Certains disent que l'histoire ne se
répète jamais, d'autre qu'elle se ré-
pète toujours. Allez savoir! Toujours
est-il que c'est à un «remake» du der-
nier match de Coupe des Neuchâtelois,
à Monthey; que nous avons assisté hier.
Comme eh Valais, c'est en effet sans la
manière que Pascolo and Co ont ob-
tenu leur billet pour le tour suivant.
Pire, même: ce n'est qu'à sept minutes
du terme qu'un astucieux coup de tête
de Thévenaz, sur un coup franc de
Smajic, permit aux visiteurs de quitter
le Stadio comunale en vainqueurs.

Chiasso 1
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Tout un symbole, ce but inscrit sur un
coup franc! Car la première réussite
xamaxienne, c'est également sur une
balle arrêtée qu'elle avait été obte-
nue, alors que l'horloge indiquait moins
de huit minutes jouées: coup de coin de
Smajic au premier poteau, déviation
de la tête de Sutter, tête de Chassot,
1 -0. La suite allait venir, pensait-on,
convaincu que la fameuse jouerie
«rouge et noire » pèserait de tout son
poids contre une modeste équipe de
ligue B. Que nenni! Très nenni, même, si
vous nous passez l'expression, puisque
Neuchâtel Xamax n'allait plus se créer
la moindre occasion. Un sauvetage de
Bizzozero devant Sutter a la 24me ne
change pas grand-chose au constat.

La colonne «Chances de but», c'esl
par conséquent grâce à Chiasso que
nous avons pu la noircir. Car si la balle
a passé la très large majorité du temps
d'un pied xamaxien à l'autre, les con-
tres chiassesi ont été souvent mordants.
Alvarez, Leva, Gugnali, Kâslin ont ainsi
successivement manqué de lucidité
(14me, 28me, 32me et 41 me), avanl
que survienne, après un quart d'heure
dans la seconde mi-temps, un aller-
retour déterminant: Chassot pénètre
dans les seize mètres locaux, se fail
faucher sans que l'arbitre intervienne
(or faute il y avait), contre-attaque,
Gugnali reprenant avec succès un ren-

THEVENAZ - Il a marqué le but de la qualification. asi

voi de Pascolo sur un premier tir de
Leva. Un Gugnali étrangement libre de
ses mouvements en l'occurrence...

1-1? Le leader du championnat de
ligue A n'ayant rien montré sinon qu'il
savait faire circuler la balle, il n'y avait
rien à redire. Et comme, en plus, il pleu-
vait de plus en fort, les Neuchâtelois
devaient se demander ce qu'ils étaient
en train de faire dans ce bourbier. Dans
cette galère! Une galère qu'ils parvin-
rent donc à faire submerger moins de
dix minutes avant l'ultime gong... Dans
ces cas-là, on dit que l'essentiel est ac-
quis. En témoigne du reste la qualifica-
tion. Mais que tout cela fut laborieux! Et
souvent indigne de la formation la mieux
classée du pays.

Le rachat attendu après le revers face
à Lausanne n'est donc pas venu. De
même que s'est faite vainement attendre
la volonté manifeste de vouloir tout ba-
layer sur son passage, les Neudiâtelois
se contentant d'une victoire «à la ra-
clette». Le retour de l'un ou l'autre des
quatre titulaires qui manquaient hier -
Lonn, Mettiez, Ryf et Tarasiewicz —
sera-t-il le déclic indispensable pour la
partie d'après-demain à la Pontaise?
Comme dirait l'autre, «Y'a intérêt»:
dans le cas contraire, il est en effet fort
probable que Neuchâtel Xamax par-
tage son fauteuil de leader mercredi
soir sur le coup de 22 heures...

OP. H.

Ch io s s o-Neu châtel Xamax
1-2 (0-1)

Comunale. - 1000 spectateurs. -
Arbitre: Zen Ruffinen (Sion).

Bots: 8me Chassot 0-1; 60me Gu-
gnali 1-1; 84me Thévenaz 1-2.

Chiasso: Bizzozero; Sordelli; Testa,
Kalbermatten, D. Negrl; Alvarez (84me
Di Muro), Zjajo, Gugnali, Kâslîn; Leva,
Bernaschina (46me Zeier).

Xamax: Pascolo; Smajic; Fasei, Thé-
venaz, Rothenbiihler (85me Luthi); Jeit-
ziner, Gigon (90me Maillard), Perret;
Chassot, Fettah, Sutter.

Coups de coin: 3-12 (0-8). /si

Pour le titre
Mercredi 25 avril. - 20h: Lausanne

Sports - Neuchâtel Xamax (Arbitre Blatt-
mann), Lucerne - Lugano (Galler), Saint-
Gall - Grasshopper (Philippoz), Young-
Boys - Sion (Muhmenthaler).

Samedi 28 avril. - 20h: Lausanne
Sports - Grasshopper (Martine), Lugano -
Young-Boys (Rœthlisberger), Lucerne -
Sion (Despland), Neuchâtel Xamax -
Saint-Gall (Raveglia).

Prom./Rel. LNB/LNA
Groupe A. - Mardi 14 avril. - 20h:

Yverdon - Servette (Roduit). - Mercredi
25 avril. - 20h: Bellinzone - Coire (Cra-
violini) , Fribourg - Schaffhouse (Schlup),
Zurich - Bâle (Martine).

Samedi 28 avril. - 17h30: Bâle -
Yverdon (Schlup), Fribourg - Coire (Gem-
perle). - 20h: Schaffhouse - Bellinzone
(Morex), Zurich - Servette (Muhmenthaler).

Groupe B. - Mercredi 25 avril. -
20h: Aarau - Baden (Despland), Chênois
- Granges (Zurkirchen), Wettingen - Lo-
carno (Zen Ruffinen), Winterthour - Bulle
(Schuler).

Samedi 28 avril. - 17h30: Granges
- Aarau (Straessle). 20h: Chênois -
Baden (Schuler), Locarno - Winterthour
(Philippoz), Wettingen - Bulle (Christe).

LNB relégation
Groupe 2. - Mercredi 25 avril. -

20H: Martigny - SC Zoug (Marbet), Old-
Boys - La Chaux-de-Fonds (Eschmann), FC
Zoug - Chiasso (Tagliabue).

A venir

GC reste
en course
Détenteur du trophée, Grass-

hopper poursuit sa route dans
l'édition 1990 de la Coupe de
Suisse. A Berne, les poulains de
Hitzfeld ont obtenu une qualifica-
tion sans gloire. Présent dans les
tribunes, le coach de l'équipe na-
tionale Ueli Stielike avait raison
de le relever: «Ce fut un petit
match et Grasshopper s 'est quali-
fié grâce à son réalisme et son
sang-froid. Young Boys s 'est créé
les meilleures chances de buts en
première mi-temps, mais si on ne
parvient pas à transformer de tel-
les occasions, on ne gagne plus
par la suite face à une équipe du
calibre des Zuricois».

Young Boys 0 I
_̂_m___ Ŝ__________________ m__________ l

Privée de son duo d'attaqué ha-
bituel Zuffi-Kôzle, l'équipe locale
misait son tandem Fimian-Nilsson
pour prendre en défaut la défense
adverse. Le Suédois Nilsson se
montra le plus tranchant des Ber-
nois avant la pause et, à deux
reprises, il faillit tromper la vigi-
lance d'un Martin Brunner bien fé-
brile au moment de la pression
des protégés de Pal Csernaï. Pire,
fê*gardien zuricois cafouilla sur un
tir des 35 mètres décoché par
René Sutter!

Donc la qualification des Grass-
hopper passe par la petite porte.
L'entraîneur Hitzfeld confiait:
((C'est grâce à notre sérénité que
nous sommes parvenus à faire la
différence en seconde mi-temps ».

De son côté, l'entraîneur Csernaï
regrettait les chances galvaudées
de ses poulains» ((C'est malheu-
reux d'être éliminés de la Coupe
en se créant autant de chances de
buts. Nilsson, à lui seul, s 'est trouvé
plus souvent en position favorable
que tous les joueurs zuricois réunis.
C'est pour cette raison que nous
sommes attristés par notre dé-
faite».

Mais ce match a prouvé une fois
de plus que Grasshopper tire un
profit minimal de son grand poten-
tiel dont dispose Ottmar Hitzfeld.
Pour les Zuricois, la devise reste la
même: la victoire d'abord, la ma-
nière ensuite.

Ce n'est pas la meilleure recette
pour attirer la foule sur les gra-
dins.

0 C. Y.

Désillusion
ADIEU LA LNA ! - C'est fini pour Union. Les basketteurs
neuchâtelois, en s 'inclinant samedi face à Chêne en terre
genevoise, ont perdu toutes leurs chances d'accéder à la
Ligue A. swi E. Page 29

Empoignades
DANS LE VIF DU SUJET - Championnats du monde de
hockey: les choses sérieuses ont véritablement commen-
cé hier à Berne où la Suède et l'URSS, puis le Canada et
la Tchécoslovaquie étaient aux prises. aP Page 27

Le tirage au sort de l'ordre des
rencontres des quarts de finale de
la Coupe de Suisse, qui auront Heu
le mardi 1 er mai, a eu lieu dans les
studios de la TV romande. Il a don-
né les résultats suivants:

Neuchâtel Xamax - Saint-Gall

Lucerne - Wettingen

SC Zoug - Lausanne-Sports

Grasshopper - Bâle. /si

Xamax
recevra

Saint-Gall



LE DOCTEUR JEAN TRIPET, Cernier
cessera son activité dès le 23 avril
pour cause imprévue.
Son cabinet sera repris prochainement
par le

DOCTEUR PÉTER-CONTESSE
déjà installé à Cernier.
Pour assurer le suivi des cas en cours ou
avoir des renseignements anamestiques,
ses confrères pourront appeler le

(038) 53 39 88 de8 à 9 heures,
sauf le jeudi et le week-end. 772909-52

A REMETTRE, aux environs du Locle,

CAFÉ-RESTAURANT
de campagne

Matériel d'exploitation à disposition.
Veuillez téléphoner au <p (039) 31 14 59,
sauf le lundi. 773082-52

La Coopérative du ™
Bâtiment Yverdon-les-Bains

engage pour le 1er juin 1990 ou date à convenir

UN TECHNICIEN
pour son département génie civil.
Place stable et bien rétribuée pour candidat capable et dynamique.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres de service manuscrites au Bureau du personnel
de la Coopérative du Bâtiment, rue des Uttins 30,
1400 Yverdon-les-Bains. 772564 3e

Créer l'espace
GAKACE8 PRÉFABRIQUÉS lf- 2 ACdirectement depuis l'usine I.1VB

Demandez-nous une offre sans
engagement. Nous avons votre

solution individuelle.

LA ROMANA SA
Rue François-Perréard 18
1225 Chêne-Bourg/GE

Tél. 022/483607 722245 10

PH YLLIS A. WHITNE Y

ÉDITIONS ALBIN MICHEL 80
i

— Je la comprends, dis-je. Elle devait se sentir coupable.
— Oui. Et je voulais lui expliquer qu'elle n'avait aucune

raison d'être harcelée par le remords. Floris n'aurait jamais dû
lui mettre des bâtons dans les roues. Si Ariel voulait être libre
d'aimer Magnus. C'était son droit.

— Magnus était le mari de Floris, dis-je sèchement.
— Quelle importance ! Les conventions bourgeoises ne sont

pas faites pour les gens comme Ariel.
— Je suis certaine qu'elle partageait votre avis. »
Naomi poursuivit sans relever cette remarque ironique.

« Ariel était un être passionné. D'ailleurs, sans une sensibilité
exacerbée, elle n'aurait jamais pu être une grande danseuse. »

Inutile de discuter avec Naomi. Il m'arrivait de penser
souvent que la sensibilité d'Ariel n'était pas sa qualité première.
Mais il se pouvait que je ne l'aie jamais comprise. Si seu-
lement Naomi voulait bien se taire. Mais non, elle continuait à
jacasser comme une pie.

« Elle a cité Danilova une fois. Danilova disait : " L'amour
meurt, mais l'art demeure. " C'est beau, n'est-ce pas ? Ariel a
toujours été fidèle à son art. Seulement, il lui fallait vivre des
passions pour le sublimer. Elle disait : " Il faut dépasser la
technique pour atteindre le summum de l'émotion. Tous les
grands danseurs suivent cette démarche, Margot Fonteyn,
tous ! Il existe des quantités de bons danseurs, mais ils sont
incapables de se dépasser. " »

Ses doigts tambourinaient fébrilement sur le dos du livre. Et
elle m'inspira de la pitié ; elle était rusée, agaçante, pourtant je
la plaignais. La pauvre femme n'avait jamais eu l'occasion de
vivre sa vie dans un univers plus vaste que le petit monde de
Laurel Mountain. Elle avait fait de la danse son univers, et vécu
par procuration. A travers Ariel. Puisqu'elle voulait des 'souve-
nirs, j'essayai d'évoquer ceux qui me restaient :

« Je me rappelle qu 'Ariel n'aimait pas répéter, cela mettait
ses partenaires en colère. Elle prétendait que les répétitions
étaient un esclavage. Elle pouvait travailler seule, pendant des
heures, mais elle voulait être fraîche pour aborder son rôle.
Comme si elle le dansait pour la première fois, afin de découvrir
de nouvelles nuances. Lorsqu'elle répétait , car il le fallait, elle
dansait mal. Elle ne s'animait que lorsque le public l'attendait
en retenant son souffle, et elle ne le décevait jamais. Même
lorsqu'elle n'était pas contente de son travail, elle donnait au
public ce qu 'il attendait d'elle. Elle le bouleversait.

— Est-ce vrai qu'elle dansait moins bien à la fin ?
— Je l'ignore. Je ne l'ai pas vue danser à cette époque. Mère

le disait.
— Avez-vous posé la question à votre mère au sujet de

l'enfant ?
— Oui. Ariel s'est fait avorter.
— C'est ce que je pensais, dit Naomi, en secouant la tête.

Mais elle n'a pas voulu me le dire quand je l'ai vue. »
Je m'aperçus que j'étais encore faible , assez faible pour

pleurer. L'enfant de Brendon ne verrait jamais le jour !
« La maternité l'aurait peut-être aidée à danser mieux

encore, dis-je. La sensibilité doit venir de quelque chose de
profond à l'intérieur de soi. »

Naomi releva la tête d'un mouvement brusque et me lança un
regard haineux.

« Comment le savez-vous ? Une sœur cadette qui a grandi
dans l'ombre d'une aussi grande artiste ! »

Ses paroles me blessèrent cruellement. Moi qui m'étais
imaginé que j' avais triomphé du souvenir d'Ariel. Je réalisai
maintenant à quel point cela était faux. Brendon s'était chargé
de me le prouver.

« Allez-vous-en ! dis-je à Naomi. J'en ai assez d'être couchée
dans ce lit. Je vais me lever et recommencer à vivre. »

De la même façon ! C'était égal, tout valait mieux que de
rester étendue là, à écouter Naomi cracher son venin. Et si je la
plaignais, je ne l'aimerais jamais.

« Bien », dit-elle. Elle se leva et s'approcha du lit. « Je suis
certaine que vous êtes guérie, dit-elle, avec un sourire plein de
familiarité malicieuse. Je suis contente que vous vous soyez
installée dans cette maison, Jenny. Vous y serez beaucoup
mieux. Et, bien entendu, vous pouvez aller dans mon salon,
chaque fois que vous en aurez envie. Le boudoir où Ariel aimait
se reposer. »

Elle partit en laissant la porte entrouverte, et je poussai un
véritable soupir de soulagement. L'invitation de Naomi ne me
disait rien qui vaille. Elle devait avoir une nouvelle idée pour
me tourmenter.

Maintenant , il allait falloir décider de mon avenir. Pendant
quelques moments brefs et merveilleux avec Brendon , j'avais
échappé à l'emprise d'Ariel et, dès lors, je devais continuer.

(À SUIVRE)

19 taureau

 ̂pierre

Hôtel-Restaurant
«La Mouette»
2028 Vaumarcus cherche

sommelier/ère
qualifié/e

Suisse ou saisonnier.
Date d'entrée à convenir.
Tél. (038) 55 14 44. 768762 36

Mandatés par notre client région
EST-Neuchâtel nous cherchons

j 1 INSTALLATEUR- 1
1 SANITAIRE CFC j

qui se verra confier la responsabi-
1 lité de ce secteur nouvellement

créé. 1
Pour plus de
renseignements,
contactez M. R. Fleury.

772873-36

\ r pf O  PERSONNEL SERVICE
i (*/  1 \ Placement fixe et temporaire |
I ^^̂ >#\_» Voire lulut emploi sur VIDEOTEX * OK » ¦

-_-_-_---_m$iw»4MAj U~^M~^J%XlUM̂*iÀ mi

PARTNER

1/ Nos clients cherchent

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

(montage - entretien -
programmation)

DÉCOLLETEUR
OU AIDE

(avec expérience).
Prenez rendez-vous avec Jacques
Guillod pour plus de renseigne-
ments. 771795-36

A PARTNER JOB
^~~ 2, Rue St-Maurice
yÊw Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01m

â ; \Nous demandons à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm, Rue du
Weissenstein 5, 2502 Bienne. Té-
léphone (032) 41 19 30. 77141944

On s'est connu au
CLUB

RENCONTRE
Renseignements

Tél. (038) 31 35 67
17h30 à 21 h

-̂______________ w_r
M A VENDRE

URGENT
A vendre

ANTIQUITÉS
cause restauration du
château de Cheyres.
Divers meubles
anciens tels que
salons, fauteuils,
canapés, malles,
chaises, tables, tous
formats , vaisseliers,
armoires, commodes,
tables de jeux,
bibeloterie, armes
anciennes, etc.
Tél. (024) 21 80 55

ou (036) 23 22 84.
le soir. 773078-45

_ DEMANDES
. 

Attention !

POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.-

OURS PELUCHE
mêmes usés achetés dès
Fr. 100.-.
Tous jouets: potagers,
cuisines, magasins,
poussettes, etc. Avant
1930. Egalement achat et
débarras de tous bibelots
et objets anciens lors de
décès ou déménagement.
S. Forney p (038)
31 7519-31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 751494-44

Urgent !
Nous engageons

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

773104-36

Restaurant-pizzeria
cherche

sommelière
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél.
(038) 25 16 77
dès 11 h. 772721-36

HBL2)17© EMPLOI ̂ MM 038-24 00 00

I 

Entreprise de la place cherche tout de m
suite ou à convenir B

MENUISIER |
Notre futur collaborateur sera apte à Ê
travailler de manière indépendante et ¦
sachant prendre des initiatives. ¦

Permis de conduire indispensable. m

Les candidats intéressés voudront M
bien prendre contact avec m
M. Nobile au tél. (038) 24 00 01 Ê
pour plus d'informations. maai-ae

[038-24 00 OO^MMMrfy&tf© EMPLO

Entreprise sur la place de Neuchâtel
ENGAGE TOUT DE SUITE OU À CONVENIR

MONTEUR-
CHAUFFEUR-LIVREUR

consciencieux et aimant le contact avec la
clientèle.
Les intéressés voudront bien écrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 36-2113. 772919-36

Tempora ire ou fixe
nous avons le choix

| VOUS ÊTES
| MÉCANICIENS DE PRÉCISION
| MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
| MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
| AIDES-MÉCANICIENS

Contactez M. P.-A. Ducomrnun, il vous
I donnera tous les renseignements sur les 1
¦ emplois qui vous attendent. 773055 36

1 fpm PERSONNEL SERVICE I
( " i k \ Placement fixe et temporaire
^^^«¦̂ Vot re  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  * OK #

EEXPRESS
FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^̂ BMî ^-"̂ ¦̂ ¦̂ ™"

Quotidien advenir



Conforme
à la logique

Le résultat correspond à la phy-
sionomie de la rencontre. L'impor-
tant pour les Brodeurs est le succès
et non pas la manière. Les Fribour-
geois ont tout fait po.ur éviter la
défaite, mais hélas, malgré toute
leur bonne volonté, ils n'ont pas pu
faire la différence, car il leur man-
quait la classe qui aurait pu leur
permettre de mettre en danger les
Saint-Gallois.

Saint-Gai 3l
I Fribou"l * I

Les visiteurs ont dû, au début de
la rencontre, encaisser un but inévi-
table par Rubio, qui s'était débar-
rassé de 4 joueurs et qui ouvrit le
score à la 4me minute déjà. Ce but
rassura un peu les Saint-Gallois qui
se contentèrent de contrôler les
opérations. Les 4000 spectateurs
restaient sur leur faim, car le spec-
tacle présenté était bien maigre.

Changement de dispositions lors
de l'arrivée de Mulenga en se-
conde période. La rencontre
s'anima et les Fribourgeois, qui
avaient trop respecté leurs adver-
saires, commencèrent à menacer ia
défense saint-galloise. Ils réussirent
même à égaliser sur un magnifique
coup franc très bien tiré par le
capitaine Bulliard. A égalité, les
hommes de l'entraîneur Jara se ré-
veillèrent et, en l'espace de quel-
ques minutes, sur 2 balles arrêtées,
ils sauvèrent cette rencontre qui fut
en somme d'un niveau médiocre.

OR. W.

Contrat rempli
Football; huitièmes de finale de la Coupe de Suisse

Outre Xamax, lausanne est désormais le dernier club romand encore en
lice. Et les deux fo rmations en découdront mercre di soir à la Pontaise...

TSCHUPPER T (A GAUCHE) ET CHAPUISA T - Lausanne était trop fort. ap

9 II est dommage que Sforza,
blessé, ait manqué à l'appel, car cer-
tains le voient Lausannois la saison pro-
chaine.

©Curieux de trouver dans le pro-
gramme un contingent d'Aarau où fi-
gure encore Van der Gijp...

Lausanne 31
.Aaray^^^^^^^^^^^J
0 Le haut-parleur répéta à l'envi que

la location pour le matcfi de mercredi
contre Neuchâtel Xamax marchait très

fort et que la caisse serait ouverte dès
lundi matin. Si le match de samedi n'a
attiré qu'un minimum de 4500 specta-
teurs, il faut reconnaître que la venue de
Xamax et de Grasshopper dans la
même semaine exigeait un choix, les
porte-monnaie n'étant pas extensibles.
Ce qui n'empêche pas les plus optimistes
de prévoir 20.000 spectateurs pour
après-demain.

0 En se qualifiant, Lausanne a rempli
son contrat, mais beaucoup plus difficile-
ment qu'imaginé, car Aarau empoigna
le match comme un grand. Trois bolides

alertèrent Huber en quelques minutes et
Lausanne dut attendre jusqu'à 10 minu-
tes avant la pause pour souffler un peu.
L'arbitre laissa judicieusement l'avan-
tage à Gertschen, crocheté, et qui hésita
à se laisser choir avant d'alerter Iskre-
nov qui trouva la tête de l'inévitable
Schiirmann. Aarau, avec deux néophytes
(Triebold et Zimmermann) se trouva bal-
lotté en 2me mi-temps, les deux derniers
buts reflétant justement l'allure de la
partie. Victoire importante pour Lau-
sanne avant la partie de mercredi.

O A. E.-M.

Echallens :
c'est fini

Même si le rescapé de Ire ligue a
perdu cette rencontre, le passage
d'Echallens en terre zougoise ne
sera pas rapidement oublié. Grâce
aux supporters romands, il y a enfir
de nouveau eu de l'ambiance dan:
un stade, où même les applaudisse-
ments sont rares! Echallens a fail
illusion pendant une vingtaine de
minutes: jusqu'à ce que Bùhlmann
ouvre la marque (après 14 hors-
jeu!), on sentait Echallens capable
de pouvoir causer une suprise. Mais
le malheureux autogoal de Devolz
mit fin à tous les espoirs.

SC Zoug 4 1
Echallens 0 1

Zoug a ete la meilleure des deux
formations, mais Echallens n'a pas
démérité et, ce qui est encore plus
important, les Vaudois n'ont jamais
été ridicules. Loin de là. Preuve en
est la réaction du public qui a
même applaudi Henchoz et ses
hommes à la fin du match...

0 E. E.

La juste addition
O Le succès de Wettingen ne souf-

fre aucune discussion. A la mi-temps, le
résultat était plus que flatteur pour une
équipe servettienne qui aurait pu,
alors, perdre par au moins 4-0. Mau-
vais en défense, les visiteurs eurent la
veine de voir Lobmann rater quatre
occasions en or.
0 « Tout aurait dû être décidé à la

pause». Udo Klug ne cachait pourtant
pas qu'il avait nourri certains doutes en
seconde mi-temps: ((Nous aurions pu
payer très cher les possibilités que nous
avons ratées avant le thé», reconnais-
sait-il. «La chance ne fut vraiment pas
du côté de Lobmann», insistait-il. ((Une
fols, il toucha le poteau gauche, deux
fois il tira un rien au-dessus de la latte.
Et une fois il tira sur Pédat. En seconde
partie, mes hommes manquèrent, en
revanche, de fraîcheur. Servette en
profita pour se montrer plus habile sur

le plan offensif. Heureusement, finale
ment, que ma défense a bien tenu».

Wettingen 11 Senwlte ° '
0 II est vrai que les Genevois ne

pouvaient pas jouer durant 90 minutes
aussi mal qu'ils l'avaient fait durant les
45 premières. En fait, sur le plan dé-
fensif, Servette fut nul. La tactique du
hors-jeu voulu par Krol fit fiasco. Pour
qu'elle ait eu une chance de réussir, il
aurait au moins fallu que les arrières
visiteurs soient aussi rapide que les
attaquants argoviens; or ce ne fut à
aucun moment le cas.

0 «Le No 16 a été trop rapide
pour mes joueurs». Au terme du débat,
Ruud Krol avouait que ses défenseurs
avaient passé une mauvaise fin

d'apres-midi: «Aucun de ceux-ci n'a
été capable de suivre l'Allemand»,
souligne-t-il. «C'est, du reste, pour
cette raison que j 'ai changé le système
défensif après la mi-temps».

% Au vu de cette rencontre, il est
certain que Servette devra encore
beaucoup lutter pour tenter de rester
parmi l'élite du football suisse. L'ensem-
ble des joueurs ne semble pas être
psychologiquement et physiquement
bien armé pour affronter les prochai-
nes échéances que sont Yverdon et
Zurich. Samedi, on n'a presque pas vu
Favre et Fargeon. Après ses quatre
matches de suspension, Turkyilmaz a
été bien timide et Heinz Hermann
donna souvent l'impression de se de-
mander ce qu'il était venu faire dans
cette galère.

0 A. DP.

Ce  
6 à 0 ne signifie pas que

nous irons mercredi à Winter-
thour avec le moral dans les

talons». L'entraîneur-joueur de Bulle a
raison de relativiser les conséquences de
ce camouflet. Il n'y avait jamais un telle
différence entre ces deux prétendants à
la ligue nationale A. Mais les choses sont
allées très vite. Les Rhénans, qui ont une
solide réputation de finisseurs (six buts
marqués cette saison entre la 84me et
la 90me minute) ont complété leur pa-
noplie. Ils excellent aussi dans le do-
maine du sprint. A peine une minute de
jeu et Moscatelli profitait d'un flou dans
la défense, Filisdorf se trouvait en porte-
à-faux et c'était 1 à 0. Le viatique rêvé
pour des Bâlois, dont on connaît la pro-
pension à procéder par contres.

~W* in
«MHnMHMHnJ

«C'était ce qui pouvait nous arriver
de pire», avouait Aubonney. «Il nous a
fallu vingt minutes pour nous remettre».

Mais alors, après cette période de flot-
tement, quelle réaction! Quatre occa-
sions de buts très nettes et aucune côté
bâlois. L'égalisation semblait inéluctable,
les prolongations se profilaient à l'hori-
zon. Et puis, il y avait le doute chez les
hommes de Kinnecke, malgré leur im-
pressionnante série de onze rencontres
sans défaite : leur dernier revers remon-
tait au 11 novembre... à Bouleyres!

Las, le second coup de Jarnac était
bien préparé: deux buts en deux minu-
tes et trois en 480 secondes, au total, 4
à 0 à l'heure de jeu, il était temps pour
les supporters bâlois, braillards mais
pas belliqueux, de refaire le plein de
bières. Le match, ou ce qui était considé-
ré comme tel, devenait soporifique alors
que d'alléchantes perspectives étaient
nées des 45 minutes initiales.

Bulle déliquescent en seconde pé-
riode: est-ce une question de physique?
«Je ne le crois pas, mais la cascade de
buts en un laps de temps restreint nous
a démotivés. Et le matin, Zurkinden,
Mora, qui s 'occupera la saison pro-

chaine de Payerne et moi-même, nous
avions passé des tests pour le diplôme à
Macolin». Ce n'était pas la préparation
idéale, estime Aubonney qui sera certai-
nement à la barre du club pour l'exer-
cice suivant. En étant gérant de banque
à 80%, en donnant de la voix sur le
terrain, en payant de sa personne, il ne
craint pas les lourdes tâches.

Samedi, Bulle manquait de concentra-
tion et de rigueur en défense, d'inspira-
tion dans l'entre-jeu, malgré le travail
de fourmi de l'inusable Sanpedro (35
ans) qui quittera prochainement l'équipe
gruérienne et de précision dans le sec-
teur offensif, avec huit possibilités de
marquer et aucun but. Le chiffre est
identique pour Bâle, mais avec six réus-
sites à la clé. Une rentabilité record. Et
le meilleur buteur Maissen n'est entré
qu'en fin de partie et son dauphin
Wassmer a été exceptionnellement
d'une rare discrétion. Tant mieux pour
Bulle qui avait déjà, trop naïvement,
donné.

0 B. Z.

Un score trompeur

Young Boys -
Grasshopper 0-2 (0-0)

Wcmkdorf. - 6300 spectateurs. -
Arbitra: Galler (Untersiggenthal).

Buts: 54me Andermatt 0-1 ; 72me
De Vicente 0-2.

Young Boys: Pulver; Escobar; Witt-
wer, Weber, Ljung; Sutter, Baumann,
Hohl, Hânzi; Nilsson, Fimian.

Grasshopper: Brunner; Meier, Egli,
Koller, In-Albon; Gren, De Vicente
(90me Wyss), Andermatt, Bickel; Stru-
dal (85me Nyfeler), Sutter.

Wettingen - Servette
1-0 (1-0)

Altenburg. — 2370 spectateurs.
Arbitre: Blanchi (Chiasso).

But: 21 me Lobmann 1-0.

Wettingen: Stiel; Rueda; Widmer,
Schepull; Kundert, Bertelsen (91 me
Stutz), Hâusermann, Heldmann, Jaco-
bacci; Lobmann, Gna (88me Cornelius-
son).

Servette: Pédat; Djurovski ; Schâlli-
baum, Cacciapaglia; Stiel, Guex, Fa-
vre, Hermann, Besnard (46me Sinval);
Turkyilmaz, Fargeon (62me Acosta).

Saint-Gall - Fribourg
3-1 (1-0)

Espenmoos. — 4000 spectateurs.
- Arbitre: Despland (Yverdon).

Buts : 3me Rubio 1-0; 58me Bulliard
1 -1 ; 61 me Zamorano 2-1 ; 66me Gâm-
perle 3-1.

Saint-Gall: Brugger; Fischer; Irizik,
Gàmperle; Pitsdi, Gambino, Hegi, Hen-
gartner; Rubio, Raschle (62me Thùler),
Zamorano.

Fribourg : Dumont; Rojevic; Bourque-
noud, Rotzetter; Frederiksen, Brùhlhard,
Bussard (46me Mulenga), Bulliard; Bu-
cheli, Gross, Troiani (72me Kreis).

Bulle - Bâle
0-6 (0-1 )

Bouleyres. - 2000 spectateurs. -
Arbitre : Freidrich (Seedorf).

Buts: 1 re Moscatelli 0-1 ; 52me Mos-
catelli 0-2; 55me Wagner 0-3; 61 me
Rahmen 0-4; 77me Rahmen 0-5; 87me
Maissen 0-6.

Bulle: Fillistorf; Aubonney, M. Rumo
(54me Soliman), Thomann, Facchinetti;
Coria, Sampedro (77me Ciavardini),
Hofer; Mory, Bodonyi, Zurkinden.

Bâle: Grùtter; Dittus, Ceccaroni, Rind-
lisbacher, Bernauer; Wagner, Mata
(46me Reich), Zbinden; Moscatelli, Rah-
men, Wassmer (71 me Maissen).

SC Zoug - Echallens
4-0 (2-0)

Herti-Allmend. - 450 spectateurs.
- Arbitre: Ullmann (Gossau).

Buts: 25me Bùhlmann 1-0; 32me De
Volz (autogoal) 2-0; 47me Allegretti
3-0; 66me Allegretti 4-0.

Bellinzone - Lucerne
1-6 (1-3)

Comunale. - 2000 spectateurs. -
Arbitre: Stràssle (Heiden).

Buts : 6me Gmùr 0-1 ; 8me Eriksen
0-2; 29me Nadig 0-3; 33me Tognini
1-3; 50me Tuce 1-4; 69me Tuce 1-5;
89me Knup 1 -6.

Bellinzone: Mutter; Manetsch;
Schàr, Germann; Tognini, De Lusi (67me
Bordoli), Marchand (46me Esposito),
Tami; Mapuata, Perez, Djurovic.

Lucerne: Tschudin; Moser; Gmùr
(75me Birrer), Kaufmann, Schônenber-
ger; Knup, Gretarsson, Baumann, Tuce;
Nadig, Eriksen (58me Burri).

Lausanne - Aarau
3-0 (1-0)

Pontaise. - 4500 spectateurs. -
Arbitre: Raveglia (San Vittore).

Buts: 37me Schùrmann 1-0; 78me
Bregy 2-0; 88me Schùrmann 3-0.

Lausanne : Huber; Verlaat; Hottiger,
Herr, Bissig; Ohrel, Bregy, Schùrmann,
Gertschen; iskrenov (79me Aeby), Cha-
puisat (85me Hartmann).

Aarau: Bôckli; Herberth; Tschuppert,
Rossi, Kilian; W yss, Komornicky, Fistler;
Zimmermann (55me Studer), Kurz, Trie-
bold (61 me Meier).

Tout savoir

¦ BEENHAKKER - Le Comité di-
recteur de la Fédération hollandaise
(KNVB) a désigné Léo Beenhakker,
l'entraîneur d'Ajax Amsterdam, pour
diriger l'équipe de Hollande lors de
la prochaine Coupe du monde, en
Italie. L'ancien sélectionneur Rinus Mi-
chels, membre du Comité directeur de
la Fédération, a chargé le «Milanais»
Ruud Gullit, porte-parole des interna-
tionaux hollandais, d'en informer ses
coéquipiers, /si
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LAUSANNE -
NE XAMAX

Départ : 18h00, Neuchâtel, pi. du Port

EN COLLABORATION AVEC LE
RED'N BLACK SUPPORTERS CLUB

PRIX: Fr. 25.- (enfants 13.-)
Entrée non comprise 768755-92

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82



r Z 1BUREAU
D'ARCHITECTES ASSOCIÉS
À LA CHAUX-DE-FONDS ET

DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

# architecte
dip. EPF ou ETS

et

# dessinateur en
OUI» WI W avec expérience

Nous offrons:
- projet, étude, chantier
- responsabilité et travail dans un cadre

indépendant
- lieu de travail sur chantiers
- chantiers importants affectés à l'indus-

trie et tertiaire
- conditions selon capacités.
Nous demandons:
- précision dans le travail
- sens des responsabilités
- intérêt et anticipation au travail
Faire offres écrites avec curriculum
vitae à ASSA Annonces Suisses SA,
sous chiffres 87-1697, fbg du Lac 2,

^2001 Neuchâtel. 771342-36 J

^̂ •̂*ui«iH(^̂ ^LLA ff P M \m___£.

Home médicalisé
de Clos-Brochet

cherche

infirmier (ère)
assistant (e)

Nous demandons une personne
- ayant de l'intérêt pour les contacts avec les

personnes âgées;
- aimant donner les soins de base.
Adresser offres écrites détaillées avec curri-
culum vitae et copies de certificats à Mada-
me C. Fallet, infirmière-chef du Home médi-
calisé de Clos-Brochet ,
Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel. 772143 3e

Bureau d'études pour les installations techni-
ques du bâtiment, engage pour entrée à convenir

• IEUNE DESSINATEUR(TRICE)
ELECTRICIEN ou MONTEUR

désirant se perfectionner.

Faire offre avec curriculum vitae à:
TECNOSERVICE ENG. S.A.
Bellevue 7 - 2074 MARIN. 772347 3e

Bauleiter / ev. Architekt HTL

In unserem Baubùro werden sàmtliche anfallenden Bauaufgaben der
Helvetia Versicherungen betreut. Der gesuchte Mitarbeiter ùber-
nimmt folgende Aufgaben :

- Projekt-Begleitung verschiedener Bauvorhaben in der ganzen
Schweiz von der Planung bis zur Realisierung

- selbstàndige Projektbearbeitung, Bauleitung und Abrechnung von
Umbauten und Renovationen

- Beurteilung von Liegenschaftsangeboten, erstellen von Schâtzun-
gen und Ueberbauungsstudien.

Wenn Sie sich fur dièses Arbeitsgebiet interessieren, grosse berufli-
che Erfahrung mitbringen, ùber gute Franzôsisch-Kenntnisse ver-
fùgen, gerne reisen und ein angenehmes Arbeitsklima schàtzen, dann
finden Sie in unserem kleinen Bauteam eine vielseitige Tàtigkeit.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

772781 -36

Personaldienst der _\ _ \ m * *m m m -_\ m /Hà
Helvetia Versicherung H E L V E T I A  Jflk
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Î M————i—1̂ ^̂ ^̂^ ^
¦k| La communication, B̂ ^l^^ clé du monde contemnorain [OS CABLES CORTAILLODcie du monde contemporain. IBBSfil , .,.,- ,

_^__ ., , .. .. r ___S_____l fNtRGIE ET TÉIÊCOMMUNICATIONS

^¦̂  ̂Notre vie au quotidien.
^B̂ S Notre entreprise 

est 
active désire engager

dans ce domaine essentiel.

^^^  ̂
Elle met en oeuvre des AJOklTElIDO^^ *̂ technologies avancées , elle IrlIlM I l|| 0

^
L
^̂  

déploie un savoir-faire de
^^^  ̂haut niveau, elle offre des pour son service de montage externe

produits de pointe pour des câbles électriques, courant fort, cou-

Hi^n assurer les échanges rant faible et fibres optiques.
^̂ nr d'informations , de signaux , Exigences :

 ̂d'énergie, à l'échelon _ 
être en possession d- un CFC de mé.

K  ̂
mondial. Elle ouvre donc canicien de précision, électricien, ser-

^^̂  des perspectives profes- rurier ou profession similaire.
sionnelles passionnantes à _ . . ,

^  ̂

des 
collaborateurs décidés. Ravon d activité : territoire suisse.

La qualité des techniques au Après formation interne, complétée par

^^^  ̂
service 

de la 
qualité 

de vie des cours , offrant une spécialisation
|H " se fonde sur la qualité des dans ce secteur , le collaborateur se verra
^^^  ̂hommes confier des missions, exigeant un travail
 ̂ C'est pourquoi notre corn- exécu.té de faÇ°n autonome et avec

^^^̂  . ., , minutie.
 ̂

V| mumcation peut être pour
^^^^̂  vous de la plus haute Les titulaires d'un permis de conduire

^̂ ^̂  
importance. poids lourds seront appelés à conduire

Wp des véhicules destinés à la pose de
Mfe câbles sur les chantiers.
^^  ̂ Nous offrons :
|B̂ M - Salaire adapté aux exigences de la

fonction.
 ̂

- Avantages sociaux d'une grande en-
^^  ̂ treprise.

£^ k̂ Les personnes intéressées vou-
^B̂ B dront bien faire leurs offres par
^^̂  écrit à Câbles Cortaillod S.A.

 ̂
2016 CORTAILLOD. 773023 3e

MMW L
JÊfSÊr La Neuchâteloise

Ê Ê i^E ky M Ê S M  /ASSUral lCGS fondée en 1869

L'aménagement intérieur du siège de l'entreprise et
de ses agences est conçu, organisé et géré par une
petite équipe autonome qui dispose de moyens
modernes (AUTOCAD et PC).

Vous êtes

dessinateur/
dessinatrice

et cherchez une activité variée, des responsabilités
et de nombreux contacts : ce poste vous intéressera.

Renseignements : C. Wagnières, service du
personnel, tél. 038/21 11 71, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel. 772525 3e

Près de vous
Près4echezvous

/ iaÊSfgg La Neuchâteloise
liMàWiii Assurances 
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.5ECURA .
L'assurance de la Migros

Pour faire face au développement constant de
notre compagnie, nous créons un poste sup-
plémentaire de

GESTIONNAIRE
DE SINISTRES

Toute personne connaissant la matière, même
sans expérience en gestion de sinistres, mais
désireuse de prendre une autre orientation,
pourra être formée par nos soins.
Nous offrons :
- travail varié dans une équipe jeune et

dynamique,
- un horaire de travail sur mesure,
- les prestations sociales étendues de la

communauté Migros,
- 5 semaines de vacances.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres à M. Yvan Beso-
mi, chef du service des sinistres, rue
Fleury 5, 2000 Neuchâtel. 772915 3e

¦«PHARMACI E
IlÉp GAUCHAT
S1CAP2000 PESEUX
r i0&
Nous engageons pour temps
complet (juillet et août) puis
temps partiel pour tous les
lundis après-midi , vendredis
et samedis une

vendeuse en
parfumerie
Prière d'écrire ou de 

^téléphoner pour fixer 
^un rendez-vous. J|s|

772663 36 .>§S§S!$N

W. Gauchat >̂ lllllll §|
Dr en pharmacie 

^̂ ^̂ ^̂

IMéGE INFO 
^H^Informatique et Méthodes Appliquées à la Gestion d 'Entreprise

Notre société est spécialisée dans l'informatique de gestion. Nous maîtrisons
la grosse informatique (mainframe) mais nous effectuons également des
mandats dans de plus petits sites.
Notre activité couvre aussi bien l'établissement de plans directeurs, l'apport
méthodologique, le choix de solutions, les audits, que la réalisation d'applica-
tions.
Née fin 1987 avec trois personnes, IMAGE INFO S.A. compte plus de vingt
collaborateurs. Comme aux premiers jours, nous travaillons avec méthode et
en employant des outils modernes, 1990 est l'année de l'extension sur Nyon
et Zurich.
Nos informaticiens, qui possèdent tous un titre officiel en informatique
(Université, Brevet, Maîtrise, Miage), connaissent plusieurs types de matériel :
BULL, DEC, HP, IBM, UNISYS et divers outils CASE.
Pour augmenter nos effectifs face à de nouveaux mandats, nous recherchons

Un analyste-programmeur
dont l'activité centrale sera à Nyon, mais qui sera également appelé à travailler
à Neuchâtel et Genève. Cette personne aura un profil idéal si elle connaît
Unix, C et Oracle. En fonction de ses capacités, une évolution comme chef de
projet lui est garantie.

Un concepteur ou chef de projet
possédant une maîtrise fédérale ou titre équivalent, qui travaillera , dans une
première étape à Neuchâtel, avant de devenir le responsable de notre
succursale de Zurich.

Une secrétaire intérimaire
pour Neuchâtel, maîtrisant si possible la langue allemande, afin d'assurer un
intérim durant les vacances prolongées de l'une de nos secrétaires. Cette
personne travaillera de mi-mai jusqu'à mi-août à environ 80%. En cas de
collaboration fructueuse, elle pourrait devenir une future secrétaire à temps
partiel.
Pour les postes d'informaticien, nous demandons :
- une formation informatique menée à terme,
- une expérience confirmée en informatique de gestion,
- la capacité d'assurer la responsabilité de son mandat,
- un fort engagement personnel,
- la connaissance de l'allemand est un plus important, indispensable pour

Zurich.
Nous offrons :
- la garantie d'évolution au sein d'une équipe dynamique employant des

méthodes modernes,
- la responsabilité de votre travail,
- une formation continue,
- de bonnes conditions d'emploi.

Nous attendons avec plaisir vos offres écrites. Pour tout renseigne-
ment complémentaire,  ad ressez-vous  à A. Leuba ou
V. Schônenberger. 772603 36

* m
 ̂

IMAGE INFO SA A 7. rue des Tunnels _ 2006 Neuchâtel a Tél. 038/3 1 8262 A Fax 038/3131 65

IMAGE INFO SA une société du groupe PRASA

Cherchez-vous un nouvel emploi ou
désirez-vous changer d'activité ? Dans
ce cas et en vue de renforcer notre team,
nous vous offrons une place

I d'ouvrier
I d'exploitation

en gare de Marin-Epagnier.

Dans le cadre de vos tâches, vous serez
appelé à
- aider dans le service de la manœuvre,
- à charger, à décharger ou à transbor-

der des marchandises de toutes sor-
tes et

- à effectuer des travaux d'entretien.

Si cela vous intéresse, alors n'hésitez pas
à nous écrire ou même à nous télépho-
ner au

I 031/22 11 82
Chemins de fer du Loetschberg et
Berne - Neuchâtel , BLS/BN, à Ber-
ne, où M. Rôthenmund est prêt à
vous donner tous les renseigne-
ments utiles que vous désireriez
obtenir en tant que futur collabora-
teur et cheminot. 772902 3e



Le point
Groupe 1

Châtel St-Denis - UGS 0-1 (0-1);
Collex-Bossy - Fully 1-2 (0-2); Stade
Nyonnais - Monthey 5-1 (2-0); Rarogne
- Aigle 2-1 (1-1); Bramois - Beaure-
gard Fribourg 2-3 (1-0); Vevey - Re-
nens 2-0 (1-0). - Mercredi: Concor-
dia/Folgore Lausanne - Echallens.

l.UGS 22 16 5 1 51-21 37
2.Concor-

dia/F. 21 14 5 2 44-15 33

3. Renens 22 12 2 8 38-33 26
4.Ch..St-Denis 22 10 5 7 36-30 25
S.Monthey 22 8 7 7 44-34 23
6. Beauregard 22 9 4 9 39-28 22
7.Aigle 22 9 3 10 32-31 21
S.Fully 22 8 5 9 31-35 21
9. Vevey 22 7 6 9 27-31 20

lO.Echallens 21 6 7 8 33-39 19
ll.Collex-Bos. 22 4 11 7 20-31 19

12. Rarogne 22 5 6 11 25-39 16

13.Bramois 22 6 2 14 27-52 14
14. St. Nyonnais 22 3 4 15 26-54 10

Groupe 2
Lerchenfeld - Berne 3-4 (0-2); Mou-

tier - Colombier 3-0 (0-0); Laufon -
Delémont 2-4 (1-0); Lyss - Mùnsingen
0-2 (0-1); Boudry - Thoune 0-3 (0-2);
Le Locle - Breitenbach 2-1 (1-1); Bienne
- Domdidier 1 -5 (0-2).

1.Thoune 22 14 5 3 56-29 33
2.Munsingen 22 14 5 3 43-21 33

3. Delémont 22 11 7 4 48-19 29
4.Lyss 22 10 7 5 29-19 27
S.Laufon 22 9 6 7 29-18 24
Ô.Berne 22 8 7 7 32-32 23
7.Domdidier 22 8 6 8 34-38 22
B.Le Locle 22 6 9 7 22-21 21
9. Colombier 22 8 4 10 32-38 20

10. Lerchenfeld 22 6 5 11 33-39 17
11.Moutier 22 6 5 11 30-46 17

12.Bienne 22 5 6 11 22-44 16

13.Boudry 22 3 8 11 14-34 14
14.Breitenbach 22 4 4 14 26-52 12

Groupe 3
Kriens - Pratteln 0-1 (0-0); Buochs -

Tresa 4-1 (2-0); Riehen - Ascona 2-0
(1-0); Berthoud - Derendingen 0-3
(0-1); Klus/Balsthal - Mendrisio 1-1
(0-1); Suhr - Mûri 0-0; Sursee - Soleure
0-1 (0-1).

1.Tresa 22 9 8 5 29-27 26
2.Soleure 22 9 7 6 36-24 25

3. Kriens 22 8 9 5 30-21 25
4. Berthoud 22 9 7 6 34-27 25
S.Ascona 22 9 7 6 29-23 25
Ô.Buochs 22 6 11 5 29-23 23
7. Pratteln 22 7 9 6 20-18 23
S.Suhr 22 6 11 5 21-26 23
9.Sursee 22 8 6 8 25-24 22

lO.Mendrisio 22 6 9 7 24-29 21
ll.Klus/Balst. 22 6 8 8 26-32 20

1 2.Muri 22 4 10 8 12-24 18

13.Riehen 22 6 5 11 30-39 17
14.Derendingen 22 6 3 13 25-33 15

Groupe 4
Red Star - Bruhl 0-0. Wohlen - Land-

quart 2-1 (1-0); Einsiedeln - Tuggen
0-1 (0-0); Veltheim - Kilchberg 3-0
(0-0); Vaduz - Kreuzlingen 3-2 (2-1);
Alstàtten - Rorschach 1-1 (0-1); Hérisau
- Young Fellows 1-2 (0- 1).

1.Bruhl 21 13 5 3 38-15 31
2. Rorschach 21 9 10 2 35-17 28

3.Tuggen 22 10 6 6 25-24 26
4. Veltheim 22 7 10 5 35-28 24
5. Kreuzlingen 22 8 8 6 39-32 24
6.Red Star 21 8 5 8 36-21 21
7. Y. Fellows 21 9 2 10 36-33 20
8.Vaduz 21 7 6 8 28-38 20
9. Kilchberg 22 7 6 9 24-27 20

lO.Einsiedeln 21 6 7 8 21-28 19
U. Alstàtten 22 6 7 9 27-27 19

12. Hérisau 22 6 6 10 24-32 18

13.Landquart 22 6 6 10 19-43 18
14. Wohlen 22 5 4 13 27-49 14

Défaite
sans
appel

Moutier - Colombier
3-0 (0-0)

Stade de Chalière. — 510 spec-
tateurs.-— Arbitre: M. Dahinden
(Rômerswil).

Buts: 50me Châtelain 1 -0; 64me
fleury 2-0; 83me Muster 3-0.

Moutier: Schmidlin; Sbaraglia;
Maçqudt, Froidevaux, Vuilleumier;
von Bergen (76me Richard), Long,
Fleury; Rossi (77me Bovigny), Châ-
telain, Muster. Entraîneur ; Wîsnîeskî.

Colombier: Ertrïco; Meyer; De
Àgostînî, Boîllat, Da Cruz; Salvî,
rlilfbrand , Gogic; Decastel (5 âme
Çhopard} , Mayer (71 me Hosfstet-
ter), Forney. Entraîneur: Decastel.

Note*: Colombier sans Torri (sus-
pendu) ni RubagotH (blessé).—-
Avertissements: 26me Fleury {ré-
clamation), 63me Da Cruz (antî-
jeu).— Coups de coin: 6-6 (1-3).

Décidément, les années se suivent
et se ressemblent. Pour la seconde
fois consécutive, Colombier s'est in-
cliné sur un sec 3-0 au stade de
Chalière, à Moutier. ta rencontre a
mis passablement de temps à dé-
marrer. En fait, durant la première
période, aucune des deux équipes
n'a vraiment pris le jeu à son
compte. On se contenta donc d'un
très long round d'observation. Bref,
cette mi-temps fut bien monotone et
le public attendait impatiemment la
seconde période pour enfin vibrer
quelque peu.

L'équipe des Chézards nous avait
habitués à d'excellentes secondes
mi-temps et l'on pensait que ce
match ne faillirait pas à la règle.
Malheureusement , les supporters
neuchâtelois durent bien vite dé-
chanter. Rapidement, on constata
que les Prévôtois étalent plus
agressifs ef entreprenants. Après
cinq minutes seulement, ils ouvraient
fort logiquement le score grâce à
une superbe reprise de Châtelain.
Au lieu de réveiller les gars de
Decastel, cette réussite galvanisa
les forces de l'équipe locale qui, un
quart d'heure plus tard, doublait la
mise grâce à une bombe de fHeury.

L'addition devint encore plus sa-
lée dans les dix dernières minutes,
suite à un coup de coin de Fleury,
repris victorieusement de là tète
par Muster. A 3-0, là défaite ne
souffrait plus aucune discussion et
force était d'avouer que Colombier
n'a jamais paru capable de pren-
dre la mesure de ce surprenant FC
Moutier. Mais du coté des Ché-
zards, on attend mieux dès diman-
che prochain.

; 0 N. G.

Laufon - Delémont
2-4 (1-0)

Stade du Nau. - 700 spectateurs.
Buts: 44me Utvic 1-0; 51 me Sonnleitner

1-1 ; 61 me Contreras 1-2; 63me Stadel-
mann 1-3; 75me Sprunger 2-3; 90me
Renzi 2-4.

Laufon: Thomas; Rota, Schmidlin, Bos-
sert ; Kohler, Tallat, Roossli ; Sprunger, Utvic,
Reichenstein.

Delémont: Borer; Conz; Froidevaux, Pe-
tignat, Jubin; Gogniat, Renzi, Stadelmann
(85me Chittano); Sonnleitner (64me Balza-
rini), Contreras, Rimann.

Notes : Delémont toujours sans Moser et
Oeuvray, blessés. Avertissements : Conz,
Contreras et Rota.

Delémont a capitalisé onze points au
cours des six parties jouées ce prin-
temps. A l'inverse, Laufon n'a toujours
récolté qu'une unité depuis la reprise.

Hier, les visiteurs ont forgé leur succès
en jouant bien et avec opportunisme,
durant la première moitié de la se-
conde mi-temps. On dira, en fonction
du spectacle présenté, que la victoire
de Delémont est méritée. On doit ad-
mettre toutefois qu'en fin de partie, les
Laufonnais ont passé bien près de
l'égalisation.

Ils ont visé à deux reprises le mon-
tant de la cage d'un Borer qui, par
ailleurs, a eu à effectuer plusieurs pa-
rades durant les ultimes instants de la
rencontre, /jpm

Mérité, mais...

Rien
ne va plus !

Bienne - Domdidier 1-5 (0-2)
Rien ne va plus au FC Bienne, où le

spectre de la relégation se précise plus
que jamais. Le néo-promu Domdidier,
qui n'avait rien d'un foudre de guerre,
a battu les Seelandais hier à la Gurze-
len sur le score sec et sans appel de
5-1. Le seul but biennois fut l'oeuvre de
Beat Rahmen à la 75me minute, alors
que tout était joué.

Quelque 250 spectateurs ont assisté
à cette nouvelle débâcle de la jeune
équipe de Bernd Heider, qui a singuliè-
rement manqué de combativité, voire
de solidarité, face à son modeste ad-
versaire du jour. Au classement du
groupe 2 de première ligue, Bienne
stagne dans les profondeurs du classe-
ment avec 1 6 points en 22 matches et
se trouve toujours à la recherche de son
premier succès en 1 990... /yk

Une victoire laborieuse
.. Mais deux points qui font du bien pour les loclo is !

Le Locle - Breitenbach
2-1 (1-1)

Stade des Jeanneret.— 250 spectateurs.
— Arbitre: M. Reto Tollot, de Pieterlen.

Buts: 15me Petti 1 -0; 30me Arnoux -
autobut tir de Blom 1-1 ; 82me Petti 2-1.

Le Locle: Prati; De la Reussille; Rérat,
Arnoux, Morata; Vonlanthen, Lagger, Jean-
neret; Petti, Rota (86' Jeanneret S.), Portner.

Breitenbach: Kuenzli; Kaufmann; Blom,
Christ, Kaestli (86' Sch6n); Hofer, Wyss, Ste-
fanelli; Stuttmann (68' Cetincaya), Dalhau-
ser, Haenggi.

Notes: Le Locle sans Frizzarin (blessé à
l'entraînement) et Schena tous les deux out
pour cette fin de saison. Breitenbach sans
Baumberger et Iseli - blessés. Pelouse glis-
sante pluie en première mi-temps.—
Coups de coin: 4-3 (2-1).

Il restait 8 minutes à jouer quand
Petti, d'un fort joli lob trompa Kuenzli.
Les Loclois venaient sans doute de sau-

ver leur place. Mais ce fut laborieux.
On s'y attendait du reste. Les Soleurois
qui tentent le sauvetage en cette fin de
championnat espéraient confirmer leurs
dernières sorties positives. Dès lors, il
ne fallait pas s'attendre à du grand
art. La pelouse d'autre part, très glis-
sante ne facilitait pas la tâche des
joueurs.

Conscients de l'enjeu, les Loclois ten-
tèrent immédiatement de prendre
l'avantage et Kuenzli fut le premier
alerté par un tir de Lagger. Au quart
d'heure, après une légère domination,
Petti trouvait la faille, après un beau
travail de Lagger. Continuant sur leur
lancée, les Neuchâtelois tentèrent de
doubler la mise, mais la défense des
visiteurs tenaient bon. A la demi-heure,
coup dur pour les maîtres de céans.
Après quelques percées de Dalhaùser,

sans succès, Blom, porte sur l'aile droite,
adressa un tir tendu que le malheureux
Arnoux dévia dans le but loclois, pre-
nant Prati à contre-pied.

Juste avant la pause, les Loclois man-
quèrent de reprendre l'avantage
après une situation confuse devant le
but soleurois, le ballon filant juste à
côté de la cage. La seconde période
n'apporta pas grand-chose, la fatigue
aidant sur ce terrain difficile, chaque
équipe était à la merci d'un coup du
sort. Les visiteurs tentèrent de s'attri-
buer l'enjeu complet, alors que les Lo-
clois faisaient de louables efforts pour
obtenir le succès programmé afin d'as-
surer leur maintien. C'est Petti qui eut le
dernier mot quand il signa sa
deuxième réussite de la journée, libé-
rant ainsi les neuchâtelois.

0 P. M.

Football: première ligue

la volonté seule ne suffit pas. Boudry I a appris hier

CANO (À GAUCHE) FA CE À GROSSENBACHER - Les Bernois ont eu le dernier mot. swi M

Boudry - Thoune
0-3 (0-0)

Buts : Zahnd 52me et 66me; Ernst (pe-
nalty) 60me.

Arbitre: M. A. Schlucher, de Bottmingen.
Terrain Sur la Forêt, 300 spectateurs.

Boudry: Christinet; Panchaud, Matthey,
Ribeiro, Cornu (63me Jaquenod); Cano,
Huot, Da Suza, Leuba; Petit (46me Binetti),
Egli. Entraîneur Lino Mantoan.

Thoune: Joliat; Maurer, Grossenbacher,
Ruegg, Briggen (53me Bonata); Ernst,
Zahnd, Fuchs; Jacot, Nufer, Bamonte (76me
Meyer). Entraîneur Martin Truempler.

Notes: Thoune sans Zuercher et Streun,
blessés. Boudry sans Ledermann (suspendu)
et Gay (blessé). Avertissement à Maurer
pour jeu dur (57me). Coups de coin: 9-4
(4-3).

L'espoir des Boudrysans, joueurs, en-
traîneur et supporters, s'est éteint à la
60me minute lorsque l'arbitre, Mon-
sieur Schlùchter a accordé, plus que
généreusement, un penalty à Thoune
pour une faute inexistante d'un défen-
seur boudrysan sur Nufer. En transfor-
mant imparablement l'essai, Ernst a
tout simplement crucifié Boudry. Deux

buts de différence, c'était beaucoup
trop pour laisser planer le moindre
espoir de revenir à la marque. Et la
troisième réussite des visiteurs faisait
déjà partie du remplissage de fin de
partie.

Boudry pourrait une fois de plus met-
tre sur le compte du manque de chance
la défaite d'hier après-midi. Pour ne
pas avoir su transformer deux belles
occasions en première mi-temps, lors
d'un envoi de la tête de Da Suza, et
lors d'une double occasion qui échut
coup sur coup à Egli et Petite (24me).
Pour s'être vu punir d'un penalty inexis-
tant aussi. Mais lorsqu'on lutte pour sa
survie, il faut forcer le destin, ce que
n'ont pas su faire les hommes de Man-
toan.

En fait, l'explication de cette défaite
doit plutôt être recherchée dans les
qualités de l'adversaire. Thoune est
probablement la meilleure équipe vue
cette saison à Boudry. Entraînée par
l'ex-joueur des Youg Boys, Martin
Truempler, brillamment régie sur le ter-

rain par un autre ancien des YB, Zahnd,
l'équipe visiteuse présente un ensemble
solide, rapide toujours en mouvement
et doté d'une belle technique. Le pre-
mier but en est d'ailleurs l'illustration:
un débordement de Jacot qui mystifie
son arrière, un centre parfait pour
Zahnd qui contrôle le ballon et l'envoie
hors de portée de Christinet. Du tout
bel ouvrage.

Plus solides dans tous les comparti-
ments, les Bernois ont surtout fait la
différence au milieu du terrain, où ils se
sont tout simplement montrés meilleurs
que les Neuchâtelois. Surtout à cause
du manque de volume de jeu dévelop-
pé par Leuba et Da Suza qui n'a rien
montré de bon.

Si Boudry a laissé apparaître de
nombreuses lacunes, la volonté est res-
tée présente, jusqu'au deuxième but en
tout cas. C'est sur cette volonté que
Mantoan devra s'appuyer pour tenter
de sauver son équipe. Mais un buteur,
un vrai, ferait énormément de bien.

0 P.-A. B.

Thoune trop fort



Football : deuxième ligue

le match au sommet n 'a pas tenu toutes ses promesses
Bôle-Noiraigue

1-1 (1-1)
Buts: V.Ciccarone; Kroemer.

Bôle: Russo; Wunderlin; Pfund, Freiholz,
Matthey; Gonthier (Nussbaum), Favre,
M.Ciccarone; V.Ciccarone, Bristot, Bongio-
vanni. Entraîneur: Nussbaum.

Noiraigue: Surdez; Salvi; Charrère,
Berly, Meyer; Ripamonti, Augusto (Tripet),
Gardet; Rossi, Kroemer, Cardeiras. Entraî-
neur: Ripamonti.

Arbitre: M.Santona (Clarens).

Est-ce l'importance de l'enjeu qui
crispa les acteurs de cette partie? Tou-
jours est-il que les deux équipes en
présence ont gratifié les nombreux
spectateurs d'un bien maigre spectacle.
Pourtant, tout avait bien démarré pour
les maîtres de céans qui ouvraient la
marque dès la cinquième minute par
l'inévitable Vito Ciccarone, auteur d'un
but splendide résultat d'une action ron-
dement menée. Ce but aurait dû gal-
vaniser les «vert». Or, il n'en fut rien.
Le jeu se cantonna dès lors au milieu du
terrain et lorsque l'une ou l'autre
équipe montrait quelque velléité offen-
sive, les défenseurs prenaient réguliè-
rement le pas sur les attaquants, fort
bien muselés il est vrai.

A ce jeu-là, seuls une inattention ou
un incident pouvaient faire basculer le
match d'un côté comme de l'autre. Ce
fut le cas: sur une action anodine, le
ballon vint rebondir sur le bras du
malheureux libero bôlois, irréprochable
jusque-là, qui fut surpris par la trajec-
toire du ballon. Il en résulta un penalty
que Kroemer ne se fit pas faute de
transformer. La deuxième mi-temps
manqua singulièrement de tonus. Les
deux adversaires semblaient plus
craindre un sursaut d'orgueil de leur
vis-à-vis que de prendre franchement
la direction des opérations. En résumé,
le score reflète parfaitement la physio-
nomie de la partie et semblait ravir les
deux protagonistes à défaut de satis-
faire les spectateurs, /pam

Saint-Biaise-Comète
1-0 (1-0)

But: Rohrer.

Saint-Biaise : Jaccottet; MHz; Andréanelli,
Goetz, Manini; Izzo, Ramseier, Luthy; Bas-
tos, Rohrer, R.Garcia. Entraîneur: Jaccottet.

Comète: Chipot; Gadolini; Matile, Rota,
Giauque; Augsburger, Doval, Aubert; Dal-
mas, Di Luca, Casegas. Entraîneur: Aubert.

Arbitre: M.Jover (La Tour-de-Peilz).

Bien que battu, Comète quitte les
Fourches avec les honneurs. Toutefois
cette rencontre n'atteignit pas des som-
mets, loin de là. Les maîtres de céans
ouvrirent la marque d'un tir imparable
dans la lucarne de Rohrer à la cin-
quième minute déjà. Allions-nous assis-
ter à un carton des «grenat»? Hélas!
Après un quart d'heure, la rencontre
sombra dans l'ennui. Côté Saint-Biaise,
il est regrettable que l'effectif soit un
peu court, car certains joueurs mérite-
raient un peu de concurrence afin de
sortir de leur torpeur et de leur suffi-
sance. Ce n'est pas avec ce que l'on a
vu au cours de ce match que les locaux
peuvent prétendre défendre leur titre
de champion. Le seul côté positif, c'est
le gain des deux points. Quant à Co-
mète, si son sort semble définitivement
réglé par la relégatîon, il s'est battu
avec les moyens dont il dispose qui ne
sont, malheureusement pour lui, pas
très grands en ce moment, /om

Audax-Les Bois
4-0 (0-0)

Buts : Gattolliat, Christinet (2 x ) et Be-
retta.

Audax: Muller; Losey (Tarenzi); Egli, Bon-
figli, Gattolliat; Franzoso, Christinet, Zinga-
relli; Rossato, D'Amico (Beretta), Lopez. En-
traîneur: Claude.

Les Bois: Piegay; Hohermuth; Donzé,
Oppliger, Boillat; Queloz, Bastin (Boichat),
Schwaar; J.Epitaux, Ciarrocchi, Willemin (D.
Epitaux). Entraîneur: Jacky Epitaux.

Arbitre: M.Dubuis (Conthey).

Match assez disputé en début de
rencontre, du fait de l'enjeu important
pour les deux équipes. Assez vite, Au-
dax prenait les opérations en main,
emportant souvent le danger devant la
cage des Francs-Montagnards. Hormis

BÔLE-NOIRAIGUE - Nussbaum et Bongiovanni d'un côté, Tripet et Charrère
de l'autre, se disputent le ballon. swi M-

un ou deux centres des Bois, dégages
du poing par «Rambo» Muller, les
chances de but éaient surtout italo-
neuchâteloises. Les Bois ne doivent leur
salut à la mi-temps qu'à des réflexes
extraordinaires de leur gardien, l'ex-
cellent Piegay.

La deuxième mi-temps allait mettre
en évidence la supériorité audaxienne
qui était concrétisée de superbe ma-
nière par une grande tête plongeant
du petit «Jeff » Gattolliat. Dès lors, une
faible réaction des Bois se faisait sentir,
mais sans toutefois poser de réels pro-
blèmes à la défense locale, menée de
main de maître par «Max» Bonfigli.
L'équipe des Bois tentait son va-tout,
mais sur une rupture d'Egli, Audax por-
tait l'estocade par Christinet qui faisait
le meilleur usage d'un ballon qui traî-
nait dans les cinq mètres. La cause était
entendue et Audax put même marquer
encore deux buts suite à de belles
actions parachevées par Christinet de
nouveau, de volée, et par Beretta qui
ponctuait un centre millimétrique de
Rossato d'une frappe de la tête en
pleine course. Très bon match de la
part des gars de l'entraîneur Claude,
moins bon de la part de ceux d'Epi-
taux, qui se sont toutefois battus jus-
qu'au bout, /gp

Cortaillod-Serrières
1-0 (0-0)

But: Pinto (penalty).

Cortaillod : Rufener; Mélichar; Duescher,
Kuffer, Keller; Rusillon (Perniceni), P. Rossi,
Lambelet; E. Rossi (Guenat), Jaquenod,
Pinto. Entraîneur: Decastel.

Serrières: Menendez; Bassi; Rufenacht,
Frasse, Stoppa; Moulin, Benassi (Broillet),
Coste; Haas, Ma jeux, Millet. Entraîneur:
Bassi.

Arbitre: M.Gendre (Neyruz).

Cortaillod et Serrières se sont livré
une rude bataille à la Rive devant un
large public. Chacune des équipes
cherchait les deux points. Les Carquoies
quittaient le terrain le sourire aux lè-
vres, les gars de l'entraîneur Bassi,
quant à eux, étaient abattus. La pre-
mière demi-heure fut à l'avantage des
visiteurs qui pratiquaient un football
agréable, Cortaillod ne procédant que
par contres. A la trentième minute,
coup sur coup les locaux manquaient
deux occasions par Enrico Rossi, qui
enlevait trop son tir, et par Jaquenod
qui frappait de la tête juste au-dessus
de la latte de Menendez. Serrières
aurait pu ouvrir le score à la 35me
quand Haas, sur un coup de tête,
ajusta le poteau de Rufener. En se-
conde période, Cortaillod se montrait
plus entreprenant et retrouvait con-
fiance. A la 75me minute, belle volée
de Perniceni, de peu à côté. Cinq minu-
tes plus tard, Jaquenod, bousculé par
Bassi, obtenait un penalty que transfor-
mait Pinto. Le dernier quart d'heure fut
terrible pour les locaux. Serrières se
ruait à l'attaque, touchait encore du
bois et aurait mérité l'égalisation. Mais
la défense carquoie tenait héroïque-
ment. Deux points bienvenus pour Cor-
taillod, Serrières, quant à lui, regrette

les occasions manquees par ses atta-
quants, /pys

Centre portugais -
Fontainemelon 0-2 (0-2)

Buts: Donzallaz et Brodard.

Centre portugais: Lucio; Santos (Ernesto);
Teixieira, Morgado, Cristina; Silva, Bastos,
Vieira; Toni (Rui), Castanheira, Pocas. Entraî-
neurs: Chefe et Serra.

Fontainemelon: De Martini; Faragalli;
Donzallaz; Saiz, Escribano; Furst, Fontella,
Ja. Saiz; Goetz (Daglia), Baechler, Brodard.
Entraîneur: Fritsche.

Arbitre: M.Perrot (Onex). Excellent.

La meilleure équipe sur le terrain
s'est emparée hier de la totalité de
l'enjeu. A la décharge des Portugais,
on peut dire que face à l'un des lea-
ders de ce championnat ils n'ont pas
fait pâle figure. Malgré le peu d'occa-
sions de part et d'autre, les «melons»
se sont montrés les plus réalistes, ou-
vrant la marque après quelque cinq
minutes seulement grâce à un magnifi-
que but de Donzallaz. Après un quart
d'heure de jeu, la seconde réussite des
gars de Fritsche semblait clore le sort
des Portugais. Ceux-ci tentaient vaine-
ment de revenir au score, courant
après le résultat le restant du match,
mais Dame chance ne daigna même
pas leur accorder le but de l'honneur. A
en croire le président lusitanien Domin-
gues, les quelque 80 spectateurs pré-
sents ont pu assister à un match plai-
sant et correct, soutenu par un très bon
arbitre, durant lequel Fontainemelon a
pourtant dominé les débats. / M-

Saint-lmier-Superga
1-2 (1-1)

Buts: Assunçao; Baroffio, Loriol.

Saint-lmier : Tesouro; Vaucher; Chiofalo,
Piazza, Humair; Zumwald (Stevenin), Vils,
Aeschbach; Assunçao, Gigandet (Heider),
Rufenacht. Entraîneur: Schafroth.

Superga: Sartorello; Alessandri; Baroffio,
Musitelli, Murini; D.Sartorello, Lenardon,
Vaccaro (Jaquet); Zago, Manas (Pizzolon),
Loriol. Entraîneur: Jaquet.

Arbitre: M.Vuilleumier (Bex).

On attendait avec impatience et cu-
riosité le comportement des Imériens
lors du premier match placé sous la
férule de leur nouvel entraîneur Mario
Schafroth. Force est de constater que le
«déclic» ne s'est pas encore produit au
sein de la formation locale qui devra
désormais lutter ferme pour s'en sortir.
Si le match d'hier après-midi n'a pas
été des plus enthousiasmants, on relè-
vera cependant qu'il fut indécis jus-
qu'au coup de sifflet final. Après l'ou-
verture du score en première période,
les «jaune et noir» eurent le tort de
laisser la direction des opérations aux
visiteurs qui égalisèrent peu avant le
thé. Les Italo-Chaux-de-Fonniers profi-
tèrent de la maladresse d'une défense
locale souvent submergée pour inscrire
une seconde réussite par l'entremise de
Loriol, toujours à l'affût et très en verve.

A*
0 Tous les résultats et classements en

page 33.

Un maigre spectacle

L'AC Milan craque
A l'étranger

L'AC Milan a craque lors de l'avant-
dernière étape du championnat d'Ita-
lie. A Vérone, trois de ses joueurs, et
non des moindres, Marco Van Basten,
Frank Rijkaard, ainsi que Alessandro
Costacurta, ont été expulsés, en com-
pagnie de l'entraîneur Arrigo Sacchi,
dans les dernières minutes de la ren-
contre. Les deux Hollandais à la 83me
et à la 88me.

Le score était alors de 1-1 , Vérone
marquant le but de la victoire (2-1)
juste après par Pellegrini. Quelques
secondes plus tard, Costacurta vit à son
tour le carton rouge. C'est dire que la
rentrée du Hollandais Ruud Gullit ne
s'est pas passée de la meilleure des
façons. Le Hollandais a joué la der-
nière demi-heure d une partie dans la-
quelle les Milanais avaient ouvert le
score par Marco Simone. L'Argentin
Victor Sotomayor avait égalisé à la
62me.

Avant l'ultime journée, Naples
compte donc deux longueurs d'avance.
A Bologne, les coéquipiers de Mara-
dona se sont brillamment imposés par
4-2. Après un peu plus d'un quart
d'heure, Naples menait déjà par 3-0,
sur des buts du Brésilien Careca, dès la
3me minute, de Maradona, à la 9me,
de Francini, à la 1 ôme. Quatre minutes
après la pause, De Marchi réduisit
l'écart. A quatre minutes de la fin,
l'autre Brésilien, Alemao, inscrivait le
quatrième but parthénopéen, le Bul-

gare lliev ajoutant un second but pour
Bologne à la 89me.

France: défaite de Marseille
Trois jours après son élimination en

demi-finale de la Coupe des Cham-
pions, l'Olympique de Marseille a
connu une nouvelle désillusion en s'încli-
nant au Parc des Princes, face au Paris
SG (2-1), lors du match au sommet de
la 34me journée du championnat de
France. Les Marseillais, qui avaient re-
pris le commandement samedi dernier,
à la suite de leur succès sur Bordeaux
(2-0), sont désormais devancés d'un
point par les Girondins, victorieux ven-
dredi de Lyon (2-0). Même si cette
défaite relance le championnat, à qua-
tre journées de la fin, Marseille aura
néanmoins la possibilité de repasser
devant Bordeaux mercredi, à l'occa-
sion de son match en retard à Saint-
Etienne.

RDA : violences
Plusieurs personnes ont été griève-

ment blessées lors de violentes bagar-
res, qui se sont produites à Berlin-Est, à
l'issue d'un match, a indiqué la police.
Selon une assistante de la Croix-Rouge,
au moins dix personnes, dont plusieurs
policiers, ont été grièvement blessées
par des jets de bouteilles et de pierres.

# Résultats et classements du football
étranger en page 33.

La bonne formule
Football: Ligue nationale

Le mode de championnat actuel
relancé pour trois ans

De Berne:
François Pahud

Le championnat de ligue nationale
se déroulera durant les trois prochai-
nes saisons selon la formule actuelle.
Après, on verra. Et en attendant, on
aura tout le temps de préparer une
éventuelle nouvelle mouture. C'est ce
qu'ont décidé les délégués des clubs
des ligues nationales A et B réunis
samedi à Berne en assemblée géné-
rale extraordinaire.

L'automne dernier, mission avait
été confiée au comité de ta Ligue
nationale d'étudier un nouveau mode
de compétition. La commission consti-
tuée à cet effet et qui comprenait
notamment les présidents des trois
Ententes régionales (Rom and ie, Suisse
centrale et Tessin) est arrivée à la
conclusion qu'il n'y avait pour l'heure
aucune formule qui soit meilleure que
l'actuelle. Le football helvétique n'est
pas en mesure de «produire» aujour-
d'hui plus de 1 2 équipes de ligue A,
si l'on fient compte qu'elles doivent
être composées essentiellement de
professionnels. Or, en se tenant à 12
clubs d'élite et en voulant tout de
même faire jouer une trentaine de
matches, les tours finals (titre et pro-
motion/relégation) sont nécessaires.
«La question de la promotion-relé-
gaflon automatique peut encore se
poser mais elle doit être bien exami-
née, a expliqué en substance le vice-
président Spiess à la conférence de
presse.

L'assemblée a eu à se prononcer
sur;:;ce sujet aussi bien que sur une
ligue A de plus de 12 clubs mats
aucune des nouvelles propositions
présentées n'a obtenu les 2/3 des
voix nécessaires à leur adoption. Le
président Carlo Lavizzari nous a en-
suite précisé en aparté qu' elles
n'avaient, en fait, bénéficié que d'une
attention polie...

La moins mauvaise
La décision de conserver le statu

quo satisfait donc visiblement la
grande majorité des clubs pour qui
l'incessante recherche du mieux ne se
traduit finalement que par une perte
de temps et d'énergie. Le mode de
championnat est en effet un thème sur
lequel il est pratiquement impossible
d'obtenir l'unanimité, l'humeur du
temps et le classement des équipes
faisant malheureusement souvent

passer l'intérêt particulier avant le
général. Le mode actuel a ses imper-
fections mais, à l'usage, ses aspects
positifs apparaissent plus nombreux
que celles-ci. Reconnaisons que te
conserver n'est pas nécessairement
faire preuve d'immobilisme. Et main-
tenir une situation qui contente la
quasi totalité des intéressés n'est pas,
contrairement à ce que certains vou-
draient nous faire croire, la preuve
d'un manque d'Imagination. Ainsi que!
l'ont affirmé samedi MM. Lavîzzart et
Spiess, il ysfl d'ailleurs dans te foot-
ball helvétique des problèmes autre-
ment plus importants à résoudre cpie
ceux posés par le mode dé compéti-
tion.

A ce propos, le président ne s'est
pas gêné de rappeler ce qu'il nous
avait déjà déclaré dans une inter-
view, à savoir que 36 matches de
championnat en une saison ne sont
pas trop pour des professionnels, La
Suisse n'est de loin pas le pays où le
programme est le plus lourd.

la décision de conserver le statu
quo va de pair avec la nomination
d'une commission permanente char-
gée de l'étude d'une nouvelle for*
mule, si tant est qu'if doive y en avoir
une! Cette commission ne manquera
pas de sujets de réflexions. Otorts-en
quelques-uns: le nombre de clubs de
ligue nationale (36, est-ce trop? ou
pas assez?} Faut-îl plus de dubs en
figue A? Peut-on envisager un cham-
pionnat allant de mars à novembre?

Le jour et l'heure
Autre point à l'ordre du jour de

cette assemblée, l'uniformité des da-
tes et heures de matches  ̂Les délé-
gués ont adopté un horaire qui ne
pourra être modifié que pour des
raisons majeures. Décision d été prise
de faire jouer les matches te diman-
che à 14h30, du 1er novembre av
31 mars, et le samedi à ]7h3Û ou
20h, du 1er avril au 31 octobre. En
fin de saison, tous les matches auront
lieu le samedi à 20h. C'est à 20 h
également que doivent débuter tes
matches joués en semaine.

Dernier point: l'accord passé entre
la Ligue nationale et la maison Kur-
fûrstwaren-Versand de Zoug a été
confirmé. H porte sur un montant de
700.000 francs pendant trois arts. La
relève et l'équipe nationale seront les
grands bénéficiaires de cette aide.

OF. P.



Tout savoir

URSS - Suède
1-3 (1-0 0-2 0-1)

Allmend, Berne. - 11.500 specta-
teurs (guichets fermés). - Arbitres :
Gaudet (Can), Jàrvelâ/Bell (Fin/Can).

Buts: lOme Khomutov (Kamenski,
Gusarov) 1-0. 36me Djos 1-1. 37me
Loob (Rundkvist) 1-2. 50me Garpenlov
(Eklund, Johansson) 1 -3.

Pénalités : 7 x 2' contre les deux
équipes.

URSS:Mylnikov; Malakhov, Konstan-
tinov; Tatarinov, Fetisov; Kravchuk, Gu-
sarov; Khomutov, Bykov, Kamenski;
Nemtchinov, Semak, Leonov; Makarov,
Fedorov, Bure; Biakin, Tiumenev, Davi-
dov.

Suède: Aslin; Jonsson, Eldebrink;
Djos, T. Samuelsson; U. Samuelsson, An-
dersson; Loob, Rundkvist, Roupé; Jo-
hansson, Eklund, Garpenlov; Huss,
Svensson, Erickson; Sundin, Stromwall,
Nilsson.

Canada - Tchécoslovaquie
5-3 (3-0 0-1 2-1)

Allmend, Berne. - 1 1.500 specta-
teurs (guichets fermés). - Arbitres : Mà-
kelà (Fin), Schùtz/Benedetto (RFA/EU).

Buts: 4me Tocchet (Craven/à contre
5 I) 1 -0. 1 1 me Bellows (Yzerman, Mo-
clnnis/à 5 contre 4) 2-0. 1 5me Yzerman
(Craven, Coffey/à 5 contre 4) 3-0.
39me Reichel (Bozik) 3-1. 46me Adams
(Fleuy, Yzerman) 4-1. 50me Hascak
4-2. 55me Dolezal (Hrdina) 4-3. 59me
Bellows (Coffey) 5-3.

Pénalités: 8 x 2 '  contre le Canada,
4 x 2 '  contre la Tchécoslovaquie.

Canada: McLean; Lidster, Coffey;
Maclnnis, Macoun; Green, Leschyshyn;
Tocchet, Sutter, Craven; Adams, Yzer-
man, Bellows; Fleury, Gilmoor, Burr; Pe-
tit, Cullen, Acton.

Tchécoslovaquie: Brizak; Bozi, Scer-
ban; Kadlec, Gudas; Prochazka, Baca;
Kron, Hascak, Ciger; Dolana, Hosak, Lu-
bina; Jelinek, Hrdina, Dolezal; Jagr,
Reichel, Holik.

Note: ôme but de Tocchet annulé
(marqué du patin). Une panne de lu-
mière partielle, due à un orage, inter-
rompt la partie après 1 2' 16" au 2me
tiers. Les 7' 44" restantes sont jouées en
continuité avec le 3me tiers, après un
arrêt de 25 minutes.

Etats-Unis - RFA
6-3 (2-0 3-0 1-3)

Allmend, Berne. - 10.740 specta-
teurs. - Arbitres : Olsson (Su), Enes-
tedt/Ekhagen (Su).

Buts: 3me Otto (M. Johnson/à 5 con-
tre 4) 1 -0. 1 8me Gosselin (Brown/à 4
contre 4) 2-0. 28me Sacco (J. Johnson)
3-0. 31 me Ranheim (J. Johnson/à 4
contre 4) 4-0. 38me Stevens (Miller)
5-0. 48me Kiessling (G. Truntschka,
Willmann) 5-1. 50me Kiessling (G.
Truntschka) 5-2. 51 me G. Truntschka
(Steiger, Willmann) 5-3. 54me Norton
(Broten/à 5 contre 4) 6-3.

Pénalités : 1 0x 2 '  contre les Etats-
Unis, 7 x 2 '  plus 5' (G. Truntschka)
contre la RFA.

Etats-Unis: Casey; J. Johnson, Dahl-
quist; Brown, Norton; Keczmer, Gosse-
lin; Modano, Broten, M. Johnson; Rey-
nolds, Otto, Stevens; Fritsche, Miller,
Ranheim; Cole, O'Regan, Sacco.

RFA: Merk; Kiessling, Niederberger;
Hiemer, Sehmidt; Kreis, Pokorny; Stei-
ger, G. Truntschka, Hegen; B. Trunts-
chka, Holzmann, Birk; Lupzig, Brandi,
Hilger; Willmann, Draisaiti, Kammerer.

Norvège - Finlande
3-3 (0-0 2-2 1-1)

Saint-Léonard, Fribourg. - 2.755
spectateurs. - Arbitres: Vôgtlin (S),
Rouspetr/Chakirov (Tch/URSS).

Buts: 28me Summanen (Saari-
nen/expulsions Morgan Andersen, Hoff)
0-1. 33me Knold (Gundersen) 1-1.
35me Ruuttu 1-2. 37me Hoff
(Lôvda/expulsion Eikeland) 2-2. 49me
Sogaard (Walbye) 3-2. 50me Ruuttu
(Laksola) 3-3.

Pénalités : 5 x 2 '  contre la Nor-
vège, 4 x 2 '  contre la Finlande.

Finlande: Tammi; Ruotanen, Rautio;
Lumme, Saarinen; Laksola, Kuusisto;
Leime; Jârvinen, Keskinen, Vilander;
Jârvenpàà, Helminen, Summanen; Tirk-
konen, Ruuttu, Vuori; Jalo, Mikkolainen.

Classement
1.Canada 5 5 0 0 30-12 10
2.Suède 5 5 0 0 23- 7 10
3.URSS 5 4 0 1 31- 8 8
4.Tdiécoslo 5 4 0 1 26- 9 8

5. Etats-Unis 5 1 0  4 12-32 2
6. Finlande 5 0 1 4  13-23 1
7. Norvège 5 0 1 4  8-33 1

8.RFA 5 0 0 5 6-25 0

Aujourd'hui: Norvège - Etats-Unis (à
16h30 Berne); RFA - Finlande (à 20h à
Berne). Demain: Suède - Canada (à
16h30 à Berne); Tchécoslovaquie -
URSS (à 20h Berne).

Le retour
d'Aguilera

Nice
I

Le tournoi de Nice, dote de
260.000 dollars, a vu la victoire
finale de l'Espagnol Juan Aguîlera,
qui avait éliminé lors des quarts de
finale, puis des demi-finales, les
deux Suisses Jakob Hlasek, puis
More Rosset. En finale, Juan Aguî-
lera, dassé 51 me joueur mondial, a
battu te Français Guy Forget
(71 me ATP) par 2-6 6-3 6-4.

Alors que Forget avait remporté
aisément te premier set par 6-2,
après avoir mené 5-0, la rencontre
fut interrompue à cause de la pluie
durant une heure et demie. Forget
eut ensuite beaucoup de mal à «re-
venir» dans le match. Au troisième
set, il galvaudait une balte de
break au premier jeu, Aguîlera
remportant, finalement, son premier
tournoi de l'année, le quatrième de
sa carrière.

Il y a six ans, Juan Aguilerq (28
ans) fut, un instant, numéro 6 mon-
dial. Depuis, la maladie, les blessu-
res ef une séparation d'avec son
coach étaient intervenues durant
ces armées sans gloire, qui te vient
dégringoler jusqu'au 266me rang
en 1986.

Rosset out
Samedi, Marc Rosset avait dépo-

sé les armes sans combattre. Faute
de le pouvoir. Blessé à l'épaule, le
Genevois a été battu, en demi-
finale, 6-3 6-0 en une heure juste
par Juan Aguîlera.

Marc Rosset n'a pu offrir une ré-
plique digne de ce nom que pen-
dant sept jeux. Mais une fois mené
5-3, il n'a plus marqué que neuf
points jusqu'à la fin du match.
J'étais incapable de lever convena-
blement mon bras, de frapper mes
services, expliquait-il. Je me suis
demandé si cela ne valait pas
mieux d'abandonner dans la me-
sure où j'étais inexistant sur le court.
J'étais vraiment mal à l'aise vis-à-
vis du public. Mais finalement j 'ai
décidé de finir ce match.

Si brillant la veille contre Fabrice
Santoro, Marc Rosset a eu ainsi
l'extrême malchance de ne pas être
en mesure de lutter à armes égaies
dans ce match qui aurait pu lui
ouvrir les portes d'une deuxième
finale d'un tournoi de l'ATP-Tour.
C'est rageant de sortir du tournoi
de cette manière. D'autant plus
qu 'Aguîlera est un j oueur largement
à ma portée.

Rosset souffre de son bras droit
depuis te début du tournoi. Au len-
demain du match contre Noah, la
douleur était très vive, soulignait-il.
En revanche, hier, contre Santoro, j e
n'ai pas été gêné. Ce matin à
réchauffement, elle était revenue.
J'espérais qu'elle allait disparaître
une fois bien dans le match comme
jeudi contre Carbonefl, Mais il n'en
a rien été. Le fait d'avoir modifié là
tension de mon cordage a peut-
être joué un rôle. Pour la combat-
tre, il a subi un traitement aux anti-
inflammatoires. J'ai peut-être eu le
tort de le stopper trop rapidement,
précisait-il.

Les médecins de l'ATP n'ont, heu-
reusement, décelé aucune lésion. Je
vais maintenant me soigner au laser
afin d'être d'attaque pour Monte-
Carlo, expliquait Rosset. Admis
grâce à une wild-card dans le ta-
bleau principal de l'épreuve moné-
gasque, Rosset va bénéficier de
quarante-huit heures de répit avant
son premier tour de demain , /si

ROSSET - La poisse. ap

Glace à l'avanie!
Hockey sur glace: championnats du monde

A l 'image du fantôme Makaro v, les Soviétiques a côté de leurs patins
face à une très solide équipe suédoise

De Berne: Hervé Pralong

Que  pouvait-on décemment atten-
dre de ce premier rendez-vous
entre favoris que constituent in-

discutablement l'Union soviétique et la
Suède? Peu, si l'on considère que les
deux formations en lice en sont encore,
à ce niveau de la compétition, au stade
de l'observation. Beaucoup, si l'on
songe aux positions finales avant la fin
décisive et au fait, tout de même, que
le titre de champion d'Europe est en
jeu.
_

Suède |J
Eh bien! à quoi a-t-on eu droit? A

une partie agréable, vivante et dispu-
tée, certes, mais qui, il convient de le
préciser, ne donna jamais l'impression
d'être disputée par ses acteurs avec
toute la hargne, toute la rage et la
volonté de vaincre qui devraient logi-
quement prévaloir lors d'affrontements
décisifs.

Les Vikings du duo Tommy Sandlin et
Bengt Ohlson (ex-entraîneur de
l'équipe nationale suisse) ont en défini-
tive su créer la surprise. Et le score
final, reconnaissons-le, est conforme à
la physionomie de cette partie. Plus

réalistes, plus homogènes et pouvant
compter avec l'habituel gardien rem-
plaçant Karl Peter Aeslin (le suppléant
du vétéran Rolf Lennard Ridderwall)
sur un portier en état de grâce, les
Suédois ont largement mérité la vic-
toire.

En face, les Soviétiques du joyeux
Victor Tikhonov ont déçu. Incontestable-
ment, hormis la première triplette d'at-
taque composée des deux futurs
joueurs fribourgeois Viatcheslav Bykov,
Andreï Khomoutov et du très spontané
Valerî Kamenski, les joueurs de l'Est ont
évolué en dessous des possibilités qu'on
croit pouvoir leur déceler. Ou alors,
plus grave, ne sont-ils tout bonnement
pas capables d'imposer leur jeu face à
des adversaires de valeur sensiblement
égale? L'absence de joueurs d'expé-
rience, une certaine fébrilité et une in-
discutable nervosité pourraient en être
tes raisons essentielles.

Mais venons-en au film du match à
proprement parler. Si les Soviétiques
donnèrent l'impression de dominer sen-
siblement leur sujet au cours de la pre-
mière période, avec à la clé notam-
ment la seule superbe réussite du meil-
leur compteur du tournoi Khomoutov (9
buts et 4 assists) sur service de Ka-
menski, il en alla tout autrement par la
suite. Le jeu soviétique se désagré-

geant visiblement au fil des minutes,
avec notamment un Sergeï Makarov,
génie de son époque, errant telle une
âme en peine sur la glace bernoise. Les
Vikings allaient en profiter pour pren-
dre le jeu à leur compte. En une minute
et à quelques instants de la seconde
pause, ces derniers retournaient la si-
tuation. Par Djos (36me) et Loob
(37me) qui, tous deux, profitaient d'une
certaine mansuétude du dernier rem-
part soviétique. Non vraiment, Sergeï
Mylnikov n'a pas disputé pour rien que
dix rencontres de championnat avec les
très faibles nordiques de Québec cette
saison en NHL.

A la 50me minute, la Suède, de très
jolie manière grâce à Garpenlov, con-
solidait encore un succès très logique
que jamais les Soviétiques ne semblè-
rent en mesure de leur contester.

Au terme de ce premier grand ren-
dez-vous, un constat s'impose. Si les
Suédois, décevants l'an dernier chez
eux à Stockholm (4me), semblent en
mesure de jouer un rôle plus en vue à
Berne, les Soviétiques, eux, inquiètent
au plus haut point. Ce qui pourrait
donner tort au camarade Tikhonov, fa-
rouche ennemi des exilés soviétiques en
NHL...

0 H. Pg

BYKOV TENTE UNE PERCÉE - Mais Stromwall (à droite) et toute l'équipe
suédoise ont eu le dernier mot. ap

Le Canada
continue

Victoire importante
pour l'équipe de Dave King

De Berne : Stéphane Devaux
D'ores et déjà assuré de prendre

part au tour final pour le titre/ le
Canada a poursuivi sa série de suc-
cès hier soir à Berne. Et, surtout, il a
marqué un point très important sur le
plan psychologique en dominant te
premier de ses futurs rivaux, la Tané-
coslovaqule. Car, précisons-le, sa vic-
toire ne changera rien sur le ptan
comptable, les formations qui lutte-
ront dès samedi pour ta couronne
mondiale repartant alors à zéro.

L'équipe à la feuille d'érable, qui
ne s'était imposée contre la Finlande
jeudi qu'à la faveur d'une remontée
spectaculaire, a connu le problème
inverse hier. En effet, après avoir con-
trôlé son sujet pendant la majeure
partie de la rencontre, elle a dû subir
le retour de son adversaire dans tes
dix dernières minutes. Avant que Bel-
lows n'inscrive le but de fa sécurité à
cent secondes du terme.

Pourtant, tout avait bien commencé

pour les «Canacks». S'appuyanf sur
leurs qualités propres, qui ont noms
agressivité, vivacité, opportunisme et
maîtrise défensive, profitant aussi du
fait que les Tchèques évoluaient un
ton en-dessous de leurs possibilités
réelles, ils firent assez vite je trou.
Ainsi, après 20 minutes, ils pouvaient
regagner les vestiaires avec Un actif
de trois goafs, dont un -* te premier
— acquis en infériorité numérique.
Une différence qui reflétait bien tes
forces en présence.

En fait, ce n'est qu'après la
deuxième pause, survenue à la 33me
minute déjà en raison d'un incident
électrique dû à l'orage s'écrasant
alors sur Berne, que les Européens de
l'Est refirent vraiment surface. Mais
même si te gardien canadien
McLean, qui a une fâcheuse tendance
à relâdier les pucks devant tûi, leur
donna un coup de pouce en laissant
échapper un envoi de Hascak, cela
ne fut pas suffisant. Adams d^abord
(46me), Bellows ensuite (59me) leur
enlevèrent leurs dernières illusions. Et
apportèrent à l'équipe du Nouveau
Monde un succès somme toute mérité.¦ 

OS. :DX

Bande à part
¦ FOULE - Si les deux mat-

ches entre les quatre futurs partici-
pants au tour final se sont joués dans
une patinoire de l'Allmend quasi
comble, la rencontre de 1 3 heures
entre la RFA et les Etats-Unis avait
aussi attiré un public considérable.
Les nombreux supporters germani-
ques enflammèrent même la halle
bernoise au 3me tiers, quand leurs
favoris, menés 5-0 après 40 minutes,
revinrent à 5-3 en moins de 3 minu-
tes. Las pour eux, une pénalité infli-
gée à Kiessling et une sixième réus-
site signée Norton mit fin à leur
espoir.

¦ EFFECTIFS - L'exode massif
de joueurs européens vers la Natio-
nal Hockey League a pour consé-
quence que la plupart des équipes
entament le championnat du monde
avec des effectifs réduits, qu'elles
complètent au fur et à mesure des
éliminations en Coupe Stanley. Cer-
taines attendent même longtemps
avant d'inscrire les derniers noms.
Ainsi, l'équipe soviétique a encore
droit à un élément, Kasatonov,
blessé, n'étant pas venu.

¦ PÉRIPLE - 190.000 kilomè-
tres pour rallierx Berne depuis la
Tchécoslovaquie, c'est possible. Sur-
tout quand on choisit d'y mettre trois
ans et de traverser 67 pays sur les
cinq continents. Et sous toutes les lati-
tudes. Cet exploit a été réalisé par
un groupe de cinq Tchèques, dont le
véhicule — un «motorhome» Tatra
de taille respectable — ne passait
pas inaperçu hier sur le parc de
l'Allmend. /sdx

Le contrôle antidopage effectué
sur l'arrière allemand Uwe Krupp, à
l'issue du match Tchécoslovaquie -
RFA (3-0) de vendredi, a donné un
résultat positif en ce qui concerne
l'échantillon A. La substance décelée
n'a cependant pas été révélée. Une
contre-expertise a été effectuée hier
après-midi à Cologne, dans le labo-
ratoire du Pr. Donike. Le résultat en
sera connu ce matin.

Krupp (24 ans), professionnel en
NHL sous le maillot des Buffalo Sa-
bres, est arrivé jeudi dernier en
Suisse. Il invoque pour sa défense la
prise d'un médicament contre la
grippe. Une fois connu le résultat de
la seconde analyse, une décision
sera prise par le directoire de l'IlHF.
Si sa culpabilité était reconnue,
Krupp (qui n'a pas joué hier contre
les Etas-Unis serait exclu du tournoi.
La RFA perdrait quant à elle la
rencontre par forfait (5-0), mais
n'encourrait pas d'autre sanction, /si

Dopage
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Pl |̂ Wm _ *c" * ¦ BKS> "'f ÀIK Ĥ "̂r •1? -¦*" ^̂ B_. »V HHP f '¦ FU _̂_ _̂W

__ m f a  t £**t I L»- '̂ 5t
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A grandes foulées
Course à pied: le Grand Prix BPS

IIn hnn millier d'enfnntç nu r&nd&y- vnnc HPIS /P// HPC Rive s samedi

8  ̂
es cieux étaient heureusement re-
devenus cléments, en dépit des cu-

!§ mulus qui tentaient de s'accumuler
au-dessus des coureurs: le Grand Prix
BPS, organisé parfaitement par le CEP
Cortaillod, a connu samedi après-midi
un franc succès populaire. Quelle saine
animation aux Jeunes-Rives!

Le but est de participer. Il a été
atteint. Mis à part les réputés Joël
Argenziano, Annick Baehler et Renate
Siegenthaler, cette réunion a permis de
découvrir bon nombre de jeunes qui ne
courent que pour le plaisir. C'est le cas,
par exemple, de Florian Reichen, d'En-
ges, vainqueur pour la deuxième an-
née consécutive! Par ailleurs, tous les
rythmes sont tolérés — même celui du
marcheur par moments. Et les aban-
dons sont exceptionnels!

Après les 500 premiers mètres neu-
tralisés, certains se sont portés tout de
suite au commandement de la course,
sans plus le quitter, à l'image de la
toute jeune Nadia Argenziano. Quel-
ques sprints lancés dans le «S» précé-
dant l'ultime droite, à 20 mètres de
l'arrivée, ont été fort spectaculaires!

Il est à souhaiter à présent que tous
ces jeunes ne s'en tiennent pas là. Et
qu'ils éprouvent toujours plus de con-
tentement à courir!

Les principaux résultats
Voici les trois premiers classés de

chaque catégorie. Toutes ces jeunes fil-
les et ces jeunes garçons sont qualifiés
pour la finale nationale qui aura lieu à
Berne le 7 octobre.

Filles. - 1983 (1 km 500): 1. Nadia Ar-
genziano (Cortaillod) 6' 47" 0; 2. Rachel
Mudry (Chambrelien) 6' 52" 4; 3. Emilie
Matthey (Saint-Aubin) 6' 56" 5. 1982

DÉPART NEUTRALISÉ - Le départ est donné. Le rythme est dicté par des
connaisseurs en la matière. swi- E

(1 km500): 1. Gaelle Bigler (Yvonand) 6'
23" 1 ; 2. Emilie Baehler (Les Taillères) 6'
40" 8; 3. Sylvie Maître (Colombier) 6' 44"
4. 1981 (2km): 1. Aline Roth (Colombier); 2.
Sandrine Henchoz (Enges); 3. Joanne Saivre
(La Chaux-du-Milieu). 1980 (2 km): 1. Valé-
rie Wicht (Le Locle); 2. Jézael Fritsche (Mon-
tézillon); 3. Sandra Bigler (Yvonand). 1979
(3 km): 1. Gabi Berger (Oberoeng) IV 14"
8; 2. Carole Simon-Vermot (La Chaux-du-
Milieu) 12' 22" 2; 3. Sabine Perrenoud (La
Chaux-de-Fonds) 1 2' 37" 6. 1978 (3km): 1.
Nadia Matthey (Le Locle) 11' 10" 6; 2.
Sophie Robert (La Chaux-de-Fonds) 1 1 ' 34"
0; 3. Marîka Delachaux (Givrins) 1 1' 37" 0.
1977 (3km500): 1. Christel Mérillat (Saint-
lmier) 13' 50" 3; 2. Gaelle Widmer (Neu-
châtel) 14' 21" 9; 3. Caroline Moser (Neu-
châtel) 14' 41" 7. 1976 (3 km 500): 1. Aline
Delachaux (Givrins) 14' 03" 1 ; 2. Janine
Lauenstein (Cormondrèehe) 14' 52" 2; 3.
Aloise Baehler (Les Taillères) 15' 23" 2.
1974-75 (4 km): 1. Renate Siegenthaler
(Cortaillod) 15' 16" 7; 2. Gaelle Leuba (La
Chaux-de-Fonds) 16' 15" 4; 3. Valérie Rei-
chen (Enges) 17' 05" 4. 1972-73 (4 km): 1.
Annick Baehler (Le Locle) 15' 16" 4; 2.
Karine Siegenthaler (Cortaillod) 15' 30" 5;
3. Edwige Capt (Lorient) 15' 55" 6.

Garçons. - 1983 (1 km 500): 1. Denys
Krebs (Cornaux) 6' 27" 9; 2. Julian Rothlis-
berger (Cortaillod) 6' 29" 9; 3. Eugenio
Chuat (Travers) 6' 30" 6. 1982 (1 km 500):

1. Florian Reichen (Enges) 6' 24" 4; 2.
Diederik Racine (Vilars) 6' 27" 8; 3. Simon
Ricklin (Boudry) 6' 39" 7. 1981 (2km): 1.
Philippe Strahm (Boudry) 8' 46" 3; 2. Jean-
Marc Aeschlimann (Cernier) 8' 46" 7; 3.
Nicolas Voirol (Auvernier) 8' 52" 6. 1980
(2 km): 1. Marc Lauenstein (Cormondrèehe)
8' 40" 1 ; 2. Benoit Reichen (Cressier) 8' 42"
0; 3. Yannick Villemin (Cortaillod) 8' 45" 2.
1979 (3 km): 1. James Niederer (Môtiers)
10' 57" 1 ; 2. Laurent Daerendingen (Con-
cise) 1 T 00" 7; 3. Jacques-Olivier Matthey
(Saint-Aubin) 11' 07" 8. 1978 (3 km): 1.
Joël Argenziano (Cortaillod) 10' 40" 5; 2.
Nicolas Mazzoleni (La Chaux-de-Fonds) 11 '
08" 4; 3. Dave mangin (La Chaux-de-
Fonds) 11' 11" 9. 1977 3km 50O): 1. Jé-
rôme Schaffter (Lamboing) 12' 53" 9; 2.
Nicolas Pittet (Saint-Aubin) 13' 15" 0; 3.
Steve Canapani (Lausanne) 13' 17" 8.
1976 (3 km 500): 1. Frédéric Pitteloud (Mô-
tiers) 13' 11" 2; 2. Patrick Jeannerat (Ha-
gneck) 13' 12" 9; 3. Alexandre de Cham-
brier (Bevaix) 13" 23" 8. 1974-75 (4 km): 1.
Christophe Maillard; 2. Mario Fedi; 3. Yvan
Jeanneret. 1972-73 (4 km): H Liliaèr-Régis
Debray; 2. Frédéric Leuba; 3. Jérôme Um-
mel.

0 Les classements complets de cha-
que catégorie, ainsi que les plus belles
photos de la course, paraîtront dans notre
édition de jeudi.

O A. F.

Adieu Ligue A !
Basketball : finales d'ascension de LNB

C'est fini pour Union, ie rê ve s 'est envolé
Chêne - Union Neuchâtel

98-92 (52-49)
Salle de Sous-Moulin. - 100 specta-

teurs. - Arbitres: Mosena et Bovard.
Notes : Union sans Nicolas Rudy et Chêne

sans Raineri. Jackson quitte le terrain pour 5
fautes à la 36me minute.

Marqueurs: Forrer (2), Lambelet (2),
Crameri (14), Girard (16), Rudy (4), Jack-
son (34), Corpataux (18), Chatellard (2),
Wâlchli et Geiser pour Union. Magnin (12),
Maissen (2), Reinmann (1), Lenggenhager
(10), Lopez (2), Alberi (8), Deforel (4), Bra-
celli (25) et Cornélius (34) pour Chêne.

Union en chiffres : 43/82 aux tirs, 4/10
aux lancers-francs, 2 x 3  points, 4 balles
perdues.

Chêne en chiffres: 45/77 aux tirs, 3/6
aux lancers-francs, 5 x 3  points, 15 balles
perdues.

Au tableau:5me: 15-10; 1 Orne: 32-22;
15me; 44-32; 25me: 65-57; 30me:
75-67; 35me: 90-77.

Les saisons se suivent et se ressem-
blent du côté d'Union Neuchâtel. Cos-
sonay n'ayant pu battre Bernex, tes
hommes du coach Fernandez n'avaient
pas d'autre alternative que de s'impo-
ser à Chêne pour encore pouvoir espé-
rer atteindre l'élite nationale. Sur le
coup des 19h samedi soir, tout était
dit: il n'y aura pas de formation neu-
châteloise en Ligue A à la saison pro-
chaine.

Hésitants et peu a leur affaire, les
visiteurs subirent d'entrée la loi de leurs
adversaires. Chêne menait déjà 1 1 -4
après 3 minutes de jeu. Trop tente, la
distribution unioniste peinait face à la
défense imprenable de la troupe diri-
gée par Fernand Margot. Tour à tour,
Crameri et Girard butèrent sur cet obs-
tacle, sans parvenir à concrétiser leurs
efforts par des paniers. Dans le camp
adverse, Bracelli et ses coéquipiers pu-
rent conclure de nombreuses actions,
sans être inquiétés par des Unionistes
peu attentifs. Le score prit rapidement
de l'ampleur au détriment de Neuchâ-
tel. Un «trois points» de Ron Cornélius
propulsa tes Genevois 15 longueurs
devant les visiteurs (41-26).

Conscient que son équipe courait à
la catastrophe, te coach Fernandez or-
donna à ses hommes de passer en
défense de zone et engagea ses deux
distributeurs simultanément dans la ba-
taille. Les Unionistes se sentirent enfir
plus à l'aise. Jackson et Corpataux
profitèrent alors d'une baisse de ré-
gime de la phalange locale pour re-
donner espoir à leurs couleurs. A la mi-
match, avec seulement 3 petits points
de retard, tout restait possible.

C'était sans compter avec la clair-
voyance du coach genevois Margot. Il
disposa ses pions, de manière à rendre
impossible le travail de la défense ad-
verse. A la 26me minute, Chêne avait à
nouveau repris l'initiative (67-57),
grâce à son étranger Cornélius, meil-
leur homme sur le terrain, qui marqua
16 fois en... 18 tentatives! La suite
ressemble à un refrain connu. Dominés
aux rebonds, les Neuchâtelois forcèrent
leurs shoots, alors que Jackson accumu-
lait les fautes inutiles. Le mercenaire
unioniste quitta d'ailleurs le parquet à
4 minutes du terme de la partie, non
sans s'être offert le luxe de manquer 5
lancers-francs sur 5.

Le score final est encore plutôt flat-
teur pour les visiteurs, qui ont été me-
nés de bout en bout de la rencontre.
Dommage que les Unionistes n'aient
pas su saisir leur chance en début de
seconde période. /\ juj# n̂

Ils ont dit

Julio Fernandez, coach
d'Union:

— A la mi-temps, le coup restait
jouable. Mais il aurait fallu jouer
intelligemment. Ce que nous n'avons
pas su faire. Le manque de disci-
pline de Jackson nous a été fatal.
Sa condition physique déficiente est
la raison pour laquelle il a manqué
tous ses lancers-francs et accumulé
les fautes stupides.

Fernand Margot, coach de
Chêne:

— Nous avons été moins bons
qu'à Neuchâtel. Néanmoins, notre
jeu plus réfléchi que celui de nos
adversaires a fait toute la diffé-
rence. Pour la saison prochaine,
nous garderons bien sûr Ron Corné-
lius en LNA et nous allons essayer
de trouver un deuxième étranger
aussi collectif que Ron.

Ron Cornélius, meilleur joueur
de la partie:

— Mon rôle consiste surtout à
calmer les esprits, lorsque mes coé-
quipiers doutent un peu, comme ça
a été le cas vers la fin de la pre-
mière période. La défense de zone
de Neuchâtel nous a embarrassé
trois ou quatre minutes, mais tout
est rentré dans l'ordre par la suite.
/mb

Un avant-gout
de Tété

SOLEIL - Un millier de partici-
pants, des parents venus nombreux
encourager leurs protégés et un so-
leil éclatant incitant au farniente:
les Jeunes Rives ont pris résolument
des allures estivales samedi après-
midi. Un avant-goût des délices de
l'été, en quelque sorte.

NEUTRALISATION - Simple
comme bonjour. Encore fallait-il y
penser. Pour éviter que les moins
aguerris ou les néophytes ne pren-
nent un départ trop rapide et ne se
retrouvent en manque d'oxygène
bien avant qu'ils ne franchissent
l'arrivée, les organisateurs avaient
choisi de «neutraliser» toutes les
courses sur tes 500 premiers mètres.
Trois entraîneurs ont donc à chaque
fois dicte le train sur te premier
semi-kilomètre. Et pas question de
dépasser ceux-ci ! Après quoi les
enfants étaient «lâchés» véritable-
ment. Une idée originale à saluer
comme il se doit!

RENÉ GLOOR - Parmi les or-
ganisateurs, un certain René Gloor.
Le multiple champion de Suisse du
saut en longueur s'occupe de la
mise sur pied et de la promotion du
Grand Prix BPS depuis 1987, an-
née de fondation de l'épreuve. Sa-
medi, l'athlète bernois a passé un
agréable après-midi, comme il nous
l'a confié: «Ici, à Neuchâtel et avec
le CEP Cortaillod, c'est tellement
bien organisé que je  n'ai plus rien à
faire. Je peux dormir sur mes deux
oreilles!»

SPONSORING - En matière
sportive, le sponsoring dépasse
parfois les limites admissibles et gé-
nère des situations peu propices au
dialogue. Le Grand Prix BPS dé-
montre en revanche que ce sponso-
ring, lorsqu'il est pensé et utilisé à
bon escient, est gage de succès.
Grâce aux moyens financiers et
structurels mis à disposition par la
Banque populaire, accordés au sa-
voir-faire du CEP Cortaillod, la
course de samedi s'est avérée réus-
sie à tous points de vue. Les grands
gagnants de l'histoire: les jeunes
participants en particulier et la
course à pied en général!

0A. L.

J.-M, Pipoz : l'attente
Non, Jeanne-Marie Pipoz n'a rien

perdu de sa popularité. Malgré
«l'affaire » qui a été révélée au
grand jour vendredi par le «Sport»
de Zurich et reprise lé lendemain
par foute ia presse helvétique, l'orna
lète de Couvet, venue samedi
après-midi prodiguer ses conseils
aux Jeunes Rives, a été très entou-
rée par ses nombreux et jeunes ad-
mirateurs. Le moral? Pas trop mau-
vais, le moral.

— Je suis rentrée d'Italie dans la
nuit de vendredi à samedi. Question
moral, ça ne ya pas trop mal. Cette
semaine, je  continuerai de m'eniraî-
ner chez moi, à Couvet, en atten-
dant les résultats des analyses que
j'ai effectuées il y a i 0 jo urs auprès
d'un médecin neuchâtelois. Du reste;
fe ne peux rien faire d'autre: atten-
dre .̂

Soupçonnée de . dopage par la
presse portugaise et fe «Sport» —
avant même que fa commission aà
hoc de la Fédération internationale
ne se prononcé sur ce cas préds! — ,
Jeanne-Marte Pipoz, à l'instar de la
Fédération suisse qui fa soutient,
continue à penser que les valeurs
anormales constatées à l'Issue du
contrôle antidûpàge effectué le 4
février au Portugal sont dues à un
problème biologique. A moins que...

CM sait - et Bruno Crettenand,
l'entraîneur de ia Neuchâteloise,
nous l'avait encore rappelé il y a un
mois — , que tes organisateurs du
cross d'Amedoeiras n'ont jamais ad-
mis qu'une petite Suissesse inconnue
s'en vienne battre sur ses terres féur
idole Alberfîna Diaz. Et le contrôle
effectué à l'issue de la course sem-

ble ne pas s'être déroule selon tou-
tes les règles de Farts

— Peut-être ai-je fait preuve
d'une négligence coupable au Por-
tugal, admet Jeanne-Marie Pipoz.
Comme fêtais la seule Suissesse pré-
sente à ce cross, (e suis passée au
contrôle anfidopage sans témoin,
contrairement à ce qui se fait d'ha-
bitude. & j 'ai ensuite signé le pro-
cès-verbal attestant de la borme
procédure du contrôle après ne
l'avoir que survoté...

Manipulation, coup bas, sabo-
tage? Jeanne-Marie Pipoz n'exclut
pas cette hypothèse d'emblée.

— Mais je  préférerais qu'il
s'agisse d'un problème biologique...

On ta comprend. Car la conclusion
— heureuse — de ce mauvais rêve
s'en trouverait largement facilitée...

0 Alexandre Lâchât

JEANNE-MARIE PIPOZ - Malgré
«l'affaire)}, la Neuchâteloise n'a
rien perdu de sa popularité, swi B-

¦ CYCLISME - Deux jours avant le
début du Tour d'Espagne, Tony Ro-
minger a confirmé qu'il se trouvait en
grande forme en dominant le Tour du
Wartenberg, à Pratteln. Au terme des
135 km de l'épreuve, il a terminé seul
avec l'38" d'avance sur l'amateur
d'élite Fabian Jeker et 2'56" sur un
autre professionnel, le Portugais de

Winterthour Acadio da Silva. /si
¦ CYCLISME - L'Italien Guido
Bontempi a remporté le Tour des
Fouilles, dont la cinquième et der-
nière étape est revenue à son com-
patriote Mario Cipollini. Meilleur
Suisse, Daniel Steiger a pris la qua-
trième place du classement général
final, /si

Finale Pully-Champel
Il ny aura guère eu de suspense

lors des demi-finales des play-off du
championnat de Suisse. Des le
deuxième match, Pully, aux dépens
de Nyon, et Champel, face à Fri-
bourg Olympic, ont en effet assuré
leur qualification pour la finale. Ces
deux équipes, qui s'étaient déjà af-
frontées H y a quinze jours, à Ge-
nève, en finale de la Coupe de Suisse
{Pully l'avait emporté), se retrouve-
ront ainsi aux prises pour l'attribution
du titre national

Le point
LNA. Pfay-off, demi-finales, 2m*

tour: Pully-Nyon 96-90 (43-48). Pully
qualifié sur le score de 2-0. Fribourg
Otymplc-Oiompel Genève 91-1 T y
(37-55). Champel Genève qualifié sur le
score de 2-0.

Le calendrier de la finale play-off. -
1er match: Champel Genève-Pully, le sa-
medi 28 avril o 15h30, - 2me match:
Pully-Champel Genève, le 5 mai à
I4h30. — Eventuel 3me match: Champel
Genève-Pully, le samedi 12 mal, à
14h30.

LNB. Tour final: Chêne - Union Neu-
châtel 98-92 (52-49); Bernex - Cossonay
124-116 (70-68). - Classement (4
matches): 1. Chêne 28; 2. Bernex 24; 3,

Union Neuchâtel 18; 4. Cossonay 14.
lre ligue. Promotion, groupe B: Rapid

Bienne - Zurich 74-75 (38-32). - Classe-
ment: 1. Satnt-Prex 1/2 (+ 21); 2. Zu-
ric* 1/2 ( + 2); 3. Rapid Sienne 2/0.

Dames, LNA, tour final (5me jour-
née) : Nyon - Birsfelden 85-63 (55-26);
City Fribourg - Fémlna Lausanne 62-00
(34-23). - Classement: 1. Nyon 24; 2.
Férojnq Lausanne 22; 3. Cîty Fribourg et
Birsfelden 16.

Tour de relegatîon (5me journée) :
Reussbuhl - Pully 67-76 (37-32); La
Chaux-deJFond* - Baden 69-56 (38-23;
Wetzikon - Meyrin 79-57 (32-26). -
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
4/26; 2. Baden 4/20; 3. Pully 5/18; 4.
Wetzikon 4/16; 5. Méyrln 5/6 (relégué);
6. Reussbuhl 4/Â (relégué).

LNB (21 me journée): Brunnen - Férrtino
Berne 62-66; SAL Lugano - Lucerne
67-50; Vevey - Bellinzone 70-74; Widi-
kon - Arlesheim 53-78; St. Otmar Soînt-
Gall - Pratteln 65-75; ABC Zurich - Ber-
nex 48-64. - Classement: 1. Bellinzone
42 (promu); 2. Arlesheim 34 (promu); 3.
Femina Berne 30; 4. Pratteln 26; 5, Ve-
vey 24 j + 21 ); 6. Widikon 24 (-21 ); 7.
Lucerne 22; 8. Bernex 16; 9. SAL Lugano
12 (+ 2); 10. Brunnen 12 (-2); 11. St.
Otmar Saint-Golf 6 (relégué); 12. ABC
Zurich 4 (refégué). /si



J NOUS AVONS BESOIN i¦ DE VOUS! i
Vous êtes dynamiques,
Vous aimez le travail bien fait,

¦ Vous êtes libres tout de suite

Alors vous êtes les

i OUVRIÈRES |
que nous cherchons.

Travail en équipe, formation assurée.

Pour plus de renseignements,
contactez M. Fleury au ,

¦ (p (038) 24 31 31 . 773053-36

I fà VJ PERSONNEL SERVICE I
( "Jf k\  Placement fixe et temporaire
^^^J\+ Voire fu tur  emp loi sur V IDEOTEX -:¦:- OK #

PARTICIPEZ
À NOTRE SUCCÈS!

L'avenir appartient aux installations de traite-
ment thermique entièrement automatisées.
Grâce à son avance technologique, BOREL est
aujourd'hui leader dans ce domaine. Si vous
cherchez à participer à une entreprise en
pleine expansion, venez nous rejoindre!

Nous cherchons :

SERRURIER
ayant une bonne expérience de l'inox réfrac-
taire, aimant ie travail précis et soigné.

ÉLECTRICIEN
pour notre département de montage final.

PEINTRE INDUSTRIEL
ou éventuellement aide-peintre, au bénéfice
d'une formation de peintre en bâtiment ou de
peintre en carrosserie, sachant travailler de
manière indépendante.
Si l'un de ces postes vous intéresse, vous
pouvez appeler M. Clémençon pour de plus
amples renseignements, ou envoyer direc-
tement voire offre de service à BOREL S.A.,
rue de la Gare 4, CH-2034 Peseux, tél. (038)
31 27 83.

Î* 772946-36

BORsL
INSTALLATIONS DE TRAITEMENT THERMIQUE

Raffinerie de Cressier
Recherche d'un meilleur environnement

Désire engager pour son département Production

un opérateur
chargé de contrôler et d'assurer le bon fonctionne-
ment de nos installations de raffinage.
Nous demandons :
- Une formation de base confirmée par un certificat

fédéral de capacité dans des domaines tels que
mécanique, électricité, dessin technique, chimie.

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

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

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

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

capables d'assumer des responsabilités.
Les intéressés sont invités à nous adresser
leurs offres en téléphonant à notre départe-
ment du personnel, tél. (038) 48 21 21 ou à
nous retourner le talon ci-dessous.

Poste : opérateur
Nom : Prénom : 

Rue : Localité : 

Age: Profession : 

Tél.: 
772378-36

r> *SSociété suisse cherche, pour renforcer son service
externe,

3 collaboratrices
Profil désiré :
- une présentation soignée,
- le goût du contact et de l'entregent,
- le désir de l'indépendance,
- une voiture personnelle.
Nous offrons :
- une formation assurée par nos soins (débutantes

acceptées),
«- un travail varié et agréable,
- tous les avantages sociaux d'une entreprise

moderne,
- salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonctions :
- dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le

L (p (038) 25 44 82 m...-2.

RÉPUBLIQUE ET ^§J CANTON DE GENÈVE

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. j MyÊÊÈb

JEUNES FEMMES *% Iff JEUNES HOMMES
. Si vous ^*H lf . êtes de nationalité

'
su?sse

• avez entre 20 et 27 ans iBÉ̂ «JL iw_____f___ \_ E^> 
au 

maximum

• jouissez d'une bonne santé ¦.'I H Jfl l'élite avant
• mesurez 160 cm au mi- ff rqp^P 

le 01
.01.91

• avez une bonne instruc- :>̂ J Ĵ m______\ KlL, • mesurez 170 cm

DEVENEZ K ai * avez une bonne instruction

GENDARMES F DEVENEZ

E I  rt » ¦ GENDARMES
femmes et aux hommes Délai d'inscription :

SALAIRE ÉGAL H ; vendredi 20 octobre 1989

I Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. chargé du Département
Nom: Prénom: de justice et police :

Bernard Ziegler
Adresse: _ 

^̂
Localité: N° postal : Mmïï_W
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE _ m_ m__ am^ e%m_w_tf_r*Ê__ T
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette , 1227 Carouge , GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GENEVOISE

767601 36
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JT 2000 Neuchâtel Seyon 6
Nous engageons pour places stables ou

MONTEURS ÉLECTRICIENS
INSTALLATEURS SANITAIRE
MONTEURS EN CHAUFFAGE

Appelez Mme Anguzza pour un entretien
confidentiel et sans engagement.
Agences: Delémont , La Chaux-de-
Fonds, Fribourg, Locarno, Lugano. 1

Rejoignez

SÉLECTEAM !
Les pros du travail fixe et temporaire.
Vous êtes :

ÉLECTRICIENS + AIDES
MÉCANICIENS + AIDES

DIVERS MONTEURS
sanitaire/chauffage

MAÇONS + AIDES
PEINTRES + AIDES

MENUISIERS + AIDES
BONS OUVRIERS

Toutes professions

OUVRIÈRES
EMPLOYÉ(E) COMM.

COMPTABLES

Excellentes conditions.
Contactez au plus vite
M. Werthmùller.
A bientôt ! 772723-36

^̂ "JÊÊMS ELECT
K̂ ^Î PERSONNEL
- "̂̂  FIXES OU TEMPORAIRES

_-_ -_ -_ -^̂ ^̂^ m_ _ _ _ _ _ _ _W_m
Team dynamique cherche:

JEUNE MONTEUR
EN APPAREILS

ÉLECTRONIQUES
Après formation interne, possibilité est of-
ferte au candidat de seconder le responsa-
ble du département.
Poste très intéressant pour jeune battant
désirant un poste indépendant avec la
satisfaction de se sortir de la routine. Tra-
vail non répétitif avec possibilité de déve-
loppement de prototypes.
Si ce poste réalise vos désirs d'évolution,
veuillez prendre contact avec nous.
UNICAN S.A.
Gare 31. 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 23 53. 772449 36

_̂_____ WK______________________________________ f

¦ Nos clients vous attendent

VOUS ÊTES

j OUVRIERS d'usine |
I avec ou sans expérience. 1

Nous vous assurons diverses possibilités d'emplois
région Neuchâtel. I

I UN AIDE-LIVREUR j
pour Neuchâtel.

Horaire très matinal y compris quelques samedis.

¦ MAGASINIERS j
avec expérience dans la conduite d'élévateurs électri-
ques.

j MONTEURS EN ÉCHAFAUDAGES |
I Suisse ou permis C et B. 1

Contactez rapidement MM. D. Ciccone et
R. Fleury qui vous renseigneront. 773054-36

I (JfO PERSONNEL SERVICE I1 ( v j  / Placement fixe et temporaire
^>^^*\+ Votre  futur emp loi sur V IDEOTEX * OK #

R3E§§3

CABINET DENTAIRE à Marin
cherche

un(e) lechnicien(ne)
dentiste

et

une apprentie aide en
médecine dentaire

Faire offres au cabinet dentai-
re Suter, 2074 Marin-Centre,
tél. (038) 33 33 88. 772932-36

Home médicalisé,
Littoral neuchâtelois cherche

- un(e) infirmier(ère)
diplômé(e) ou

- un(e) infirmier(ère)
assistant(e).

Postes à responsabilité, ainsi que

- deux aides-infirmières
et des jeunes gens désireux de
faire un stage de plus ou moins
longue durée en vue de leur
prochaine entrée à l'école d'infir-
miers(ères), demandant motiva-
tion, pour travailler auprès de
personnes âgées.

Curriculum vitae et offres à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-6064. Tsssos-se

PARTNERTtw->
\J Etes-vous à la re-

cherche d'un chan-
gement de travail?

Nous disposons d' un vaste
choix.

Vous qui êtes

MONTEUR EN CHAUFFAGE
FERBLANTIER COUVREUR

N'hésitez pas à nous contacter
pour tous renseignements.

771439-36

A PARTNER JOB
~—J~ 2, Rue St-Maurice
^Bf7 Neuchâtel

' ? Tél.: 038/25 44 44



Ah Mes jolis
marathons!

A Londres,
Rotterdam et Vienne

Allister Hutton est devenu le pre-
mier Ecossais à remporter te fa-
meux marathon de Londres, dont
c'était la 1 Orne édition, couru entre
Greenwich et le pont de Westmins-
ter. 34.000 coureurs ont participé
à la course par un temps pluvieux.
En 2hl0'10", Hutton, qui succède
au palmarès au Kenyan Douglas
Wakiihuri, a devancé l'Italien Sai-
vafore Bettiol de 30" et l'Espagnol
Juan Romero, 3me, de 38". Hutton
avait déjà été 3me en 1985.

A mi-parcours, sur le fameux To-
wer Bridge, entraîné par ses «liè-
vres» Nick Rose (GB) et Bill Reifsny-
der (EU), Hutton comptait déjà 40"
d'avance sur ses premiers poursui-
vants. Son avance, après l'abandon
des deux, augmentait encore jus-
qu'à 1 '30", avant que le coureur
écossais ne commence à faiblir sé-
rieusement. Finalement, Allister Hut-
ton {35 ans) conservait une demi-
minute de marge sur Bettiol. Chez
les femmes, la victoire est revenue à
la Polonaise Wanda Panfïl, se-
conde l'an dernier derrière la Bri-
tannique Véronique Marot.

Alors que son frère Tomoyuki
prenait la 9me place à Londres,
Hiromi Taniguchi (30 ans) s'imposait
à Rotterdam devant plus de dix
mille autres concurrents. Le Japo-
nais l'a emporté en 2h 10'56" dans
la lOme édition de ce marathon
hollandais, devançant deux Ethio-
piens, Abebe Mekonnen, 2me à
57", et Dadi Tesfaye, 3me à 4'05".
Les Ethiopiens avaient remporté les
quatre dernières éditions, par le
même Mekonnen (2me hier) en
1986, et par Belayneh Densimo,
ces trois dernières années.

Belayneh Densimo avait établi à
Rotterdam, en 1988, l'actuelle meil-
leure performance mondiale abso-
lue du marathon en 2h06'50".
Densimo était présent, cette fois, à
Londres, où, cependant, il fut con-
traint à l'abandon. Chez tes dames,
le succès est revenu à la Hollan-
daise Caria Beurskens en
2h29'47", avec 52" d'avance sur
l'Allemande de l'Ouest Iris Biba.

A Vienne, un Shahanga tanza-
nien a succédé à un autre. Après
son frère Alfredo, en 1989, Gida-
mis Shahanga (33 ans) s'est imposé,
en battant l'ancien record d'Al-
fredo, lors du 7me Marathon prin-
tanier de Vienne, avec 48"
d'avance sur le Polonais Jan Huruk
ef déjà 3'49" sur le 3me, l'Autri-
chien Schmuck. Cette saison, seul le
champion olympique italien Ge-
lindo Bordin, vainqueur à Boston en
2h08'19", il y a une semaine, a
couru la distance en un meilleur
temps.

Le Suisse Markus Ryffel a aban-
donné après 30 kilomètres, victime,
comme, il y a deux mois, au mara-
thon de Los Angeles, de crampes.
Jusque-là, le Bernois de 35 ans
avait tenu sa place dans le groupe
de poursuivants derrière trois
échappés. Peter Lyrenmann a fini
15me. 3me de la course féminine,
Eroîca Staudenmann (2h4î'24")
n'en a pas moins manqué de plus
de cinq minutes la limite de qualifi-
cation pour les championnats d'Eu-
rope, /si

À LONDRES ~ C'est l'Ecossais
Hutton qui l 'a emporté. ap

Toujours bien là
Cyclisme: Amstel Gold Race

Ad ri von der Poel renoue avec lo victoire en Hollande

S
evré de victoires dans les classi-
ques depuis plus de deux ans —

son dernier succès remontait à Liège-
Bastogne-Liège en 1988 — , Adri van
der Poel est remonté sur la plus haute
marche du podium en s'imposant dans
l'Amstel Gold Race, cinquième épreuve
de la Coupe du monde, qui marquait
aussi la fin de la campagne printa-
nière. Le Hollandais, au terme des 249
kilomètres séparant Heerlen de Meers-
sen, s'est imposé au sprint, devant le
Belge Luc Roosen et son compatriote
Jelle Nijdam. Meilleur Suisse, Mauro
Gianetti s'est classé pour sa part au
vingtième rang, dans le même temps

que le vainqueur.

Adri van der Poel a ainsi signé sa
première victoire dans l'unique «classi-
que» hollandaise. Le coureur du
groupe sportif Weinmann-SMM Uster
a fait échec aux Panasonic, grands
favoris de la course, qui ont pu cares-
ser un instant l'espoir de l'emporter,
lorsque Gert-Jan Theunisse se trouvait

échappe en tête de l'épreuve, en com-
pagnie du Français Ronan Pensée. Mais
les deux hommes devaient être repris à
2,5 kilomètres de l'arrivée seulement,
après que leur avance maximum ait
été chiffrée à 1 '05". La Coupe du
monde se poursuivra le 29 juillet pro-
chain, avec le Wincanton Classic, en
Angleterre, /si

VAN DER POEL - Il n'avait plus rien gagné depuis 1988.

Classements
Amstel Gold Race (Heerlen-Meers-

sen, 249 km): 1. van der Poel (Ho) 6 h
17'17"; 2. Roosen (Be); 3. Nijdam (Ho);
4. Goessens (Be); 5. Ballerini (It); 6.
Leclercq (Fr); 7. Kappes (RFA); 8. Bugno
(It); 9. Museeuw (Be); 10. Andersen
(Aus); 1 1. Chiappuci (It); 12. Ludwig
(RDA); 1 3. Dhaenens (Be); 14. Volpi (It);
15. Cassani (It); 16. Criquiélion (Be); 17.
Argentin (It); 18. Pedersen (Dan); 19.
Indurain (Esp); 20. Gianetti (S).

Coupe du monde (5 courses): 1.
Argentin 62 pts; 2. Bugno 61; 3. Dhae-
nens 60; 4. John Talen (Ho) 39; 5. van
der Poel et Roosen 38; 7. Leclercq 37;
8. Museeuw 33; 9. Maurizio Fondriest
(It) 32; 1 0. Delion 30. /si

Le duel ibérique
Tour d'Espagne

Indurain et Delgado sur la ligne de départ de la 45me Vuelta
Entre les deux, le cœur de toute l 'Espagne balance...

M

iguel Indurain a pris du galon.
Pour la première fois de sa
carrière, l'Espagnol sera en

effet le favori au départ d'un des trois
grands tours cyclistes, demain à Beni-
casim. Le Navarrais, écarté de la vic-
toire l'an dernier à cause d'une frac-
ture d'un poignet, aura cette fois les
faveurs du pronostic dans la 45me
Vuelta, malgré la présence de son chef
de file, Pedro Delgado, victorieux l'an
dernier pour 36 secondes.

«Perico » aime à ménager sa mon-
ture. Le Ségovian sait doser à merveille
ses efforts, de sorte que la grande
forme n'arrive que plus tard, pour le
Tour de France, dont il fait son objectif
majeur. En revanche, Indurain se trouve
déjà en grande condition, comme en
témoigne son deuxième succès consécu-
tif dans Paris-Nice. Ainsi, les 3680 kilo-
mètres de ce Tour d'Espagne, enrobant
mieux que par le passé l'ensemble de
la Péninsule, ne devraient pas effrayer
ce solide rouleur ( lm88 pour 89kg),
qui sait tout faire et sur lequel son
directeur sportif Jose-Miguel Echavarri
ne tarit pas d'éloges. «L'Espagne, dit-
il, n'a jamais possède un coureur
comme lui....»

L'Espagne va donc s'enflammer sur le
passage de la caravane, lancée à la
moyenne quotidienne de 1 67,280 kilo-
mètres, de la province de Castellon
vers l'Andalousie, par la redoutable
Sierra Nevada, avant de remonter sur
l'Atlantique et d'aborder les Pyrénées.
L'Espagne va peut-être se déchirer, car
l'amour qu'elle voue à Pedro Delgado
est allé grandissant, surtout depuis sa
mésaventure du Tour de France l'an
dernier et son retard de 2'54" au
départ du «contre-la-montre » de
Luxembourg, en partie responsable de
sa troisième place dans le Tour. «Pe-
rico ou Miguel»?, le crève-cceur...

Trente-six cols et côtes, dont quatre
hors catégorie (Sierra Nevada, San
Isidro, Valdezcaray et Cerler) et huit
de première, seront largement suffi-
sants pour éprouver les deux chefs de
file de Banesto dans cette épreuve
traditionnellement nerveuse. Toutefois,

le duel que se livreront les deux hom-
mes sera arbitré. Le Colombien Fabio
Parra, deuxième l'an dernier, et le So-
viétique Ivan Ivanov, sixième en 1 989
après avoir fait étalage d'un grand
talent, possèdent de réels atouts jus-
qu'au terme de la ronde, jugé le 15
mai à Madrid.

Au sein des 22 équipes engagées,
parmi lesquelles neuf espagnoles, des
coureurs comme les Ibériques Laudelino
Cubino, Alvaro Pino, Anselme Fuerte,
Federico Echave ou Marine Lejaretta,
le Suisse Tony Rominger, le Norvégien
Janusz Kuum ou le Colombien Alvaro
Mejia devraient se partager les places
d'honneur, alors que le Britannique
Malcolm Elliott réglera ses pointes de

vitesse aux arrivées, maigre le Hollan-
dais Mathieu Hermans — un vieil habi-
tué — et le Soviétique Djamolidine
Abdushaparov.

La présence de trois formations co-
lombiennes (Café de Colombie, Pony
Malty et Ryalco Postobon) permettra
encore de pimenter à souhait ce ren-
dez-vous qui, d'année en année, suscite
un grand intérêt de l'autre côté des
Pyrénées, où la réputation de Luis Her-
rera, bien que vieillissant, reste intacte.
Le degré de forme du grimpeur colom-
bien constituera un des derniers voiles
à lever avant de sacrer ce «grand
d'Espagne» qui menacera le reste du
monde, /si Zeller gagne,

Hurni 3me
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Hockenheim

Lors de la deuxième manche du cham-
pionnat de Suisse, à Hockenheim, Jo
Zeller (Oetwil) a remporté une victoire
souveraine en Formule 3 et il a pris la
tête du classement provisoire de la
catégorie. Jacques Isler, qui s'était im-
posé dans la première manche, à
Monza, a dû cette fois se contenter de
la quatrième place. Le meilleur temps
de la journée a cependant été réussi
par Ruedi Caprez (Bremgarten), qui
revient à la compétition après une
pause de quatre ans. En catégorie
course série 3, au volant d'une an-
cienne Lola de Formule 3000, il a réussi
une moyenne de 148,760km/h.
Le Jurassien Roland Bossy s'est classé
2me à 8 secondes de Zeller, alors que
le Neuchâtelois Christophe Hurni, au
volant de sa Reynard Alfa Romeo, a
pris la 3me place à 1 2 secondes du
vainqueur, /si- JE-

| CHIESA - Le Français Erik Comas,
au volant de sa Lola Mugen DAMS, a
remporté le GP de Donington, en An-
gleterre, première épreuve du cham-
pionnat international de Formule 3000.
Comas a devancé le Suisse Andréa
Chiesa et le Canadien John Jones, tous
deux sur des Lola Mugen de l'écurie
Paul Stewart./si

Neuchâtelois
sur

le podium

_______ m___ w__ mœ.
le Mans

Pour la cinquième année consécu-
tive, Honda a remporté l'épreuve
d'endurance des 24 Heures du
Mans motocyclistes, grâce à l'équi-
page franco-belge composé d'Alex
Vîéïra et Jean-Michel Mattioli (Fr)
et de Stéphane Mertens (Be). Cha-
cun des vainqueurs a figuré à qua-
tre reprises sur ia plus haute mar-
che au podium des 24 heures du
Mans motocyclistes.

Dans cette 13me édition,
Vieira/Mattîqli/Mertens ont de-
vancé de 13 tours les Britanniques
Burnett/Chambers, associés au Ca-
nadien Duhamel. Excellente 3me
place pour la Honda helvétique de
Robert Sehlaefli / Urs Meier / Ber-
nard Haenggeli, à 15 tours des
gagnants.

La moto gagnante était la seule
machine d'usine de Honda enga-
gée dans l'épreuve française. 3me,
le trio helvétique utilisait une Honda
privée. Les trois Suisses, toujours
très réguliers, ne se sont pas laissés
dérouter par la pluie commençant
à tomber samedi soir. Finalement
22 des 56 équipages ont été con-
traints à l'abandon.

Pour les Suisses, it s agit de conti-
nuer à ne pas trop se prendre au
sérieux: «Nous avons apporté la
preuve que l'on peut obtenir un
podium dans une grande course en
s'amusant», a dit te Neuchâtelois
Robert Sehlaefli. «Pas question,
pour nous, de devenir une «grosse»
écurie. La course doit être, d'abord,
un plaisir».

Motocyclistes: 1. Vieîra / Mattioli /
Mertens (Fr-Fr-Be), Honda, 681 tours,
soif 3016,830km {moy.
126,537 km/h); 2. Burnett / Chambers
/ Duhamel (GB-GB-Can), Suzuki, à 11
tours; 3. Sehlaefli / Meier / Haenggeli
(S), Honda, à 15 tours; 4. Crîne /
Delcamp / Battistîni (Fr), Kawasaki, à
19 tours ; 5. Van der Wal / Doorokkers
/ Boerman (Ho), Yamaha, à 24 tours; 6.
Servent / Robert / Diani (Fr), Honda, à
44 tours; 7. Rolland-Piègue / Delahaye
/ Grillet (Fr), Yamaha, à 47 tours; 8.
Ccraade / Roulet / Galy (Fr), Honda, à
51 tours; 9. Gouin / Lavieille / Lentaï-
gne (Fr), Kawasaki, à 52 tours; 10.
Théodooloz / Casser / Chaffard (S-S-
Fr), Yamaha, à 54 tours. - Record du
tour: Vieîra / Mattioli / Mertens,
T48"19 (moy. 147,407 km/h), tors de
leur 123me tour- /si

lre étape (24 avril) : Benicasim-
Benicasim (10,3 km contre la montre
par trois équipiers)

2me étape (25 avril) : 1 er secteur,
Model-Sport Benicasim (108 km),
2me secteur Benicasim-Burriana
(36,3 km contre la montre par équi-
pes)

3me étape (26 avril): Denia-Mur-
cie (196,3 km)

4me étape (27 avril): Murcie-AI-
meria (226,2 km)

5me étape (28 avril): Almeria-
Sierra Nevada (198 km)

ôme étape (29 avril): Loja-Ubri-
que (195,2 km)

7me étape (30 avril): Jerez de la
Frontera-Expo'92 Séville (190,3 km)

8me étape (1er mai): Expo'92-
Merida (190,3 km)

9me étape (2 mai): Caceres-Gui-
juelo (192,7km)

lOme étape (3 mai): Penaranda
de Bramonte-Leon (226,8 km)

1 lme étape (4 mai) : Leon-San Isi-

dro (203km)
12me étape (5 mai): San Isidro-

Col de Naranco (156km)
1 3me étape (6 mai): Oviedo-San-

tander (193,3 km)
Mme étape (7 mai): Sanfander-

Najera (207,5 km)
15me étape (8 mai) : Ezcaray-

Valdescaray (24,1 km contre la mon-
tre individuel)

16me étape (9 mai): Logrono-
Pampelune (165,5 km)

17me étape (10 mai): Pampelune-
Jaca (1 55,3 km)

18me étape (11 mai) : Jaca-Cerler
(178,5 km)

19me étape (12 mai) : Benasque-
Saragosse (223,6km)

20me étape (13 mai): Saragosse-
Saragosse (40 km contre la montre
individuel)

21 me étape (14 mai) : Collado Vil-
lalba-Distillerie de DYC (186,6km)

22me étape (15 mai): Distillerie-
Madrid (177km). /si

Le parcours
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Sunny 4x4. La rencontre du troisième type.
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¦ESŝ MtehJ. ______ \ \_____^^_̂L~_Jŷ ê'
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Là où les routes s 'arrêtent, la Sunny nique 12 soupapes. Par contre, elle roulait sa bosse loin des sentiers bat- d'usine, de garantie sur la peinture

4 x 4  est dans son élément. Mais dès est très généreuse au niveau du corn- tus. Vous pourrez rencontrer la et de garantie remorquage. 6 ans

qu 'elle a de nouveau une route nor- _ -r-<______ \ y 1 flfeagm Sunny 4 x 4 chez votre agent Nissan. contre les perforations dues à la cor- ¦ 
^^^^^^^^^^^^^^^_

maie sous les roues, elle négocie 
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Wagon 4 x 4 

1.6 
SGX: 

22 

950 
rosion. Téléphone de service Nissan C p̂Zl I 
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tous les virages et avale des kilome- portement routier, du confort et de f rancs. Sedan 4 x 4  2.6 SLX: 21350 24 heures sur 24. Nissan Motor ^c 
j y

0 j  japonais en Europe

très de ligne droite. Ce faisant, elle l 'équipement. Et on a peine à croire f rancs. Avec maxigarantie Nissan, (Schweiz) ÀG , 8902 Urdorf, tél.

se montre très sobre, grâce à la tech- qu 'il y  a peu de temps encore, elle naturellement: 3 ans de garantie 01- 734 2811.
.

Le Landeron: Garage A.Ledermann, 038/513181. Nods: Garage de la Poste, 038/512617. Valangin: Garage de la Station, 038/57 22 77. „„„ „ „„ . ocion/i773076-10 oo/yu/ i
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F E L E R P A P A Y E R S O R

Amandier - Arole - Catalpa - Cédratier - Cèdre -
Cocotier - Eleis - Erable - Fromager - Ginkgo -
Griottier - Hêtre - lf - Litchi - Mélèze - Mimosa -
Okoumé - Olivier - Oranger - Orme - Orme -
Papayer - Peuplier - Phœnix - Poirier - Pommier -
Prêle - Sapin - Sappan - Saule - Séquoia - Sophora
- Sorbier - Sureau - Sycomore - Tauzin - Teck -
Thuya - Tilleul - Troène - Ypréau.

Brochures «Mots cachés» en vente chez «Centre-Affaires»
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
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NOS PROCHAINES DESTINAI IONS
Voyage exclusif:

LA HOLLANDE EN FLEURS
magnifique circuit sous l'égide

d'un guide officiel
du 7 au 12 mai 1990

6 jours en pension complète
Fr. 995.- par personne

L'ESPAGNE=COSTA BRAVA
Lloret de Mur

du 12 au 19 mai 1990
8 jours en pension complète

Fr. 498.- par personne

Ascension - 4 jours

LA VILLE LUMIÈRE -
PARIS -VERSAILLES
du 24 au 27 mai 1990

Fr. 668.- par personne

Demandez nos programmes détaillés

Renseignements et inscriptions:
p (038) 24 55 55 773100-10

Généralités, réservations,
billetterie et tarification

aérienne, réglementation.
Ce cours prépare aux

examens de IATA-FUAAV
universellement reconnus.

/SLW- '' ŜL M A louer
APPARTEMENT à partager avec jeune dame,
3 pièces partiellement meublées, loyer 550 fr.,
entrée 1e' mai. Tél. 24 50 36, dès 1 9 h.768488-63

A BOUDRY pour le 1" mai 1990, 4'/2 pièces,
cuisine agencée + garage, 1700 fr. charges
comprises. Tél. 42 40 67. 606382-63

À NEUCHÂTEL pour 1"' juillet 1990, joli
3 pièces, cave, place de parc , loyer 1000 fr. tout
compris. Tél. 25 80 83 de 18-20 h. 773037-63

NEUCHÂTEL 3 pièces + cuisine agencée,
bain-douche, balcon, cave , galetas, place de
parc, vue superbe sur le lac et le château.
1180 fr. + charges. Tél. (038) 25 49 96.

771862-63

À MONTMOLLIN appartement de 5% pièces,
duplex, cheminée de salon, 2 salles d'eau, bal-
con, cave, cuisine agencée. Belle situation,
immeuble neuf. Prix: 1690 fr . plus charges.
Entrée à convenir. Tél. (038) 31 38 89.772542-63

M Demandes à louer
MANAGER d'une grande entreprise de la
place cherche studio meuble. Urgent.
Tél. 20 43 53, heures de bureau. 772924-64

COUPLE sans enfants cherche appartement
2-3 pièces à Saint-Aubin, loyer modéré.
Tél. 33 68 1 5. 768728-64

URGENT cherche appartement VA à 2 pièces,
région Entre-Deux-Lacs. Tél. 21 1111 int. 361
OU 353. 773086-64

URGENT Je cherche appartement 1 ou 2 piè-
ces , région Neuchâtel, Peseux, loyer modéré.
Tél. (037) 77 16 65. 768804-64

JEUNE FILLE cherche appartement 3 pièces
en campagne, environ 800 fr. Tél. (032)
95 11 51 dès 18 h 30. 773089-64

JEUNE COUPLE cherche appartement 3 piè-
ces, simple, calme, Neuchâtel ou proches envi-
rons, loyer modéré. Date : mai-juin ou à conve-
nir. Tél. (037) 46 35 77 dès 19 h 30. 773091-64

W_ Â vendre
VÉLO DAME, 5 vitesses, 160 fr. Tél. (038)
42 62 70. 773057 -61

TABLE DE MONASTÈRE 2,50 m sur 0,80 m,
avec 6 chaises: 1 table de salon: 1 salon et
autres meubles, à l'état neuf. Tél. (038)
24 34 75, heures de bureau. 772815-61

M Demandes à acheter
CHERCHE VÉLO avec siège pour enfant. Tél.
(038) 53 51 83. 768694-62

M Divers
PARENTS ! AVEZ-VOUS un problème
d'éducation ? PARENTS-INFORMATION écou-
te et renseigne, lundi 18-22 h, mardi et mercre-
di 9-11 h, jeudi 14-18 h. Tél. 25 56 46770240-67

COMPTABILITÉ : je fais tous travaux de
comptabilité à mon domicile. Contactez-moi au
(038) 30 32 13. 768494-67

ÉTUDIANT (UNI) donne cours de maths,
phys., chim. Bon prix. Tél. 31 59 21, midi, soir.

768746 67

¦ Animaux
Â VENDRE Coton de Tulear avec pedigree,
1 année, parfaite santé. Tél. (038) 24 62 76
prof. / (038) 55 33 15 dès 20 h. 772926-69

RECOMPENSE pour qui trouve chat tigré
mâle avec collier cuir et émetteur Stay-
well vert , région Val-de-Ruz - Neuchâtel.
Tél. (038) 53 51 83. 768693-69
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A l'étranger

France
Bordeaux-Lyon 2-0; Paris Saint-Germain

- Marseille 2-1 ; Monaco - Toulouse 2-0;
Caen - Sochaux 1-1 ; Mulhouse - Auxerre
1 -2; Cannes - Nantes 2-1 ; Lille - Metz 2-1 ;
Brest - Nice 3-0; Saint-Etienne - Montpellier
1-0; Toulon - Racing Paris 1 1-0.

1. Bordeaux 34 20 7 7 47-21 47

2.Marseille 33 19 8 6 69-32 46
3-Monaco 33 13 14 6 33-23 40
4. Paris SG 34 17 5 12 45-39 39
5. Auxerre 34 1 3 11 10 46-37 37
ô.Sochaux 34 14 9 11 42-38 37
7. Nantes 34 11 12 11 35-29 34
S.Toulouse 34 1 1 12 11 30-35 34
9. Lyon 34 12 9 13 34-34 33

lO.Brest 34 14 5 15 35-4 1 33
ll.St-Etienne 33 1110 12 35-37 32
12.Metz 34 8 16 10 30-31 32
13.Cannes 34 11 10 13 40-43 32
U.Toulon 3 4 1 1 1 0 1 3  30-44 32
15. Lille 34 12 7 15 40-46 31
16. Caen 34 10 10 14 30-42 30
17.Montpellier 34 11 7 16 42-45 29

1 S.Nice 34 7 13 14 31-45 27

19.Rac Paris 1 34 9 9 16 35-53 27
20.Mulhouse 33 8 8 17 33-47 24

Italie
Ascoli - Lecce 0-2; Atalanta - Genoa

1-0; Bari - Cremonese 2-0; Bologna - Na-
poli 2-4; Inter - Fiorentina 2-0; Juventus -
AS Roma 1-1 ; Lazio - Udinese 0-0; Samp-
doria - Cesena 0-0; Verona - AC Milan
2-1.

1.Napoli 33 20 9 4 56-31 49

2.AC Milan 33 21 5 7 52-27 47
3. Inter 32 17 9 6 52-28 43
4. Juventus 33 14 14 5 53-34 42
5. Sampdoria 33 15 11 7 43-26 41
6.AS Roma 33 14 12 7 43-38 40
7.Atalanta 33 12 1 1 10 35-39 35
8. Bologna 33 9 15 9 27-34 33
9.Lazio 33 8 15 10 34-32 31

lO.Bari 33 6 19 8 34-33 31
11.Lecce 33 10 8 15 27-43 28
12.Genoa 32 5 16 11 25-31 26
13. Fiorentina 33 6 14 13 37-4 1 26
U.Cesena 33 5 16 12 25-36 26

15. Udinese 33 5 15 13 33-48 25
16. Verona 33 6 13 14 27-43 25
17.Cremonese 33 5 13 15 29-47 23
18. Ascoli 33 4 13 16 20-41 21

RFA
Kaiserslautern - Bayer Leverkusen 2-0 ;

Bayer Uerdingen - St. Pauli Hambourg 1-0;
VfB Stuttgart - Werder Brème 3-1 ; VfL
Bochum - Borussia Dortmund 2-3; Bayern
Munich - Forfuna Dusseldorf 0-0; Eintracht
Francfort - Nuremberg 5-1; Waldhof
Mannheim - Hambourg 1-2; SV Hambourg
- Borussia Monchengladbach 3-0; FC Colo-
gne - Karlsruhe 0-5.

1. Bayern Munich 30 17 9 4 58-26 43

2. Eintr. Francfort 30 14 10 6 56-35 38
3. Bayer Leverk. 30 12 14 4 39-24 38
4.FC Cologne 30 15 8 7 44-40 38
5. Bor. Dortmund 30 13 10 7 45-30 36
6.VfB Stuttgart 30 14 5 11 46-40 33
7.Werder Brème 30 9 1110 42-36 29
8.St-Paulî 30 8 13 9 28-36 29
9. Nuremberg 30 9 10 11 37-40 28

10. Karlsruhe 30 8 12 10 27-36 28
11. Bayer Uerdin. 30 10 7 13 39-44 27
12. Kaiserslautern 30 9 9 12 37-50 27
1 S.Wald. Mann. 30 10 6 14 36-41 26
14. SV Hambourg 30 10 5 15 36-44 25
15.VfL Bodium 30 9 7 14 39-49 25

16- Borussia M. 30 9 7 14 31-41 25

17. Fort. Dusseldorf 30 7 1 1 1 2  30-40 25
18. Hambourg 30 7 6 17 29-47 20

Espagne
Real Madrid - Logrones 3-3; Celta Vigo

- Atletico Madrid 2-0; Tenerife : Sporting
Gijon 1-1 ; Real Sociedad - Valencia 2-2;
Rayo Vallecano - Cadix 0-1 ; FC Barcelone
- Malaga 1-0; Mallorca - Sevilla 1-1 ;
Castellôn - Athletic Bilbao 1-0; Oviedo -
Saragosse 2-2; Osasuna - Valladolid 1-1.

1. Real Madrid 35 24 9 2 97-33 57
2. Barcelone 35 22 4 9 78-34 48
3.Valence 35 17 13 5 59-40 47
4.AH. Madrid 35 19 9 7 48-29 47
5. FC Séville 35 18 6 11 62-42 42
6. Real Sociedad 35 14 13 8 41-3341
7,Osas. Pampel. 3 5 1 3 1 3  9 41-37 39
8. Logrones 35 17 5 13 45-44 39
9.Majorque 35 1115  9 36-33 37

10. Oviedo 34 1113  10 36-40 35
11. Real Sarag. 35 13 8 14 46-51 34
1 2.Athl. Bilbao 34 10 1 3 11 32-33 33
1 3.Sport. Gijon 35 10 10 15 32-32 30
U.Castellôn 35 8 13 14 26-43 29
15. Valladolid 35 8 12 15 30-39 28
lô.Ténérife 35 8 10 17 40-55 26
17. Cadix 35 9 6 20 25-63 24
18.Malaga 35 7 9 19 19-48 23
19.Celta Vigo 35 5 12 18 23-45 22
20. Rayo Vallée. 35 5 7 23 28-70 17

Portugal
Setubal - Beira-Mar 0-0; Belenenses -

Nacional 1-0; Chaves - Guîmaraes 0-0;
Feirense - Benfica 1-1; Tirsense - Sporting
1 -1 ; Amadora - Penafiel 0-1 ; Boavista -
Portimonense 1-0; Braga - Maritime 3-0.

1. FC Porto 28/50; 2. Benfica 29/47; 3.
Guimaraes 29/40; 4. Sporting 29/40; 5.
Setubal 29/34. /si-ap

2e LIGUE

Audax - Les Bois 4-0; Bôle - Noiraigue 1-1 ;
Cortaillod - Serrières 1-0; C-Portugais - F'me-
|on 0-2; St-lmier - Superga 1-2; St-Blaise -
Comète Peseux 1-0.

1 Bôle 17 10 4 3 28-15 24
2 Si Biaise 17 8 7 2 35-21 23
3. Noiraigue 17 9 5 3 35-25 23
4. Serrières 17 10 2 5 39-21 22
5- F' melon 16 9 3 4 38-26 21
B Superga 17 7 5 5 24-24 19
7.Audax 17 6 5 6 26-24 17
8. Cortaillod 17 5 5 7 26-27 15
9.Les Bois 15 4 5 6 19-33 13

lO.St-lmier 16 4 3 9 25-33 11
11. C.-Portugais 17 1 5 11 21-42 7
12 Comère Peseux 17 2 1 14 19-44 5

3e LIGUE gr.1

Coffrane - Béroche 3-0; Superga II - Colom-
bier Il 6-5; Le Locle II - G./Coffrane 1-1 ;
Hauterive la - Les Brenets 3-0; Fleurier - Ticino
0-1; C-Espagnol - Corcelles 1-3.

1.Hauterive la 17 15 1 1  66-11 31
2. Corcelles 17 12 2 3 39-21 26
3.Le Locle II 17 8 3 6 46 - 34 19
4.Béroche 17 7 5 5 33-25 19
5.Les Brenets 17 7 4 6 32-24 18
B.Colombier II 17 8 1 8 36-45 17
7 Coffrane 17 7 1 9 30-33 15
8- Ticino 17 5 3 9 23-34 13
9.C-Espagnol 17 5 2 10 27 -38 12

lO.Superga II 17 6 0 11 30-44 12
11.G./Coffrane 17 5 2 10 20-50 12
12. Fleurier 17 4 2 11 16-39 10

3e LIGUE gr.2

Le Parc - Hauterive lb 1 -0; Etoile - Cressier
3-1 ; Marin - St-lmier II 1 -1 ; Pal Friul - Cornaux
0-5; Le Landeron - Bôle II 0-1 ; Floria - Depor-
tivo 2-0.

1 Le Landeron 17 11 2 4 41-15 24
2.St-lmier II 17 10 3 4 35-20 23
3. Marin 17 10 2 5 29-14 22
4.Etoile 17 9 4 4 33-20 22
5. Pal Friul 17 7 5 5 35-32 19
6.Le Parc 17 7 4 6 23-31 18
7.Deportivo 16 7 3 6 39-32 17
8. Cornaux 17 5 4 8 44-41 14
9.Bôle II 16 5 3 8 29-43 13

lO.FIoria 17 5 2 10 22-32 12
11.Hauterive lb 17 4 2 11 21-51 10
12.Cressier 17 3 2 12 26-46 8

4e ligue groupe 1

Ponts-Martel I - Fleurier II 3-2; Azzurri I -
Travers I 0-1 ; Môtiers I - Ticino II 4-0; Couvet
I - Blue Star I 3-2; Deportivo llb - La Sagne I
2-10.

I.La Sagne5 I 12 10 2 0 50- 7 22
2 Travers I 13 8 2 3 34-16 18
3.Blue Star I 12 8 0 4 42-24 16
4.Azzurri I 12 6 2 4 25-17 14
5.Ponts-Martel I 12 5 3 4 28-18 13
B.Couvet I 12 6 0 6 22-25 12
7.Môtiers I 13 5 2 6 27-31 12
8.Fleurier II 13 2 3 8 21-41 7
9. Deportivo llb 13 3 1 9  22-63 7

lO.Ticino II 12 1 1  10 10-39 3

4e LIGUE gr.2

St-lmier II - F'melon II 1-3; Les Bois II - Floria II
2-3; Chaux-de-Fds II - Deportivo Ma 0-2;
Sonvilier I - Le Parc II 2-1 ; Mt-Soleil I -
Ge./Coffrane II 3-1.

I.Pmelon II 13 12 0 1 44-13 24
2.Les Bois II 13 9 0 4 33-20 18
3 Sonvilier I 13 8 1 4 41-25 17
4.Mt-Soleil I 13 8 1 4  40-26 17
5.Le Parc II 13 7 1 5  26-22 15
6.Deportivo Ha 13 6 1 6 29-24 13
7.Chaux-de-Fds II 12 3 2 7 28-36 8
8.Floria II 13 3 1 9  17-40 7
9.Ge./Coffrane II 13 2 1 10 30-58 5

lO.St-lmier II 12 1 2  9 27-51 4

4e LIGUE gr.3

Dombresson I - Cornaux II 6-1 ; Marin II -
Auvernier la 2-1 ; Real Espagnol - Corcelles II
2-2; NE Xamax II - Lignières I 1-1 ; Cortaillod
H - St-Blaise II 1 -4.

1.Marin II 13 10 2 1 27-11 22
2.Cortaillod II 13 9 0 4 32-23 18
3.St-Blaise II 13 7 3 3 34-17 17
4.Dombresson I 13 6 1 6 30-24 13
5.Lignières I 13 4 4 5 32-24 12
B.NE Xamax II 12 4 3 5 22-24 11
7.Real Espagnol 13 4 3 6 26-31 11
8. Auvernier la 13 5 1 7 22 -30 11
9.Corcelles II 12 4 2 6 20-20 10

lO.Cornaux II 13 1 1 11 17-58 3

4e LIGUE gr.4

Audax II - Salento 2-0; Châtelard I - Comète
Il 2-1 ; Auvernier lb - Serrières II 0-5; Béroche
Il - Helvetia I 3-3.

1.Boudry II 12 11 0 1 83-13 22
2. Châtelard I 12 8 1 3 34-21 17
3.Espagnol NE I 12 7 2 3 47-30 16
4 Serrières II 13 7 2 4 30-17 16
5.Audax II 13 7 0 6 51-28 14
B.Salemo 13 6 1 6 25-23 13
7. Béroche II 12 4 3 5 28-32 11
8.Helvetia I 13 3 3 7 26-33 9
9.Comète II 13 3 0 10 14-51 6

lO.Auvermer lb 13 1 0 12 9-99 2

5e LIGUE gr.1

Dombresson II - Cantonal Chau. 2-2; Sonvilier
Il - Les Bois III 1-3; Mt-Soleil II - La Sagne llb
2-3; Etoile II - Pts-Martel lia 1-7.

1.Pts-Martel lia 8 7 0 1 38-10 14
2.Dombresson II 8 5 2 1 28-14 12
3. Cantonal Chau. 8 5 1 2 36-14 11
4.Les Bois III 8 5 0 3 27-22 1C
5.Sonvilier II 8 3 0 5 21-38 E
B.La Sagne llb 9 2 2 5 18-34 E
7. Etoile II 9 2 0 7 17-44 4
8.Mt-Soleil II 8 1 1 6  18-27 ¦

5e LIGUE gr.2

Trinacria - Pts-Martel llb 7-0; Centre Esp. Il -
Azzurri II 1-1 ; Le Locle III - Buttes 2-1 ; La
Sagne lia - Les Brenets II 2-0.

1.Trinacria 8 7 0 1 49- 3 14
2.Azzurri II 8 4 2 2 17-15 10
3 La Sagne lia 9 4 1 4  20-13 E
4.Centre Esp. Il 8 3 2 3 17-24 8
5. Buttes 9 4 0 5 25-24 E
6. Les Brenets II 9 4 0 5 21-33 B
7. Le Locle III 8 3 0 5 16-25 E
8. Pts-Martel llb 9 2 1 6 11-39 E

5e LIGUE gr.3

Blue Star II - Valangin 0-5; Môtiers II - Cof-
frane Il 3-0; St-Sulpice - Noiraigue II 2-10.

1.Noiraigue II 7 6 0 1 39-11 12
2.Valangin 8 6 0 2 26-10 12
3.AS Vallée 7 5 0 2 31-13 10
4.St-Sulpice 7 4 0 3 18-24 ' 8
S.Môtiers II 8 3 0 5 14-26 6
6 Coffrane II 7 2 0 5 13-22 4
7 Blue Star II 8 0 0 8 10-45 C

5e LIGUE gr.4

Colombier III - Marin III 11-0; Helvetia II -
Espagnol NE II 4-6; Pal Friul II - Cressier II 1-3.

1.Gorgier 11 9 1 1 34- 8 19
2.Le Landeron II 11 7 2 2 33-15 16
3.Espagnol NE II 11 7 1 3 36-21 15
4. Colombier III 11 6 1 4 34-27 13
5.Pa l Friul II 12 6 1 5 29-23 13
B.Cressier II 10 6 0 4 24-29 12
7.Marin III 11 3 0 8 14-36 E
8.Lignières 11 10 1 0 9 15-34 2
9.Helvetia II 11 1 0 10 21-47 2

VETERANS

La Sagne - Ticino 2-5.

1.NE Xamax 7 7 0 0 19- 9 14
Z.Superga 7 5 1 1 26- 9 11
3. Le Locle 7 4 2 1 19- 6 10
4.Ticino 7 4 0 3 18-16 8
5. La Sagne 9 3 0 6 23-29 6
6. Noiraigue 8 2 1 5 12-25 5
7 Les Brenets 6 2 0 4 20-16 4
8.F' melon 7 0 0 7 1-28 0

JUNIORS A Elite

Colombier - Chx-de-Fds 10-1; NE Xamax -
Marin 3-1 ; Travers - Le Parc 6-1.

1.Colombier 3 3 0 0 20- 4 6
2. NE Xamax 4 3 0 1 1 1 - 4  6
3.Marin 3 2 0 1 13- 8 4
4. Chx-de-Fds 3 2 0 1 8-13 4
5-Travers 4 1 0  3 12-12 2
6.Hauterive 3 ~1) 1 2 4-12 1
7.Le Parc 4 0 1 3  4-19 1

Juniors A Groupe 1

Floria - Les Bois 6-1 ; Audax - St-lmier 4-0;
Corcelles - Boudry 7-0.

1.Audax 4 3 1 0 15- 3 7
2.Floria 4 3 0 1 13- 7 6
3.Corcelles 4 2 1 1 14- 6 5
4. St-lmier 3 1 0  2 6 - 8  2
5. Les Bois 2 0 0 2 1-10 0
6. Boudry 3 0 0 3 2-17 0

JUNIORS B Elite

Chx-de-Fds - St-lmier 15-0; Audax - Colom-
bier 11-0; Boudry I - Cornaux 1-3.

1. Chx-de-Fds 3 3 0 0 26- 0 6
2. Deportivo 2 2 0 0 8 - 4  4
3. Le Locle 3 1 2 0 10- 4 4
4.Audax 3 2 0 1 14- 9 4
5-Xamax 2 1 1 0  5 - 3  3
6. Corcelles 2 1 1 0  5 - 4  3
7. Colombier 4 1 1 2  6-19 3
8. Cornaux 3 1 0  2 6 -11 2
9.Boudry I 4 0 1 3  4 -11 1

lO.St-lmier 4 0 0 4 2-21 0

JUNIORS B groupe 1

Le Parc - Ticino 7-0; St-Blaise - Châtelard 2-6.

1.Châtelard 3 3 0 0 18- 2 6
2. St-Blaise 3 2 0 1 7 - 7  4
3. Le Parc 3 1 0  2 8 - 7  2
4.La Sagne 0 0 0 0 0 - 0  0
S.F' melon 0 0 0 0 0 - 0  0
G.Ticino 1 0  0 1 0 - 7  0
7. Fleurier 2 0 0 2 0-10 0

JUNIORS B groupe 2

Floria - G/Coffrane 1 -1 ; Serrières - Couvet
5-1.

1.Serrières 2 2 0 0 8 - 1  4
2.Béroche 2 2 0 0 12- 8 4
3. G/Coffrane 3 1 1 1  10-10 3
4. Floria 3 1 1 1  5 - 5  3
S.Marin 1 1 0  0 4 - 0  2
6.Espagnol NE 2 0 0 2 6-10 0
7. Couvet 3 0 0 3 2-13 0

JUNIORS C Elite

Chx-de-Fds - NE Xamax I 1-3; Deportivo -
Cornaux 1-3; Le Parc - Corcelles 0-2; Colom-
bier - NE Xamax II 4-1.

1.Corcelles 3 2 1 0 10- 4 5
2. NE Xamax I 3 2 1 0 10- 5 5
3 Colombier 3 2 1 0  9 - 4  5
4. Hauterive 2 1 1 0  4 - 3  3
5. Deportivo 2 1 0  1 5 - 4  2
6. Fleurier 2 1 0  1 4 - 5  2
7. Chx-de-Fds 3 1 0  2 4 - 6  2
S.Cornaux 3 1 0  2 5 - 8  2
9. Le Parc 4 1 0  3 5 - 8  2

10.NE Xamax II 3 0 0 3 2-11 0

JUNIORS C groupe 1

Sonvilier - Superga 20-0; Le Parc II - Cortail-
lod 5-0; Marin - Lignières 5-2; Auvernier -
Couvet 5-0.

1.Marin 4 4 0 0 23- 6 8
2.Li gnières 4 2 1 1 19- 6 5
3. Le Parc II 4 2 1 1 10- 4 5
4. Auvernier 4 2 1 1  12-11 5
5. Sonvilier 4 2 0 2 32-11 4
6 .C -Ponugais 2 1 1 0  5 - 2  3
7. Cortaillod 2 1 0  1 6 - 6  2
8. F' melon 2 1 0  1 4 - 7  2
9. Couvet 4 0 0 4 2-19 0

lO.Superga 4 0 0 4 1-42 0

LE PARC - HAUTERIVE - Ou un fameux duel entre Scrimitore et Baggio.
Swi- J£

JUNIORS C groupe 2

Dombresson - Les Bois 4-1 ; Pts-de-Mtel - Bôle
1-7; Boudry - Châtelard 3-3; Béroche - Co-
mète 6-1.

1.Béroche 3 3 0 0 25- 4 6
2.Boudry 4 2 1 1  13-12 5
3.Châtelard 3 1 2 0 17- 8 4
4. Bôle 1 1 0  0 7 - 1  2
5. Dombresson 2 1 0  1 4 - 2  2
6.Comète 3 1 0  2 8-16 2
7. Noiraigue 1 0  1 0  2 - 2  1
8.Les Bois 2 0 0 2 4-16 0
9. Pts-de-Mtel 3 0 0 3 5-24 0

JUNIORS D élite

Deportivo - Dombresson 1-3; St-lmier - Chx-
de-Fds 3-3; Colombier I - Comète 3-3; Cor-
naux - Marin I 1-5; Le Landeron - NE Xamax
8-4.

1.Le Landeron 3 2 1 0  19-12 5
2.Marin I 2 2 0 0 10- 5 4
3. NE Xamax 3 2 0 1 13-11 4
4.Chx-de-Fds 2 1 1 0 10- 5 3
S.Cornaux 3 1 1 1 11-13 3
6. Dombresson 2 1 0  1 7 - 6  2
7. Colombier I 2 0 1 1 5 - 6 1
S.Comète 2 0 1 1  5-10 1
9. St-lmier 2 0 1 1  4 - 9  1

10-Deportivo 3 0 0 3 7-14 0

JUNIORS D groupe 1

Ticino - Béroche 5-1 ; Pts-de-Martel - St-Blaise
1-8; Superga - Chx-de-Fds 5-3; Gorgier -
Cortaillod 6-0; Boudry - Hauterive 2-3.

1.Superga 3 3 0 0 13- 5 E
2. Gorgier 4 3 0 1 21 - 9 6
3. Hauterive 4 3 0 1 14- 7 6
4.St-Blaise 3 2 1 0 12- 4 5
S.Ticino 4 1 1 2  10-16 3
6. Chx-de-Fds 3 1 0  2 5 - 7  2
7. Cortaillod 3 0 2 1 2 - 8  2
S.Boudry 4 1 0 3 11-14 2
g.Béroche 3 0 1 2  2 - 7  1

10. Pts-de-Martel 3 0 1 2  2-15 1

JUNIORS D groupe 2

Colombier - Le Locle 3-1 ; Le Porc - Comète
2-0.

1.Colombier 3 3 0 0 14- 4 6
2. Le Locle 4 3 0 1 14- 4 6
3.Cressier 3 2 0 1 14- 9 4
4.Le Parc 4 2 0 2 12-15 4
5. Marin II 2 1 1 0  9 - 3  3
6. Fleurier 2 1 1 0  6 - 2  3
7. Couvet 3 1 0  2 9 - 9  2
8. Ge. -Coffrane 2 0 0 2 1 - 8  0
9.Corcelles 2 0 0 2 2-13 0

10-Comète 3 0 0 3 0-14 0

Juniors E (groupe forts) 1 21 Chx-de-Fds I - Le
Parc I 4-1; 122 Dombresson I- Châtelard II
3-8; 123 Marin I - Hauterive I 3-2; 124
Colombier I - Boudry I 6-2; 125 Coffrane -
Comète I (groupe moyens 1 ) R; 1 26 St-lmier -
Châtelard I 2-3; 1 27 Le Locle I - Ne Xamax I
3-6; 128 Cortaillod 2 - Corcelles 2-2; 129
Fleurier I - La Sagne I (groupe moyens 2) 5-1;
130 Dombresson 2Lignières 1-7; 131 Marin 2
- Ne Xamax 2 4-9; 1 32 Colombier 2 - La Chx-
de-Fds 2 8-1; 133 Ticino I - Pts-de-Martel
(groupe moyens 3) 4-0; 134 Ne Xamax 3 - Le
Landeron I 3-2; 135 Le Locle 2 - Bôle 1-7;
136 Auvernier - Fleurier 2 3-2; 1 37 Deportivo
1 - Les Brenets (groupe débutants 1 ) 5-2; 138
Ftainemelon - Chx-de-Fds 3 2-5; 139 Marin 3
- Cornaux I 2-4; 140 Cortaillod I - Boudry 2
3-5; 141 Deportivo 2- Le Parc 2 (groupe
débutants 2) 0-11; 142 La Sagne 2 - Etoile
0-6; 143 Chx-de-Fds 4 - Ticino 2 3-3; 144 AS
Vallée - Les Bois 8-0.

Juniors E (suite) (groupe débutants 3) 145
Comète 2 - Béroche 3-2; 146 Travers - Cor-
naux 2 3-4; 147 Le Landeron 2 - Hauterive 2
2-2; 148 St-Blaise - Gorgier 3-4. Libre: Cres-
sier

Juniors F (groupe forts) 151 Ne Xamax -
Colombier I 3-1; 152 Corcelles - Cortaillod
2-4; 153 Fleurier - Marin I 3-7; 154 Châte-
lard - Bôle 6-1; 155 Ftainemelon - Colombier
2 (groupe débutants) 8-4; 156 Auvernier -
Béroche 3-2; 157 Boudry 2 - Marin 2 1-5;
158 Lignières - Boudry I 0-6.

ACNF: résultats et classements



Ofilus de Yoplait. La source du bien.
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a pulpe de fruits,
la fibre santé des nouveaux Ofilus

Les nouveaux Ofilus à la pulpe de fruits sont Ofilus Framboise et Ofilus Pruneaux,
un pur bonheur. Brassés, onctueux, ils réunissent brassés à la pulpe de fruits, 2,6% de

la pulpe et le jus naturel des fruits pour votre matière grasse, 2 x wo g. 
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Ofilus: pur plaisir , pure santé, pure beauté. 1
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L'économie selon l'Eglise
DOCTRINE EN QUESTION - L 'Eglise, notamment Jean-
Paul Il (photo) lors de ses voyages, prétend donner des
conseils pour hâter le développement. Mais est-elle com-
pétente pour parier d'économie ? op p*.*.*» 37

Blocus
total

contre
Vilnious

L. 
embargo économique décidé par
Moscou à l'encontre de la Litua-
nie s'est traduit ce week-end par

la fermeture de la plupart des usines
locales, soucieuses d'économiser carbu-
rant et matières premières, et l'inter-
ruption des livraisons de marchandises
à destination de cette république
balte, selon un important dirigeant lo-
cal.

Dans la république, où le calme ré-
gnait hier, la situation économique res-
tait critique. Au point que le vice-minis-
tre lituanien de l'Economie, Antanas
AAercaitis, annonçait la probable fer-
meture d'ici deux semaines des usines
encore en fonctionnement, ce qui équi-
vaudrait à geler 70% de l'activité
industrielle et quelque 500.000 em-
plois.

«Nous devons obtenir le soutien de
l'Occident», renchérissait le vice-pre-
mier ministre Romualdas Ozolas. «Si
nous ne trouvons pas d'approvisionne-
ments compensatoires à l'Ouest, nous
serons anéantis, notre résistance sera
alors devenue inutile».

Citant une directive du Ministère so-
viétique des transports, R. Ozolas a
par ailleurs précisé que Moscou avait
donné l'ordre de stopper toutes les
livraisons en cours à la Lituanie.

Outre la totalité des livraisons de
pétrole et une large proportion des
fournitures en gaz naturel, l'URSS a en
effet selon lui entrepris de stopper les
arrivages de certains produits alimen-
taires et de matières premières servant
aux industries locales, tout en gelant les
paiements à l'attention des entreprises
lituaniennes afin de les placer dans une
situation d'asphyxie financière.

Le gouvernement lituanien ne sem-
blait toutefois pas craindre les effets
immédiats de ce blocus sur la popula-
tion qui, affirmait-on à Vilnius, ne souf-
frira pas de pénurie alimentaire. La
Lituanie produit en effet plus de viande
et de lait qu'elle n'en consomme, /ap

Synode pour l'Europe
Au terme de so visite de deux jours o Prague, le pope Jeon-Paul II annonce un pro chain synode

pour penser l 'avenir de l 'Europe après la fin de la «trag ique utopie)) que fut le communisme

A

près s'être félicité de la chute de
la «tragique utopie» du commu-
nisme en Europe de l'Est, tout en

mettant en garde contre les «virus» de
l'Occident, le pape Jean-Paul II a
achevé hier sa visite en Tchécoslova-
quie en convoquant un synode sans
précédent des évêques de tout le conti-

L'A VENIR DE L 'EUROPE - Vaclav Havel recevant Jean-Paul II. ap

nent pour réfléchir aux profonds chan-
gements en cours.

Le Souverain pontife a annoncé cette
convocation lors de sa visite au sanc-
tuaire de Velehrad, en Moravie, dédié
aux saints patrons Cyrille et Méthode,
presque à la fin de sa visite de deux
jours dans le pays.

Le saint-père a précisé que ce sy-
node, offrant une possibilité de «plus
réfléchir sur ce moment historique pour
l'Europe et l'Eglise», aurait lieu «à une
date pas trop lointaine». Et son porte-
parole Joaquin Navarro ajoutait qu'il
ne se tiendrait cependant sans doute
pas cette année. Des précisions seront
fournies demain au Vatican.

J. Navarro a par ailleurs révélé que
le pape pourrait se rendre en visite en
décembre à Cuba, une des dernières
places fortes du communisme ortho-
doxe.

«Aujourd'hui, en ce lieu même, nous
voyons les signes d'une nouvelle béné-
diction dans le travail prometteur de
transformations profondes et vitales»,
a souligné le pape lors de sa messe en
plein air de Velehrad, en présence
d'au moins 200.000 personnes, parmi
lesquelles le premier ministre polonais
Tadeusz Mazowiecki venu en voisin.

Jean-Paul II avait été accueilli par
une foule arborant des tulipes aux cou-
leurs jaune et blanc du Vatican et par
l'archevêque Frantisek Vanak d'Olo-
mouc. Ce dernier en a profité pour
rappeler les frustrations nées du refus
des autorités communistes d'alors de
laisser le pape venir assister, en ce
même lieu en 1 985, aux cérémonies du
1 1 OOme anniversaire de l'introduction
du christianisme dans le pays par les

missionnaires grecs Cyrille et Méthode.
«Mais, ajoutait-il, la cause de Dieu a
prévalu».

Le souverain pontife a poursuivi sa
visite par une dernière messe en plein
air à Vajrony dans la banlieue de
Bratislava, la capitale de la Slovaquie.
Là, devant les milliers de fidèles qui
avaient défié la pluie, il a tout particu-
lièrement rappelé les difficultés rencon-
trées par les croyants sous le règne
communiste.

Ce dernier avait accueilli samedi le
saint-père en qualifiant sa visite de
«miracle». «Le messager de l'amour
vient dans un pays dévasté par l'idéo-
logie de la haine. Le symbole vivant de
la civilisation vient dans un pays dévas-
té par le pouvoir des barbares»,
avait-il souligné à l'aéroport.

. Lui répondant, Jean-Paul II avait esti-
mé que le communisme s'était avéré
être une «tragique utopie» en privant
les hommes de leur quête spirituelle. Et
il avait condamné cette ((application
violente d'une idéologie matérialiste»
qui avait paralysé les pays de l'Est.

Devant le clergé, toujours à Prague,
il avait lancé une mise en garde contre
les «virus» de l'Occident, comme le
sécularisme, le «consumérisme hédo-
niste» et l'athéisme, /ap

Stéphanie fiancée
l 'heureux élu s 'appelle Jean- Yves ie Fur, 26 ans.

Il a passé samedi soir une bague de fiançailles au doigt de so princesse

C

ette fois c'est officiel: Stéphanie
de Monaco, la princesse au cœur
de rockeuse, est fiancée. Stépha-

nie la volage, chouchou des paparazzi
pour ses hésitations sentimentales, a
décidé de mettre un terme à une exis-
tence agitée. Elle a fêté samedi soir à
Paris ses fiançailles avec Jean-Yves Le
Fur, un jeune responsable d'une société
immobilière parisienne jusqu'alors in-
connu du grand public.

Un événement qu'elle a tenu à célé-
brer dignement en réservant quelque
80 couverts princiers au «Télégraphe»,
restaurant huppé de la rue de Lille
(près du quartier Saint-Germain-des-
Prés). Une soirée mondaine à laquelle
ne furent conviés que quelques intimes:
outre le prince Albert et la princesse
Caroline - dont la modeste Supercinq
fit le plus grand effet au milieu des
limousines — , on remarquait notam-
ment le président de la radio NRJ, qui
a lancé la carrière musicale de la prin-
cesse, ainsi qu 'Anthony Delon, que l'on
donnait autrefois pour le futur prince
consort.

Vers 21 h enfin, ils sont arrivés. Jupe
noire Yves-Saint-Laurent serrée à la
taille, nouvelle coiffure ou carré signée
Jean-Louis David, Steph de Monac,
comme l'appellent affectueusemen t ses
innombrables fans, est sortie de sa ber-
line au bras de son fiancé, tous deux
accueillis par une violente averse. Cela
porte bonheur, dit-on généralement.

Un avis que ne partagent sans doute
Pas les nombreux photographes et ca-
meramen qui faisaient le pied de grue

depuis plusieurs heures, avant d'être
priés de rester derrière les grilles, une
célèbre agence ayant obtenu l'exclusi-
vité des photos.

Les invités, eux, purent savourer le
menu royal de leur princière amphi-
tryon: caviar d'Iran, pavé de bar aux
écailles de truffes, filet de bœuf à la
concassée de poivre de malaya, co-
peaux de Vieux-Fribourg aux figues,
chocolat amer à l'orange.

Un menu presque aussi riche que la
courte existence de la benjamine des
Grimaldi qui, à 25 ans, est déjà célè-
bre dans le monde entier. Peu encom-
brée par les conventions de l'aristocra-
tie dont elle est pourtant issue, le jeune
princesse a touché à la mode — elle a
créé sa propre maison de couture
((Pôle position» — aux produits de
luxe - en 1989, elle lance son parfum
(( Stéphanie» - ou encore à la chan-
son populaire, traversan t les u Top 50»
comme un ouragan.

Ses amours tumultueuses ne sont pas
moins célèbres, tout comme les préten-
dants d'ailleurs, de Paul Belmondo à
Anthony Delon en passant par l'acteur
américain Rob Lowe ou le rocker cali-
fornien Ron Bloom. Jusqu'à Jean- Yves
Le Fur, fils d'un architecte parisien de
renom et qui, à 26 ans, dirige une
société immobilière de la capitale.

Et cette fois, c 'est sérieux: à l'ombre
du rocher monégasque, on chuchote
même une date pour le mariage de la
princesse rangée: fin juin. Pourvu qu'il
ne pleuve pas. /ap LES FIANCÉS - Jean-Yves et Stéphanie. ap

L'Europe
se dérobe

Tout en appelant une fois de plus
au «dialogue», lors de leur réunion
de samedi à Dublin, les ministres
a|es Affaires étrangères des Douze
avaient quant à eux dénoncé le
blocus «contraignant». Mais le chef
de la diplomatie irlandaise devait
préciser que la Communauté n'envi-
sage ((aucune sanction contre
l'URSS».

La Lituanie n'a donc pas obtenu
de la CEE la reconnaissance offi-
cielle de sa déclaration d'indépen-
dance, comme l'avait demandé
avec insistance le premier ministre
lituanien, Kazimiera Prunskiene, lors
de sa visite diplomatique au Dane-
mark.

Hier, elle s'est toutefois déclarée
«satisfaite » de la condamnation
communautaire, en jugeant ce sou-
tien ((très important». ((Nous som-
mes prêts à un compromis mais pas
à renoncer à l'indépendance »,
ajoutait-elle à Copenhague. ((Si le
biocus économique continue, nous
savons maintenant que nous pou-
vons demander de l'aide à ces
pays», a-t-elle ajouté, /ap

Les Verts méfiants
EUROPE - Les Verts ne sont pas vraiment contre la
construction de l'Europe, mais à condition tout de même
que celle-ci soit verte. En photo Peter Schmid. ap
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¦ GRETA GARBO - Seule dans la
vie, la mystérieuse Greta Garbo ne
sera pas seule dans la mort. Un grand
éditeur de New York a annoncé qu'il
publiera en juin une bibliographie
simplement intitulée ((Garbo». L'ac-
trice, décédée il y a une semaine, y
évoque librement sa vie sentimentale
et sexuelle, /reuter
¦ MILKEN - Michael Milken ,
l'ex-roi des «junk bonds» au cœur
du plus grand scandale de Wall
Street à la suite de délits d'initiés, a
accepté de plaider partiellement
coupable et de payer 600 millions
de dollars d'amendes pour clore les
poursuites engagées contre lui. /reu-
ter
¦ SOLIDARITÉ - Le congrès de
Solidarité, réuni à Gdansk, a donné
raison hier à Lech Walesa, qui se bat
pour accélérer les réformes, en exi-
geant la tenue d'élections présiden-
tielles anticipées au suffrage direct,
au printemps 1991, ainsi que des
élections parlementaires ((entièrement
libres», /afp

LECH WALESA -
Réélu président
de Solidarité avec
plus de 80% des
suffrages. ap

¦ EXÉCUTÉ - Jérôme Butler, con-
damné à mort pour le meurtre d'un
chauffeur de taxi en 1986, a été
exécuté par injection samedi matin
à la prison de l'Etat du Texas à
Huntsville. Agé de 54 ans, il avait
passé la moitié de sa vie en prison,
successivement pour vol, affaires
de mœurs et meurtre, /afp
¦ SANS VISA - La RFA et la Tché-
coslovaquie supprimeront l'obligation
de visas entre leurs deux pays avant
la fin de cette année, a déclaré hier le
ministre tchécoslovaque des Affaires
étrangères Jiri Dienstbier lors d'une
interview accordée à la radio Deuts-
chlandfunk. /afp
¦ YOUGOSLAVIE - Pour la pre-
mière fois depuis plus de 50 ans, les
électeurs de la république de Croa-
tie, dans le nord de la Yougoslavie,
se sont rendus aux urnes hier à
l'occasion d'élections parlementai-
res libres et pluralistes dont l'issue
pourrait se révéler cruciale pour
l'avenir de la fédération yougos-
lave, /ap
¦ VATICAN - A partir d'aujour-
d'hui, l'Eglise catholique lance une
campagne de spots publicitaires sur
les trois chaînes de télévision publi-
ques et les trois chaînes privées de
Silvio Berlusconi pour convaincre les
catholiques italiens de consacrer une
partie de leurs impôts à leur Eglise,
/afp

Putsch
avorté

au Nigeria
_^ es officiers rebelles ont échoue
^J 

hier dans une tentative de 
coup

d'Etat, apparemment limitée à
Lagos, contre le régime militaire du
président Ibrahim Babangida: en fin
d'après-midi, les forces loyalistes sem-
blaient avoir repris le contrôle de la
situation. A 15heures, on confirmait de
source diplomatique occidentale à La-
gos que les autorités semblaient avoir
repris les choses en main. Les tirs de
mortiers et les coups de feu ont cessé
en début d'après-midi.

((La situation est sous contrôle», a
déclaré à l'agence officielle nigériane
le colonel Isghaya Bamaiyi. L'agence
n'a pas fait mention de victimes. De
sources diplomatiques, on affirmait que
la rébellion a fait des victimes, tout en
étant incapable de donner un chiffre.
Des journalistes sur place ont déclaré
que le nombre de celles-ci était élevé.

Selon les sources diplomatiques, les
combats sont restés circonscrits autour
de la radio et de la présidence de la
République située à proximité. «En
province, cela n'a pas bougé».

La tentative de coup d'Etat a débuté
vers 2h du matin, apparemment diri-
gée par des officiers de rang moyen
hostiles à la traditionnelle domination
du nord musulman sur le centre et le
sud chrétien.

Les mutins ont annonce leur coup
d'Etat sur les ondes de la station de
Radio Nigeria à Lagos, en affirmant,
par la voix d'un commandant Gideon
Ngwozor, le renversement du ((gouver-
nement dictatorial, corrompu, de baro-
nie de la drogue, inhumain, sadique,
trompeur, homosexuel et antipatriote
du général Ibrahim Babangida».

Mais les autres radios du pays conti-
nuaient à émettre normalement, voire
diffusaient parfois des messages de
soutien au président Babangida et au
calme.

Près de 10 heures après le début
des combats, vers midi, le gouverne-
ment annonçait sur la même radio de
Lagos que (des dissidents avaient été
mis en fuite». La radio cessait d'émet-
tre et les combats se poursuivaient.

Des témoins ont fait état de combats
violents autour de la State House, où se
trouvait apparemment le chef de l'Etat
-arrivé au pouvoir par un coup d'Etat
militaire en août 1985-, ainsi qu'au
quartier-général de l'armée aux caser-
nes de Dodan. Ces deux lieux sont situés
sur l'Ile d'Ikoyi, pas très loin de la radio.
On signalait aussi des coups de feu au
quartier-général Signal de l'armée et
près d'une caserne importante à proxi-
mité de l'aéroport international, /ap

La fin des Ceausescu
Elena supplie ses geotiers de ne pas lui lier les moins, Nicoloe pleure...

TFi a diffusé hier les images exclusives de l 'exécution des Ceausescu
L; 

es dernières heures des Ceausescu,
de leur procès trois jours après la

iI révolution roumaine jusqu'à leur
exécution, le 25 décembre 1 989: TFI
a diffusé hier un document officiel iné-
dit, un «scoop mondial apporté sur un
plateau» par une ((source roumaine
proche des responsables des événe-
ments».

Jusqu'à présent, les autorités roumai-
nes n'avaient diffusé qu'une partie des
images contenues dans ce document
d'une heure trente. Ce film vidéo, qui
dévoile les visages des 1 0 membres du
tribunal militaire ayant jugé les Ceau-
sescu, montre les préparatifs de l'exé-
cution, certaines images, très dures, de
la sentence, la mise en bière et l'enter-
rement du couple selon le rite ortho-
doxe.

Après diffusions d'extraits aux jour-
naux de 1 3h et 20h, TFI a bouleversé
ses programmes pour diffuser le docu-
ment dans son intégralité hier à
22h30, à la place du second film.

Des visages tendus, exprimant par-
fois de l'ennui, souvent de la gêne: les
10 membres du tribunal — leur prési-

dent s'est suicidé en mars — , dont un
colonel ancien chef de la Securitate et
l'actuel vice-premier ministre Gelu Voi-
can Voiculescu, sont cadrés un par un,
vraisemblablement par un cameraman
militaire.

((Ne nous attachez pas! On a le droit
de mourir comme on veut!»: parmi les
séquences les plus impressionnantes du
document, ces quelques phrases pathé-
tiques lancées par Elena Ceausescu à
l'approche de la mort. «Les enfants...
Je vous ai élevés comme une mère»,
souffle-t-elle aux soldats qui lui lient les
mains d'une corde, immédiatement
après l'annonce du verdict.

Nicolae Ceausescu, après avoir tenté
de repousser les soldats, ne dit mot.
Des larmes coulent sur sa joue. Dans
quelques instants, les Ceausescu vont
mourir. ((Si vous voulez nous tuer, tuez-
nous ensemble! Ensemble!».

Les soldats chargés de les fusiller,
fous de colère, n'attendent pas plus
longtemps, et ouvrent le feu dès que les
condamnés sortent dans la cour de la
caserne où a eu lieu le procès. Les
projectiles tirés en rafales arrosent le

sol, puis une voix crie ((Halte au feu».
Les séquences suivantes montrent

Elena Ceausescu allongée au bas d'un
mur criblé d'impacts. Une longue rigole
de sang part de sa tête, atteinte de
plusieurs projectiles. Un médecin légiste
s'approche et constate le décès. Nico-
lae Ceausescu, à quelques mètres de
là, sur la droite, est tombé sur les
genoux, le reste du corps rejeté en
arrière, une balle dans le front.

La mise en bière a lieu cinq jours plus
tard, le 30 décembre 1 989. Les visa-
ges d'Elena et Nicolae Ceausescu sont
déjà momifiés par la décomposition, et
certains des témoins présents parleront
d'une «gravure de Dracula» à propos
de l'ex-dictateur.

Selon le voeu de Gelu Voican Voicu-
lescu, l'organisateur du procès, le cou-
ple a reçu une sépulture décente, sui-
vant le rite orthodoxe roumain. Les
corps ont été drapés dans un linceul.
Quand les cercueils descendent dans
leurs tombeaux, Voiculescu leur jette
une poignée de terre. «Que la terre
soit légère et que la paix soit avec
vous», /ap

Non à l'Europe
SUISSE 

le Parti écologiste se prononce contre l 'adhésion de la Suisse
à la Communauté européenne et à l 'Espace Economique Européen

U

ne Europe unie ne peut se conce-
voir sur la base des seuls intérêts
économiques au détriment de

l'écologie. Les délégués du Parti écolo-
giste suisse (PES), réunis en assemblée
ce week-end à Berne, ont reformulé
ainsi leur refus d'une adhésion de la
Suisse aussi bien à la Communauté eu-
ropéenne qu'au futur Espace économi-
que européen (EEE). Les délégués ont
aussi adopté une résolution concernant
la problématique européenne.

Les délégués du PES ont en outre
voté les mots d'ordre du parti pour les
votations du 23 septembre. Ils recom-
mandent à l'unanimité le oui aux deux
initiatives anti-atomiques ((Halte à la
construction de centrales nucléaires» et
«Pour un abandon progressif de l'éner-
gie nucléaire». A l'unanimité encore, ils
disent oui au nouvel article constitution-
nel sur l'énergie, mais rejettent le projet
de révision de la loi sur la circulation
routière (modification de la largeur des
camions).

Les Verts ne peuvent souscrire a un
projet européen dont les seuls intérêts
sont déterminés par l'économie et le

souci de la rentabilité sans que soient
pris en considération les facteurs so-
ciaux, culturels et écologiques. Au con-
traire, les Verts imaginent l'avenir sous
la forme d'une Europe des régions,
favorisant l'autodétermination des peu-
ples, l'entraide et la solidarité trans-
frontalière.

LENI ROBERT - Oui à l'abandon du
nucléaire, non à l'Europe. _p

Le rôle centralisateur qui sera attri-
bué à Bruxelles, contraire au principe
de l'autodétermination des peuples,
aura pour conséquence de réduire sen-
siblement l'influence du citoyen dans les
questions politiques, en particulier cel-
les touchant à l'environnement, parce
qu'elle suppose un abandon de la dé-
mocratie directe, la CEE ne peut consti-
tuer une solution pour le PES.

Le PES s'inquiète en outre de la créa-
tion d'une Europe des douze au détri-
ment d'une solidarité avec les pays de
l'Est et du tiers-monde.

Les délégués du parti ont également
adopté une résolution demandant au
Conseil fédéral, dans le cadre de
l'aménagement du territoire, de limiter
la surface des territoires urbanisés afin
de préserver les surfaces agricoles et
les surfaces de compensation écologi-
que. Une seconde résolution demande
l'arrêt immédiat des travaux sur la
place d'armes de Neuchlen-Anschwilen
et invite à une réflexion globale sur la
politique menée dans les projets de
constructions militaires, /ats

¦ MENACES — Une famille turque
a été menacée dans la nuit de samedi
à hier dans son domicile de Nebikon
(LU) par des inconnus armés de cou-
teaux. Après avoir sorti les volets de
leurs gonds, la bande, composée es-
sentiellement de jeunes gens, s'en est
pris à la famille, selon le chef de la
police, /ats

¦ ROUTE - Après l'euphorie pas-
cale et sa cohorte de bouchons, le
calme a régné en maître ce week-
end sur l'ensemble du réseau routier
suisse. Hormis les traditionnelles at-
tentes pour l'accès au tunnel routier
du Gothard, la Centrale routière
suisse à Zurich n'a signalé aucune
perturbation majeure du trafic. La
route a toutefois tué au moins qua-
tre fois ce week-end. /ats

¦ NUCLÉAIRE - Environ 200 mé-
decins et représentants des profes-
sions médicales ont manifesté samedi
à Berne contre l'utilisation de l'énergie
atomique. En cas d'accident grave
dans une centrale nucléaire, la méde-
cine ne serait pas en mesure de porter
secours et de soigner efficacement la
population touchée, ont affirmé les
manifestants, /ap

¦ INCENDIES - Plusieurs incen-
dies se sont déclarés dans la nuit de
samedi à hier à Genève. Deux im-
meubles ont dû être évacués dans le
quartier de Plainpalais. La police
n'exclut pas que ces sinistres soient
d'origine criminelle, /ats

Soudanais
volant

¦ ¦ n demandeur d'asile soudanais a
^M tenté de 

s'emparer d'un avion
dans la nuit de samedi à hier à

l'aéroport de Genève-Cointrin. Pilote
militaire dans son pays, il avait franchi
le mur d'enceinte de l'aéroport pour se
rendre sur le tarmac. Il a pénétré dans
deux avions, avant de s'endormir dans
un Saab-340 de la compagnie Cros-
sair où il a été retrouvé hier matin.

Le Soudanais, âgé de 31 ans, a été
arrêté par la police. Il voulait se rendre
à Berne en avion pour faire part aux
autorités fédérales de ses problèmes
avec les services sociaux qui s'occupent
de son cas à Genève.

Il s'est d'abord introduit dans un
DC-9 de la compagnie Swissair, mais a
vite réalisé qu'il était incapable de
piloter ce type d'appareil. Il a alors
pénétré dans un Saab-340 de la com-
pagnie Crossair. Selon ses déclarations
à la police, le demandeur d'asile est
parvenu à mettre en marche l'un des
deux moteurs de l'appareil, mais pas à
le faire décoller. Il s'est alors rendu au
fond de l'avion où il s'est endormi.

La compagnie Crossair a dû faire
venir à Genève un appareil de Zurich
pour assurer, avec plusieurs heures de
retard, la liaison avec Bordeaux. Son
pilote a en effet renoncé à voler avec
l'appareil visité, qui a été contrôlé
pour des raisons de sécurité, /ats

Otage libéré
L 'Américain Robert Poh Polhil, 55ans. a ete libère hier

après avoir été séquestré pendant plus de trois ans
Le groupe pro-iranien Djihad isla-

mique pour la libération de la Pales-
tine (DILP) a libéré dimanche, à
Beyrouth-Ouest , un des trois otages
américains qu'il détenait depuis
janvier 1987. De source militaire sy-
rienne, il s'agit de Robert Polhil, 55
ans.

R. Polhil! a été remis au chef des
services de renseignements militai-
res syriens au Liban, le général
Ghazi Kanaan, a-t-on appris de
source syrienne. Il a été remis en
liberté, au terme de près de 1000
{ours de captivité, à 18 h 20 dans les
faubourgs chiites du secteur musul-
man de la capitale libanaise.

Le DILP détenait trois enseignants
américains du Beyrouth Uni ver si ty

Collège, ils avaient été enlevés le
24 janvier 1987. il s'agissait, à pari
R. Polhil), de Jesse Tumer, 42 ans,
Alann Steen, 51 ans.

Robert Polhill a été conduit vers
Damas dans un convoi de six voitu-
res, at-on rapporté de même source.

Les ravisseurs avaient annoncé ta
libération imminente d'un otage en
précisant qu'elle ferait suite «ux ef-
forts de dirigeants musulmans, de
l'Iran et de Ta Syrie. Peu avant la
libération, cinq officiers syriens ont
rencontre deux hauts responsables
du Hezbollah (Parti de Dieu, pro-
iranien). Ils sont ensuite ailés cher-
cher l'otage, dans un faubourg
chiite de Beyrouth-Ouest.

La libération est intervenue trois

heures après une déclaration du
DILP annonçant la libération d'un
de ses otages dons les 24 heures.

II reste 16 otages occidentaux au
Liban, parmi lesquels sept Améri-
cains, trois Britanniques, et deux
Suisses. On pense que la plupart
sont aux mains de chiites pro-ira-
niens, dans la banlieue de la capi-
tale libanaise.

Par ailleurs, le dirigeant lybien
Mouommar Kadhafi avait lancé
hier un appel à fa libération de tous
les otages, en mentionnant expres-
sément les deux otages suisses en-
levés au Liban le 6 octobre 1989,
Emanuel Christen et Elio Erriquez.
/ats-reuter



Dans leur livre «Dieu est-il contre l 'économie ?)) , Jacques Pater not et Gabriel Véraldi remettent en question
la stratégie de l'Eglise catholique vis-à-vis des peuples démunis

F

ans ((Dieu est-il contre l'écono-
mie?», Jacques Paternot et Ga-
briel Véraldi traitent d'un pro-

blème qui depuis longtemps avait re-
tenu l'attention de beaucoup mais
n'avait pas encore, à notre connais-
sance, été abordé systématiquement. Il
s'agit de l'attitude de l'Eglise catholi-
que à l'égard du problème des peu-
ples économiquement sous-développés.

Le problème est posé avec rigueur
par les deux auteurs du livre. Face aux
transformations du monde, et surtout du
tiers-monde, l'Eglise avait le choix en-
tre diverses options. La première était
d'affirmer sa nature essentiellement
spirituelle et de ne pas s'engager sur le
terrain incertain et mouvant des
questions économiques et politiques. La
deuxième consistait à oeuvrer pour le
développement économico-social, à
mettre tout le poids de son magistère
du côté des doctrines qu'elle aurait
préalablement étudiées et reconnues
efficaces. Les deux options auraient pu
se réclamer d'une logique.

Hélas, l'Eglise n'a choisi ni la pre-
mière ni la deuxième. Elle a adopté
une troisième attitude. Elle intervient
d'autorité dans les questions économi-
ques, prétend y décréter le vrai et le
faux, sans s'être jamais donné la peine
de les étudier. Cette attitude procède
sans doute d'une propension à croire
que la bonne volonté suffit à régler
tous les problèmes. L'Eglise ne recon-
naît pas que les solutions des problè-
mes économiques n'apparaissent pas
toujours clairement. Elle met tout au
compte du péché et croit qu'on peut
tout résoudre avec des exhortations
morales. On devine que Jacques Pater-
not et Gabriel Véraldi, qui sont des
catholiques pratiquants, admirateurs
de Jean-Paul II, ont souffert de cette
attitude irresponsable. Dans les pays
pauvres, les théories économiques que
propage l'Eglise mènent à un véritable
sabotage du développement. Dans nos
pays elles font sourire et marginalisent
encore davantage l'Eglise.

Option pour le socialisme
L'Eglise croit venir en aide aux peu-

ples économiquement sous-développés
en reprenant à son compte les théories
socialistes et en les propageant comme
des exigences de l'Evangile. Comme

l'écrivent les auteurs de ce livre: ((Hé-
las, si l'Eglise admet qu'il est possible
de lutter contre la pauvreté, elle pré-
conise des moyens inopérants. Se ral-
liant aux buts du progrès économique
et social, elle ne fait pas l'effort d'en
comprendre les mécanismes. Son ((op-
tion préférentielle» pour les pauvres se
traduit essentiellement par une option
préférentielle pour le socialisme».

L'Eglise voulait lutter contre la pau-
vreté, mais comme elle n'avait pas de
connaissances économiques précises,
elle s'est rabattue sur celles que véhicu-
laient la mode, les clichés et les lieux
communs, c'est-à-dire sur le socialisme,
Le thème du livre de Paternot et Vé-
raldi est que l'intervention de l'Eglise
dans le domaine du développement
serait plus efficace si elle se dotait
d'une véritable doctrine économique
permettant, dans l'immédiat, de dimi-
nuer la pauvreté et, à terme, de l'élimi-
ner.

Ce livre a paru en octobre 1989.
Bien des événements ont surgi à l'Est
depuis. On peut se demander si la
déviation socialiste qu'il dénonce est
encore actuelle. Nous croyons qu'elle
n'a rien perdu de sa virulence et que le
livre de Paternot et Véraldi reste aussi
actuel. Eux-mêmes d'ailleurs semblent
avoir pressenti qu'il serait plus facile
aux pays de l'Est qu'à l'Eglise de se
débarrasser du marxisme. «Au moment
où le marxisme est partout remis en
question, demandent-ils, l'Eglise va-t-
elle... rester seule avec l'Albanie, à
respecter une dogmatique exténuée».

Connivence avouée, puis...
Il est bien vrai qu'en France le cardi-

nal Decourtray a admis des conniven-
ces avec le marxisme, mais depuis, sous
la pression de certains milieux ecclé-
siastiques, il a eu peur de son audace
et accusé «Le Figaro» d'avoir déformé
ses propos. Dans ((La Croix» du '29
janvier, Pierre Pierrard invitait les ca-
tholiques à entourer les communistes
dans ces jours d'épreuves. «Que les
chrétiens respectent les militants com-
munistes, écrivait-il: ils souffrent des dé-
viances qui ont provoqué les récents
effondrements à l'Est; que les chrétiens
les respectent, car ils sont respectables:
j'en connais dont je ne suis pas digne

JEAN-PAUL II À MADAGASCAR — La doctrine économique de l'Eglise en question. ap

de dénouer la courroie de la chaussure.
Que le PCF trouve la force de sortir de
ses divisions et de ses contradictions, de
se débarrasser de ses résidus staliniens
pour devenir pleinement un parti dé-
mocratique, respectant le pluralisme...
Car les communistes ne seront pas de
trop pour aider les chrétiens à donner
corps, enfin, à l'option pour les pau-
vres». On le voit, le discours catholique
n'a pas changé. Ce sont des ((dévian-
ces» qui ont provoqué l'effondrement à
l'Est. Conclusion: revenons au socialisme
authentique.

Religion nouvelle
Les auteurs de ce livre traitent de

l'engagement de l'Eglise dans le do-
maine politico-socio-économi que. Mais
ils ont aussi pressenti, croyons-nous, que
cet engagement n'est lui-même qu'un
phénomène secondaire, une expression
de la grande crise de la foi. Si tant
d'hommes d'église, de toutes les égli-
ses, se sont jetés dans l'action politico-
socio-économique, c'est qu'ils ne croient
plus au message spécifique du Chris-
tianisme. L'Eglise était fondée sur les
affirmations bouleversantes du Credo.
Or, beaucoup de clercs ne croient plus
à ces vérités qui ont leur source dans la
Révélation et non dans le raisonnement.
Ils ne sont pas prêts pour autant à
quitter l'Eglise, mais veulent lui trouver

des messages et des fonctions de rem-
placement: service du prolétariat, de
l'écologie, engagement tiers-mondiste,
etc. Ils ont perdu la foi et se cherchent
une autre justification. Leur démarche
est passionnelle et il est douteux qu'ils
soient même capables de suivre Pater-
not et Véraldi sur le terrain de l'argu-
mentation rationnelle. La misère des
habitants du Tiers-Monde leur est d'ail-
leurs probablement indifférente. Le
tiers-mondisme les intéresse en tant que
religion nouvelle.

0 Charles Saint-Laurent

0 Editions de Fallois-L'Âge d'Homme

Dieu et le tiers-monde

Turquie de tous les dangers
D'Istanbul à Ankara, l 'insécurité va croissant, le gouvernement est en position délicate

Des élections générales anticipées ne sont pas à exclure
Recrudescence de la violence à
Istanbul. Réseau fondamenta-
liste démantelé. Affrontements
meurtriers entre l'armée et les
militants kurdes: la Turquie
tremble, la Turquie a peur, la
Turquie s'embrase gentiment, et
prend conscience du même
coup de sa vulnérabilité. Et,
comme un malheur ne vient ja-
mais seul, le gouvernement
prend l'eau de toutes parts. De-
puis la démission, il y a deux
mois, du ministre des Affaires
étrangères, des rumeurs persis-
tantes s'accordent à prédire que
le président de la République,
Turgut Ozal , ne pourra terminer
son mandat, prévu pour durer
jusqu'en 1996, et que des élec-
tions générales anticipées au-
ront lieu avant l'échéance, théo-
riquement fixée à 1992.

¦ PARTOUT - Manifestations
d'étudiants ou de fondamentalistes
qui dégénèrent, attaques aux cock-
tails Molotov, assassinats de politi-
ciens, de policiers, ou de journalistes :
'e Grand Bazar d'Istanbul est sens
dessus dessous.

Le climat d'instabilité est devenu
l'une des préoccupations majeures, au

point d'en devenir obsédant pour les
habitants des rives du Bosphore.

C'est qu'ici, chacun se souvient des
années meurtrières qui précédèrent le
coup d'Etat de septembre 1 980. Cinq
mille morts, cela ne s'oublie pas aussi
facilement. Si les commerçants d'Istan-
bul ont pris l'habitude de baisser leur
rideau à la tombée de la nuit, si les
badauds hésitent à sortir une fois le
soleil couché derrière la Grande Mos-
quée, la même angoisse, le même ma-
laise est sur le point de gangrener
l'ensemble du pays.

Plus de trente personnes, dont un
Iranien appartenant à un groupe ré-
volutionnaire et voulant instaurer la loi
islamique, autrement dit faire de la
Turquie un Etat théocratique, ont été
arrêtées à Istanbul certes, mais aussi
à Ankara ou Izmir.

Dans le sud-est du pays, à une quin-
zaine de kilomètres de la frontière
irakienne, vingt-deux combattants du
Parti des travailleurs kurdes (PKK) ont
été tués au cours d'affrontements avec
l'armée. Neuf civils ont également
perdu la vie dans cette ((guerre ci-
vile» qui oppose la guérilla kurde
aux forces régulières, et qui a déjà
fait plus de 2000 morts depuis 1 984.

¦ SECOUSSE - La démission, le
21 février dernier, du ministre des
Affaires étrangères, Mesut Yilmaz,
n'est peut-être pas... étrangère à
cette peur du lendemain qui s'est em-
parée de la Turquie.

((Tremblement de terre au sein du
gouvernement», titrait alors le quoti-
dien à grand tirage «Hurriyet». Les
observateurs s'accordaient à penser
que la secousse n'avait pas détruit
entièrement l'édifice gouvernemental,
même si les fissures, apparentes de-
puis quelques mois déjà, s'étaient sou-
dainement encore élargies.

Après le refus temporaire de la
candidature turque à la Communauté
économique européenne, et avec l'in-
certitude que font planer sur le rôle
de l'OTAN les bouleversements politi-
ques intervenus en Europe de l'Est,
beaucoup ont révisé leur jugement.

Economiquement, ce pays de 55 mil-
lions d'habitants (avec un taux de
croissance démographique de 2,4%),
a au moins trois points faibles qui
pourraient précipiter la chute du gou-
vernement: une inflation supérieure à
70%, un endettement de l'Etat vis à
vis des banques qui représente grosso
modo un quart du budget, et une
croissance économique nulle.

Politiquement, le départ de Mesut
Yilmaz, farouche défenseur de la ten-
dance libérale pro-occidentale, n'a
fait qu'aviver les divergences latentes
au sein du gouvernement, attiser les
appétits de ceux qui voient l'avenir
ancré à l'Orient, et servi de détona-
teur aux factions du Parti de la mère
patrie (ANAP, au pouvoir depuis
1983), qui désormais n'hésitent pas à
se tirer dessus à boulets rouges pour

marquer leur détermination à poursui-
vre la lutte pour le pouvoir.

¦ SIGNIFICATIF - Cela fait à la
fois le jeu de l'opposition et ne contra-
rie en rien les desseins du président
de la République, qui a pratiquement
choisi seul le nouveau premier ministre,
Yildirim Akbulut. Or, non seulement la
presse a fait ses choux gras de la
nomination de cet avocat de 55 ans,
au parler lent et laborieux, mais en-
core, et plus significatif, l'opposition a
d'emblée refusé de collaborer avec
lui. D'ailleurs, elle ne se gêne pas,
chaque fois qu'elle le peut, de lui
mettre des bâtons dans les roues.

Significatif, car jusqu'alors, si les
principaux partis de l'opposition,
c'est-à-dire le Parti populiste social-
démocrate (SHP) de Erdal Inonu, et le
Parti de la juste voie (DIP) de Sulei-
man Demirel, semblaient décidés à
détrôner l'ANAP, ils entendaient bien
le faire chacun avec ses propres
moyens. Tandis que maintenant, ils
s'entendent comme larrons en foire
pour chercher des poux dans la tête
du premier ministre...

Conséquence logique de ce remue-
ménage: la conception plutôt inter-
ventionniste qu'il a du rôle de chef de
l'Etat oblige Turgut Ozal à mettre son
nez dans des affaires qui ne le regar-
dent en rien. Entendez par là qu'il a
énormément de peine à ne pas inter-
venir dans les problèmes qui paraly-

sent son gouvernement. Ce n'est pas
du goût de tout le monde, et surtout
pas de l'opposition, qui clame que le
chef de l'Etat ferait mieux de se
préoccuper de la révision de la Cons-
titution, indispensable pour adapter
les structures du pays aux normes de
la démocratie occidentale.

En Turquie en effet, la liberté d'ex-
pression politique et religieuse est loin
d'être satisfaite, et les communistes
sont toujours considérés comme des
hors-la-loi.

¦ DAVID ET GOLIATH - Turgut
Ozal devait en principe être à l'abri
des turbulences politiques jusqu'au
terme de son mandat, en 1996. Or,
maintenant que les oppositions et les
divisions au sein de son propre parti,
l'ANAP, ont éclaté au grand jour et se
révèlent si antinomiques qu'elles en
menacent la survie du parti, les ap-
pels aux élections générales antici-
pées se font de plus en plus pressants,
dans le souci de ne pas laisser cette
équipe de fantoches diriger le pays
jusqu'en 1992, comme cela était
prévu. Une opposition qui se serre
soudainement les coudes pour faire
échec à un pouvoir qui s'effrite chaque
jour un peu plus: il n'y a pas besoin
d'être grand clerc pour prédire à la
Turquie des lendemains guère sou-
riants.

0 Jacky Nussbaum



Des solutions pour vous
L'informatique triomphe dans tous les domaines de la vie professionnelle. Des solutions informatiques
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Faites le choix des stands à visiter en vous référant
au GUIDE DES SOLUTIONS INFORMATIQUES se rapportant à votre activité. Vous l'obtiendrez gratuitement à l'entrée.

Points forts de l'exposition: GESTION, CRB et SIA, TELECOM, CIM, CAD/CAM, COMPUTER IN ART.
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Aula de l'Université
Avenue du 1"-Mars 26, Neuchâtel

Jeudi 26 avril à 20 h. 00
La politique d'asile

Soirée - information - débat avec la participation de
Urs Hadorn

Directeur suppléant du délégué aux réfugiés (DAR)
«La politique d asile en Suisse et ses perspectives d avenir »

et Daniel Monnin
Chef de l'Assistance publique du Canton de Neuchâtel.
«La situation actuelle et future des demandeurs d'asile

dans le Canton de Neuchâtel»
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IL Y A DES JOURS ET DES LUNES.
14 h 30 - 17 h 30 (sauf sam. et dim.) -
20 h 15. 12 ans. En grande première
suisse. Faveurs suspendues. Le nouveau
film de Claude Lelouch.

BLUE VELVET. Festival de ((FILMS
NOIRS». Vendr. 23 h - sam. 1 8 h. 16
ans. Un film de David Lynch.

YEAR OF THE DRAGON (L'année du
dragon). Sam. 23 h - dim. 1 8 h. 16 ans.
Un film de Michael Cimino, avec Mickey
Rourke.

CONTE DE PRINTEMPS. 15 h - 17 h 45
(sauf sam. et dim.) - 20 h 30. 1 2 ans. En
première vision. Le nouveau film d'Erich
Rohmer, avec A. Teyssèdre.

AT CLOSE RANGE (Comme un chien
enragé). Festival de «FILMS NOIRS».
Vendr. 23 h 1 5 - sam. 1 7 h 45. 16 ans.
De James Foley, avec Sean Penn.

THE BIG EASY sam. 23 h 1 5 - dim.
17 h 45. 16 ans. De Jim Me Bride.

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS.
15 h - 17 h 45 - 20 h 30. V.O. angl. s/t.
fr.al. merc/jeu/vendr/lun/mar. - V. fr.
sam/dim. Ven/sam. noct. 23 h 15. 12
ans. 13e et irrévocablement dernière
semaine. Un film de Peter Weier.

ALLO MAMAN , ICI BÉBÉ. 15 h -
1 8 h 1 5 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
1 2 ans. 2e semaine. Une comédie déso-
pilante d'Amy Heckerling.

POURQUOI BOHDI-DHARMA EST-IL
PARTI VERS L'ORIENT ? 15 h - 18h -
20 h 45. V.O. s/t. fr.al. En première
vision. 1 2 ans. Un film coréen de Bae
Young-Kyun, avec Pan-Young.

PACIFIC PALISADE S. 15 h - 1 8 h 30 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
En première vision. De Bernard Schmitt.

TURNER & HOOCH. 15 h - 18 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. Pour
tous. 3e semaine. Un film de Roger
Spottiswoode, avec Tom Hanks.

LES AVENTURES DE BERNARD ET
BIANCA. Merc/sam/dim. 1 5 h. Enfants
admis. Le dessin animé de Walt Disney.

SUSIE ET LES BAKER BOYS.
V.O.angl.s/t. fr.al. merc. 1 8 h 1 5 et
21 h, jeu/vendr/lun/mar. 15 h
18 h 15 - 21 h. - V. fr. sam/dim.
1 8 h 1 5 - 21 h. 1 2 ans. 2e semaine. Un
film de Steve Kloves, avec Michel le
Pfeiffer, Jeff et Beau Bridges.
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La5, qui, par la force (financière) A
des choses, aime bien les nanars, pro-
pose «Justice de femmes» ce soir. Un

téléfilm qui réunit tous les ingrédients
susceptibles de faire un minimum

d'audience: une femme violée et des
méchants bien armés (en flingues,

principalement). Enfin, bon, un lundi
soir, on soigne sa déprime comme on

peut après avoir repris le travail. On
compte donc sur la pauvre Merete

Van Kamp (qui?) et Robert Lipton
(sussucre? - photo) pour calmer nos

douleurs. /M-

La5, 20H40

Chéri,
tu dors ?

Lelouch à
«Spécial cinéma»

1 lût ttulX b —

Claude Lelouch, refrain connu, on A
aime ou on n'aime pas. Le débat

restera éternel entre ceux qui voyent
en lui un réalisateur de génie et ceux
qui l'accusent de manquer de sty le.
Néanmoins, il suffit d'évoquer «Les

uns et les autres» ou «Itinéraire d'un
enfant gâté» pour que le plus com-

mun des mortels sache de qui on
parle. Afin de présenter son nouveau

film, «Il y a des jours et des lunes»,
Lelouch fait halte ce soir chez Defaye.

Avec un film récent sous le bras :
«Attention bandit». C'est celui qu'on

verra en lre partie. Comme Jean
Vanne (photo, à droite) y j oue, il y a

forcément quelque chose à prendre...
M 

TSR, 20H05

Il est ivre,
Max

RIRES — Après «Le tombeur», Michel
Leeb renouait avec la comédie dans
« Ténor», une œuvre de Ken Ludwig
adaptée par Barillet et Grédy. « Té-
nor», c'est l'histoire de Max (M. Leeb,
photo), secrétaire et homme à tout
faire du directeur de l'Opéra de Chi-
cago. Il rêve de chanter et de devenir
une grande vedette. Amoureux de la
fille de son patron, il supporte toutes
les humiliations mais cela ne suffit
pas pour se faire aimer de la belle:
cette dernière n'apprécie que les té-
nors! Et Justement, l'opéra s'apprête à
accueillir un des plus grands ténors
de tous les temps: l'italien Tito Me-
relli. Celui-ci arrive, flanqué d'une
épouse j alouse qui le menace de le
quitter s'il ose porter les yeux sur une
autre femme. L'inévitable se produit
et la fougueuse Maria met sa menace
à exécution... /ap

TF1, 20H40

Remontées,
les collines
i Michael Winner, réalisateur des
«Collines de la terreur» de ce soir, doit
une fière chandelle à Charles Bronson
(photo). Et réciproquement. En effet,
«Un justicier dans la ville», où les deux
hommes étaient à nouveau réunis,
relança sérieusement leurs actions
respectives. Toujours est-il que le film
qui nous intéresse est d'une rare vio-
lence pour l'époque (1971). Ce qui
n'étonnera personne: le Lituanien
d'origine Charles Buchinski (Bronson)
n'a jamais séduit par la substance de
ses dialogues - si tant est qu'il parle...
Comme Jack Pallance est aussi de la
distribution, on peut consommer sans
modération. / È-

M6, 20H35

RADIO I
PIN omit ¦ :WÊÊ_\W___mÊÊ_m__m

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchate-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Point de rencontre.
24.00 Informations SSR. 24.05-6.00
Couleur 3.

la Première

6.00 Journal du matin. 6.25 Bulletin
routier. 6.30 Journal des régions. 6.43
Levez l'info, l'auditeur du jour. 6.50
Journal des sports. 6.58 Minute œcu-
ménique. 6.59 Les dons du sang. 7.12
Commentaire d'actualité. Commen-
taire d'actualité. 7.50 Juste avant
l'école. 7.38 Levez l'info, la question
du jour. 7.44 Levez l'info, le jeu du
vrai ou faux. 7.55 Bloc-notes écono-
mique. 8.12 Revue de presse ro-
mande. 8.25 Jean Charles en liberté.
8.35 Cours des monnaies. 8.36 A l'affi-
che. 8.40 Les dernières nouveautés du
disque. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5
sur 5. 11.00-11.05 Bulletin boursier.
12.05 SAS (Service assistance sco-
laire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Journal de midi. 13.00 Annoncez la
couleur. 14.05 Naftule... vous êtes
viré! 15.05 Ticket chic. 16.05 Objectif
mieux vivre. 16.30 Les histoires de la
musique. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir, avec à 18.15
Journal des sports. 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Rap-
pel des titres et page magazine. 19.05
Baraka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
0.05-6.00 Couleur 3.

Lino, Bruno, oho!
Ventura, Cremer et Piccoli réunis dans un superbe film de Boisset

E

l spion lève-toi» est le seul film
que Lino Ventura ait tourné

lli (en 1981) avec Yves Boisset.
On peut le regretter, car c'est là une
des meilleures compositions de ce
comédien disparu brutalement au
cours d'une crise cardiaque à l'âge de
68 ans, le 22 octobre 1987.

Lino y incarne Sébastien Grenier,
un conseiller financier apparemment
bien tranquille qui, en fait, est un
espion du SDECE mis «en sommeil»
depuis huit ans. Par la radio de sa
voiture, notre homme apprend qu'un
étrange attentat vient d'être perpétré
à Zurich, où deux voitures ont bloqué
un tramway avant que plusieurs
hommes abattent, dans le véhicule
immobilisé , un certain Zimmer. Peu
de temps après, les Brigades d'Action
Populaire revendiquent le meurtre.

L'attention de Grenier est aussitôt
alertée car, plusieurs fois au cours des
jou rs précédents, ce Zimmer a tenté
de le joindre au téléphone. C'est alors
qu'un curieux personnage, Jean-Paul
Chance, fait appel à l'espion en som-
meil pour lui demander d'enquêter
sur tous les attentats revendiqués par
les Brigades Populaires.

Mais Grenier n'a guère confiance
en ce Chance (qu'incarne Michel Pic-
coli) et il demande à des amis fidèles
et sûrs de prendre des renseigne-
ments sur lui. C'est ainsi qu'il apprend
que la plupart des gens qui ont ap-
proché Chance, de près ou de loin,

sont morts dans des circonstances
pour le moins bizarres...

Entre alors en scène un certain Ri-
chard (incarné par Bruno Cremer) qui
prétend que Chance est l'un des
membres du KGB. Mais cet informa-
teur est-il fiable? C'est la question que

BRUNO CREMER - Une interpréta
tion magistrale. ag ip

se pose Sébastien Grenier en se de-
mandant si quelqu'un ne cherche pas
à le manipuler.

Le problème est d'autant plus ardu
à résoudre pour l'agent secret que sa
propre femme, Anna Gretz (qui
ignore tout de ses activités) n'a jamais
caché sa sympathie pour les Brigades
Populaires.

Après avoir été arrêtée puis relâ-
chée par Jean-Paul Chance, la jeune
femme est finalement kidnappée.
Quelques jours plus tard, on la re-
trouvera mais assassinée. Qui sont les
auteurs du meurtre? Les agents de
Chance ou ceux de Richard ?

Quelle est la taupe du KGB qui a
infiltré le SDECE pour mieux manipu-
ler les terroristes des Brigades Populai-
res? Telles sont les questions auxquel-
les Grenier devra tenter de répondre
au cours de ce film compliqué mais
captivant.

Le livre de George Markstein (créa-
teur de la série télévisée «Le prison-
nier») se situait à l'origine au début
des années 50 mais Boisset et Audiard
ont réactualisé l'intrigue pour mieux
l'insérer dans le contexte brûlant du
terrorisme international.

On notera que c'est Krystyna
Janda, actrice fétiche de Wajda, qui
incarne au côté de Lino Ventura le
personnage d'Anna Gretz. /ap

FR3, 20h35
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¦"¦' 12.55 Tagesschau.

IlIcS 13.00 Ein Heim fur
- *?: : Tiere. 13.50-15.40 Na-
chschau am Nachmittag. 15.05 Treff-
punkt. 15.50 Tagesschau. 16.00 Zur-
cher Sechselàuten Zug des Zùnfte
zum Feuer. 18.55 DRS aktuell. 19.30
Tagesschau - Sport. 20.05 Tell-Star.
21.05 Kassensturz. 21.40 Tagesschau.
22.00 Das Erbe der Ferramonti Spiel-
film von Mauro Bolognini. Mit An-
thony Quinn, Dominique Sanda, Fa-
bio Testi, Luigi Proietti. 23.50 Eishoc-
key-WM-Studio. 0.20 Nachtbulletin.

•Y-gy m 12.00 A proposito di...
\l 12.25 Segni partico-

li lari: Genio. 12.50 P
corne Popeye. 13.00 TG tredici. 13.10
Domenica sportiva 2. 13.40 Dall'ar-
chivio dei Mondial! di calcio. 14.30 II
Rianeta minacciato. 15.20 L'uomo e la
terra. 15.50 Le corniche di Chariot.
16.20 leri... e l'altro ieri. 16.35 II cam-
mino délia libertà. 17.15 Per i bambini.
17.45 TG flash. 17.55 Un cartoon al
giorno. 18.00 Supernonna. 18.25 A
Proposito di... 19.00 Attualità sera.
19.45 Teiegiornale. 20.20 La lunga es-
kte calda. 21.55 Ordine e disordine.
22.30 TG sera. 22.50 Piaceri délia mu-
sica. J. J. Quantz. L. Boccherini.
23.30-23.35 Teletext notte.

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

TA|| 12.45 TJ-midi. 13.15 24
| SK et 8a8ne- 13.20 Dona

Beija . 13.40 Côte
ouest. 14.30 24 et gagne. 14.40 Le
royaume des glaces. 15.35 24 et ga-
gne. 15.45 Guillaume Tell. 16.10 24 et
gagne. 16.15 L'ami des bêtes. 17.00
Patou l'épatant. 17.40 Shérif, fais-moi
peur! 18.35 Top models. 19.00 Journal
romand. 19.20 24 paquets. 19.30 TJ-
soir. 20.05 Attention bandits. 115' -
France - 1987. Film de Claude Le-
louch. Avec : Jean Yanne, Marie-So-
phie L., Patrick Bruel. 22.00 Cinérama.
23.00 TJ-nuit. 23.15 Tu ne mentiras
pas. Film de Krysztof Kieslowski (Polo-
gne - 1988). Avec: Maria Koscialko-
woska, Teresa Marczewska, Arthur
Barcis, Tadeusz Lomnicki. 0.10-0.15
Bulletin du télétexte.

y«w-.f-«g 11-25 Jeopardy. 11.55
Tournez... manège.

. 12.30 Le juste prix.
13.00 Journal Spécial Tchernobyl.
13.55 Les feux de l'amour. 14.45 La
Clinique de la Forêt-Noire. 15.30 Tri-
bunal. 16.00 La chance aux chansons.
16.40 Club Dorothée vacances. 17.05
21 Jumpstreet. 17.55 Hawaii, police
d'Etat. 18.50 Avis de recherche. 18.55
Santa Barbara. 19.25 La roue de la
fortune. 19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal. 20.40 Ténor. Réalisa-
tion de Ken Ludwig. Adaptation: Ba-
rillet et Gredy. 22.35 La règle du je.
23.35 Minuit sport. 0.10 TF1 dernière.
0.30 Mésaventures. 1.00 TF1 nuit. 2.00
C'est déjà-demain. 2.20 TF1 nuit. 3.05
Cités à la dérive. 4.05-4.25 Intrigues.

£ 
_ 6.30 Télématin. 8.30

J\£ Amoureusement vô-
s, tre. 8.55 Tout, tout,

tout sur A2. 9.15 Matin bonheur.
11.30 Top models. 12.00 Mes deux
papas. 12.30 Les mariés de l'A2. 13.00
journal — Météo. 13.40 Falcon Crest.
14.05 Un roi à New York. Film de
Charles Chaplin. 15.55 Après-midi
show. 17.00 Des chiffres et des lettres.
17.25 Giga. 18.30 Drôles de dames.
19.20 INC. 19.25 Dessinez, c'est ga-
gné! 19.52 Heu-reux! 19.59 Journal -
Météo. 20.40 Le lundi au soleil 22.00
L'amour en France. 0.00 Edition de la
nuit - Météo. 0.20-1.30 Du côté de
chez Fred.
¦ : w*w%rî " :' 8 -30 Continentales.

r|v3 11.00 Civilisation ,
ï 11.53 Espace 3 entre-

prises. 12.00 Le 12-13. 13.00 Tennis.
18.03 C'est pas j uste. 18.30 Questions
pour un champion. 19.00 Le 19-20.
20.05 La classe. 20.35 Espion, lève-toi.
95' - France - 1981. Film d'Yves
Boisset. Musique: Ennio Morricone.
Avec Lino Ventura, Krystyna Janda,
Michel Piccoli, Bruno Cremer, Ber-
nard Fresson. 22.15 Soir 3. 22.45
Océaniques. 23.45-0.00 Carnet de no-
tes.
¦ _ 6.00 Le journal perma-
I 3,5 '¦ nent ' 7'30 Matinée sur

La5. 12.30 Journal ima-
ges. 12.35 Duel sur La5. 13.00 Le jour-
nal. 13.40 Baretta. 14.30 Le renard.
15.30 Bergerac. 16.40 Youpi, l'école
est finie. 18.50 Journal images. 19.00
Reporters. 19.45 Le journa l. 20.30 Drô-
les d'histoires. 20.40 Justice de fem-
mes. Téléfilm de Christian Marnham.
Avec: Merete Kamp, Robert Lipton.
22.20 Vendredi 13. 22.30 Arrêt sur
image. 0.00 Le minuit pile. 0.10 Les
polars de La5.

SPORT TV j

# Tennis: Open de Monte-Carlo,
premier tour, en direct, FRS, 13h00.
# Football: tiré des archives de la

Coupe du monde, Italie-Pologne (2 à
0), 1/2 finale de 1982, en Espagne, TSI,
13 h 40
0 Hockey sur glace : championnat

du monde A, RFA-Finlande, en direct
de Berne, ZDF, 20 h 00.
0 Minuit sport: Formule 3000,

Whitbread, TF1, 23 h35.



Situation générale: une vaste dé-
pression sur l'Europe centrale, donl
l'évolution est très lente, influence
touj ours le temps dans nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord de;
Alpes, Valais et Grisons: à part de
brèves éclaircies, le ciel sera le plu:
souvent très nuageux et quelque:
averses se produiront. Température
de 10 degrés l'après-midi. Limite de
zéro degré vers 1800 mètres. Sud de:
Alpes: en partie ensoleillé et généra
lement sec.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: au nord : d'abord, un temp:
variable avec des éclaircies le matir
et quelques averses l'après-midi. De:
le milieu de la semaine, diminution de
la tendance aux averses et éclaircie:
plus marquées ; au sud : passage à ur
temps assez ensoleillé. Au début, en
core légèrement orageux.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,48

Température du lac: 7°

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 20 avri
1990: 8,1°.

De 16h30 le 20 avril à 16h30 le 2'
avril. Température : 19h30: 11,4; 7h30
6,4; 13h30: 12,8; max.: 14,7; min.: 2,3
Vent dominant: nord-est, faible le 20
avril; sud, faible le 21 avril. Etat du ciel
couvert, puis se dégageant le 21 avri
dans l'après-midi.

Température moyenne du 21 avri
1990: 9,8°.

De 16h30 le 21 avril à 16h30 le Z
avril. Température : 19h30: 11,9; 7h30
4,8; 13h30: 13,4; max.: 17,6; min.: 3,c
Vent dominant: sud-est, faible. Etat di
ciel: nébulosité variable.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPERATURES

Hier à 13 heures
Zurich beau, 12
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 15
Berne beau, 13
Genève-Cointrin peu nuageux, 13
Sion beau, 15
Locarno-Monti très nuageux, 12
Paris peu nuageux, 14
Londres très nuageux, 12
Dublin très nuageux, 11
Amsterdam beau, 17
Bruxelles beau, 17
Munich peu nuageux, 13
Berlin peu nuageux, 17
Copenhague beau, 16
Stockholm peu nuageux, 15
Vienne très nuageux, 10
Prague peu nuageux, 12
Varsovie peu nuageux, 15
Moscou peu nuageux, 13
Budapest très nuageux, 12
Belgrade beau, 19
Istanbul très nuageux, 19
Rome très nuageux, 14
Milan pluie, 11
Nice très nuageux, 14
Palma-de-Majorque non reçu
Madrid très nuageux, 8
Lisbonne averses, 13
Las Palmas peu nuageux, 19
Tunis très nuageux, 19"'
Tel Aviv beau, 24°

Toto-X
12 - 14 - 17 - 23 - 32 - 35
Numéro complémentaire : 37.

Loterie à numéros
11 - 29 - 30 - 34 - 37 - 38
Numéro complémentaire : 44.

Joker
704930.

Sport-Toto
2 2 2  1 1 1  2 1 1  2 1 X 1

Pas de
femmes !

D

es femmes aux postes de combat,
pendant une période d'essai de
quatre ans? L'armée américaine

s'y refuse, malgré l'avis à l'automne der-
nier par un Conseil consultatif de la
défense.

Selon un communiqué publié par le
Pentagone, «l'armée n'a pas le senti-
ment que cette période d'essai fût indi-
quée. Nous pensons refléter les inten-
tions du Congrès en excluant les fem-
mes des risques les plus importants dus
au combat direct». Le Conseil consulta-
tif de la défense concernant les femmes
dans les services a été crée en 1951. Le
communiqué du Pentagone souligne
que «les femmes se voient offrir de
pleines opportunités de carrière, et des
formations et promotions équitables».

A la fin 1989, on comptait 229.000
femmes dans la marine, l'armée de l'air
et les Marines, soit 11% de l'effectif
total des militaires en uniforme. L'accès
aux «vaisseaux ou appareils engagés
dans des missions de combat» leur est
strictement interdit. Le conseil consulta-
tif estimait que cela ne permet pas aux
femmes «de pleinement progresser dans
leur domaine», malgré les «prévisions de
pénuries de personnels dans les années
90». /ap

Problème No 791 - Horizontalement : 1.
Vin réputé. 2. Symbole. Une divinité ou
une planète. 3. Ville du Mali. Possède un
as. Blocage. 4. Réunion de corps. Dans
le plus simple appareil. 5. Ce qui est.
Pierre utilisée en joaillerie. 6. Maladie
caractérisée notamment par une ataxie.
Préfixe. 7. Exclamation. Maître d'étude.
8. Sigle anglais. Pronom. Nippe. 9. Limi-
tée plus étroitement. 10. Considérée
afin d'en estimer la valeur.

Verticalement: 1. Se livrer à une lutte. 2.
Déroute. Ancien cri d'appel à l'aide. 3.
Ne comprend pas. Elément destructeur.
4. Traditions. Mouvement passionné.
Abréviation militaire. 5. Pierre dont on
fait des objets d'art. Gratte. 6. Retran-
ché. Répandues. 7. Un papillon l'est vite.
Sigle américain. Note. 8. Oiseau voisin
du faisan. Cuit. 9. Sur quoi l'on ne
comptait donc pas. 10. Elément conser-
vateur. Ville d'Angleterre.

Solution du No 790 - Horizontalement:
1. Couturière.- 2. Oisives. EV- 3. CEE. Es.
Spa.- 4. Editeurs.- 5. lf. Item. IL- 6. Naïve.
Peso.- 7. Evoé. Glu.- 8. En. Geôles.- 9.
Cuisinier - 10. Freins. Réa.

Verticalement: 1. Cocaïne. Ct.- 2. Oie
Faveur.- 3. Usée, lonie.- 4. Ti. Dive. Si.
5. Uvéite. Gin.- 6. Reste. Gens.- 7. ls
Emploi.- 8. Su. Euler. - 9. Repris. Ere.- 10
Evasions.

M Le truc du jou r:
L'émail de votre lavabo est terne?:

frottez-le avec du citron et versez de
l'eau de javel que vous laisserez repo-
ser quelques heures. Vous lui redon-
nerez ainsi toute sa blancheur et tout
son éclat.
¦ A méditer:

La douleur galope à cheval, le
remède se traîne à pied.

O Proverbe arménien
¦ Mot caché:

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est :
MICOCDIII IFR

Egoïstement Chanel
La grande maison française tance une nouvelle ligne

de soins pour hommes, baptisée «Egoïste».
Jean-Paul Coude signe le clip publicitaire

«Egoïste», la troisième ligne pour
hommes griffée Chanel traîne dans
son sillage des fragrances de scan-
dale. C'est que cet adjectif a une
connotation plutôt péjorative. Etre
égoïste, c'est un défaut. Pour Cha-
nel, c'est une qualité. Une forme
d'élégance et de séduction.

Esthète, hédoniste, individualiste,
«L'Egoïste » est un défricheur de
mondes. Il va là où personne ne va.
«De moi-même, je donne tout, sauf
moi» se plaît-il à dire. Aux yeux des
femmes, il apparaît orgueilleusement
libre. Auréolé de mystère, inaccessi-
ble. A défaut de le posséder, elles le
rêvent. A ce «jusqu'au-boutiste» de
soi qui fascine tant le beau sexe,
Chanel a offert un parfum à sa me-
sure. Et à la mesure de la tradition
Chanel, qui ne crée que des vête-
ments, des accessoires, des parfums
exclusifs. Et qu'il faut mériter.

Comme le «No 5», fétiche de Ma-
ry lin Monroe et de Carole Bouquet,
«Egoïste» répond à la profession de
foi de la célèbre maison française:
«Au delà de ce qui passe, rechercher
ce qui dure».

- Leader de la parfumerie.. Chanel
accusait du retard en matière de
produits pour hommes. «Antaeus »
remonte déj à à 10 ans, a expliqué
Christophe Jouarès, directeur du
marketing. A vec «Egoïste», nous al-
lons frapper un grand coup. Et c 'est
la Suisse qui sera le premier pays à
présenter notre nouveau parfum.

Auj ourd'hui, jou r officiel de son
lancement, «Egoïste» est sur toutes
les lèvres, dans toutes les têtes, bien-
tôt sur toutes les peaux: il fait la
vitrine des parfumeries, la une des
médias spécialises. Il éclatera bientôt
dans le clip signé... Jean-Paul Coude.

«Egoïste», c'est d'abord un nom.
Un adjectif fort, un peu provocant,
mais avec humour. Il fallait un nom
qui traverse les âges, qui corres-
ponde a un fonds du comportement
humain.

Nous avons donc demandé à la
SOFRES de procéder à un sondage,
sous forme de «radio-trottoir», sur le
thème «Votre définition de
l'Homme?». Nous nous sommes

ÉGOÏSTE — Dans les règles de l'art. Et du «je» ... in-

aperçus qu '<- égoïste » revenait sou-
vent dans les réponses des femmes
interrogées, dans bon nombre de
pays. Cet adjectif représentait une
valeur pertinente et universelle, a
résumé Berangère Ridoux, attachée
de presse.

«Egoïste», c'est aussi, naturelle-
ment, une senteur. Ecoutons Jac-
ques Polge, le «nez» qui l'a créée :

- La fragrance d'«Egoïste» est
construite autour d'un thème puis-
sant, au bord de l'arrogance, le bois
de santal de Mysore. La fraîcheur
fruitée du bois de rose et de la
mandarine composent la note de

tête. Puis vient l 'impertinence du co-
riandre, secrètement adoucie par un
cœur de roses de Damas. Pour le
final, chaleureux, velouté, la vanille
et la graine d'ambrette. «Egoïste»
commence comme un coup de cra-
vache et finit comme une caresse.

«Egoïste», enfin, c'est un clip de
Jean-Paul Coude, fort, véhément, où
n'apparaissent que des femmes.
TûLirné à fin décembre 1989, au Bré-
sil, il représente une étape dans
l'évolution de «Monsieur Bicente-
naire». Imaginez... Une façade de
sty le colonial d'un blanc aveuglant.
Des balcons à tous les étages. A
chaque balcon, un femme, stiperbe.
Chacune, à son tour, déclame une
tirade du répertoire classique, du
sty le «O rage, ô désespoir!». Mais
l'Homme reste dans l'ombre. Seule
sa main apparaît, saisit le flacon, aux
lignes énergiques, épurées. La lu-
mière joue sur ses facettes. Et sou-
dain... La suite devant votre petit
écran...

La ligne comprend une eau de
toilette, une lotion après-rasage, un
savon, une mousse à raser, un déo-
dorant, un stick. Dans le courant du
deuxième semestre 1990, un gel
moussant et une émulsion après-
rasage compléteront la gamine.

Après «Pour Monsieur», sobre et
classique, puis «Antaeus», très extra-
verti, «Egoïste» inaugure une autre
manière plus intime et plus person-
nelle de se parfumer. Signe des
temps, mais aussi réminiscence d'un
comportement masculin ... immé-
morial. Avec «Egoïste», Chanel lance
un hommage à ce qu'il y a de plus
beau en l'homme. Lui-même, juste-
ment.

<> Christiane Lièvre

Le parfum au masculin
Pendant longtemps, les hommes

ne se sont pas parfumés. Produit
d'hygiène, d'essence... purement fé-
minine, le parfum n'a séduit les
hommes que respiré dans les che-
veux d'une femme... Après tout, les
dames ont le monopole de l'appa-
rence, et qu'est-ce que le parfum,
sinon le moyen de masquer les
odeurs «naturelles»? Au 19me siècle,
à la fois puritain et libertin, le par-
fum, qui charrie dans ses effluves
tous les maux de l'Enfer, Sodome et
Gomorrhe réunis est associé aux
femmes de petite vertu... et de gran-
des ambitions. Et comme la Vertu
n'a pas d'odeur... Cependant, au
tournant du 20me siècle, les hom-
mes se sont mis à lorgner du côté
des flacons de leurs femmes, légiti-
mes ou non. C'est l'époque des fra-
grances citronnées, hespéridées, des
jus baptisés «Monsieur». Avec l'ex-
traordinaire succès des couturiers,

qui, souvent, se doublaient de parfu-
meurs, la mode est vite lancée, qui
va certes évoluer, mais qui dure tou-
jours. Le vétyver, discret, classique, a
la cote dans les années 20. Puis,
dans les années 50, l'esthétique du
parfum se modifie. On se tourne
vers des jus qui ont du «fond». Dans
les années 1965, l'«Eau sauvage» de
Dior, inaugure cette tendance fra
che et fleurie. Une attention particu-
lière est aussi vouée au «contenant»,
le flacon. C'est le début d'un vrai
concept. Puis ce fut «Paco Rabanne
pour'Homme», traînant dans son sil-
lage une nouvelle idée de la fraî-
cheur. Un marché s'ouvrait. «An-
taeus», de Chanel, s'y est diffusé,
avec ses notes boisées, ambrées et
épicées. Aujourd'hui, on repense les
rapports de l'homme et du parfum
dans le sens d'une redécouverte de
la' sensualité, du plaisir. Vous avez
dit «Egoïste»? /chl


