
Le PSS
plébiscite
Bodenmann

Le conseiller national haut-valai-
san Peter Bodenmann, avocat de 38
ans, est le nouveau président du
Parti socialiste suisse (PSS). Réunis
en congrès ce week-end à Bâle, les
délégués socialistes l'ont élu par
634 voix, n'accordant que 269 voix
à sa rivale, la conseillère nationale
soleuroise Ursula Ulrich. Peter Bo-
denmann succède au Bâlois Helmut
Hubacher qui a présidé le PSS pen-
dant 15 ans. Les délégués ont par
ailleurs décidé de lancer des initiati-
ves sur l'AVS et les dépenses mili-
taires. Page 33

0 Lire ci-dessous notre commentaire
«Ligne dure»

la Londsgemeinde
d'Appenzell RI re fuse
pour la tro isième fo is

le droit de vote
aux femmes

ENTRE HOMMES - Appenzell Rho-
des-Intérieures reste le dernier bas-
tion de l'hégémonie masculine. Réu-
nis hier en Londsgemeinde sur la
place publique, les hommes ont
clairement refusé une fois de plus,
lors d'un vote à main levée, d'ac-
corder le droit de vote et d'éligibilité
à leurs compagnes. Mais Appenzell
Rhodes-Intérieures vit sous la me-
nace d'une épée de Damoclès, celle
du Tribunal fédéral. La Haute Cour a
en effet été saisie du recours d'une
Appenzelloise, fondé sur l'égalité
entre hommes et femmes. aP

Page 34

Les femmes
sans voix

Expo
Printemps
à Heuchâtel :
succès

Plus de 18.000 personnes ont visite
l'expo Printemps à Neuchâtel. On a
eu l'occasion de découvrir les nou-
veautés offertes par plus de 70 ex-
posants. Relevons que cette impor-
tante manifestation sera sans doute
une tradition. Cette exposition, en
premier lieu, se présente comme un
lieu de rencontre entre consomma-
teurs et commerçants, dans une am-
biance amicale, propice au dialogue.

Page 3

EXPO - Plus de 18.000 visiteurs.
ptr- JE-

-M- —
Par Stéphane Sieber

Même s 'il fait
beaucoup de bruit,
le Parti socialiste
suisse (PSS) ne
pèse, étectorale-
ment parlant, plus

très lourd: seul un électeur sur
six lui a accordé ses suffrages
lors des élections fédérales de
1987. Aussi l'ambition du nou-
veau président Peter Boden-
mann coule-t-elle de source : il
faut, a-t-il dit, que le PSS ren-
verse la tendance et dépasse à
nouveau la barre de 20% en
1991. A terme, a-t-il ajouté, la
part vert-rouge du gâteau politi-
que suisse devrait, comme dans
les autres pays européens, se
situer près de 40%.

Comment le PSS et son nou-
veau leader pensent-ils arriver
à ce but fort ambitieux? Certai-
nement pas en se convertissant
au réalisme économique! Le
soutien massif accordé par le
parti à une initiative ruineuse
sur l'A VS (plus de 8 milliards
par an), l'exhumation de la re-
vendication des 35 heures et
l'hostilité avouée à l'égard du
capitalisme ne laissent aucun
doute à ce sujet. Certainement
pas non plus en mettant l'idéo-
logie au vestiaire: fout le succès
médiatique de Peter Boden-
mann vient de la mise en exer-
gue de son agressivité présen-
tée comme la clef de ses succès
haut-valaisans. Avant-hier et
hier, ce sont les professions de
foi les plus rigides, étroitement
féministes, antimilitaristes sans
concession, qui ont le mieux
K chauffé)/ la salle. On s 'est fait
un plaisir de croquer du «réac-
tionnaire».

Reste à savoir quel sera, dans
quelques années, le bilan de
cette politique. Pour le Parti so-
cialiste, mais aussi pour la
Suisse.

0 st. s.

ligne dure

La barre à droite
Raz-de-maree bourgeois ou gouvernement bernois -, ograriens et radicaux

remportent cinq des sept sièges, la liste libre évincée de / exécutif.
Mario Annoni arrive nettement en tête dans le Jura bernois

Mario Annoni
PRD, nouveau

Ueli Augsburger
UDC, ancien

René Barischi
PS, ancien

Hermann Fehr
PS, nouveau

/A/ >
117.421 voix

ÉLU

133.232 voix

RELU

129.962 voix

RELU

118.237 voix

ÉLU

Benjamin Hofstetter
LL, ancien

Leni Robert
LL, ancienne

Peter Schmid
UDC, ancien

Peter Siegenthaler
UDC ancien

Peter Widmer
PRD, nouveau

110.429 voix

NON RELU

115.893 voix

NON RELUE

135.954 voix

RELU

135.191 voix

RELU

121.460 voix
ÉLU

RETOUR — Evincés du Conseil-exécutif il y a quatre ans, les radicaux bernois ont pris leur revanche hier lors
des élections cantonales. Le bloc bourgeois, composé de trois démocrates du centre et de deux radicaux, dispose
désormais de cinq des sept sièges au gouvernement. Défaite en revanche pour les écologistes de la Liste libre:
Benjamin Hofstetter et Leni Robert n 'ont pas été réélus. Le représentant du Jura bernois au gouvernement sera
Mario Annoni, élu avec plus de 7000 voix d'avance sur Benjamin Hofstetter. Résultats, analyses, graphiques
et réactions en page (( Cantons voisins». JE

# Lire ci-contre notre commentaire «Revanche» Page 16

Retour du balan-
cier à Berne. Le
bloc bourgeois re-
prend ta majorité
au gouvernement
Et confortable-

ment, puisqu il occupera cinq
des sept fauteuils. En un seul
tour, l'électorat bernois a renié
son vote de 1986, rappelé les
radicaux — en punition depuis
quatre ans —, restreint te
prisme des couleurs du gouver-
nement en y supprimant le vert
et renvoyé l'unique représen-
tante de la gent féminine à
d'autres tâches. Les femmes
qui, entre parenthèses, se sont
vu refuser hier pour la troisième
fois h droit de vote en Appen-
zell. Mais seul un esprit matin
pourrait tirer un parallèle...

Moins de quatre électeurs sur
dix ont donc remis les pendules
à l'heure et renoué avec une
tradition plus que centenaire.
Du même coup, ils se sont offert
une double première en permet-
tant à Mario Annoni, représen-
tant de la minorité francophone,
d'évincer un conseiller en place
et de faire entrer le district de la
Neuveville au Conseil-exécutif.

On ne gouverne pas impuné-
ment à gauche avec un parle-
ment de droite. Telle est la leçon
que l'on pourrait tirer du vote
bernois d'hier. Une leçon sus-
ceptible d'empêcher les Neu-
chatelois de dormir sur leurs
deux oreilles.

0 Ariette Emch Ducommun

Revanche
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Le temps des musées
Colloque architecture-muséographie au Musée d'ethnographie
la Fédération des architectes suisses offre dialogue et critique

Q

'~ ui doit penser les musées? Les
architectes ou les conservateurs?
La section romande de la Fédé-

ration des architectes suisses avait or-
ganisé vendredi dernier un colloque au
Musée d'ethnographie de Neuchâtel
sur le thème «Le temps des musées».
La revue «Habitation» a collaboré à
la mise sur pied de cette rencontre qui
a réuni quelque trente-cinq personnes.
Edouard Weber, architecte et prési-
dent de la FAS, a présenté les trois
contributions au programme: Jacques
Hainard, conservateur du Musée d'eth-
nographie de Neuchâtel a exposé le
point de vue du conservateur; Marie-
Claude Morand, directrice des musées
cantonaux valaisans a parlé de son
expérience de collaboration avec les
architectes; Philippe Gérard, psycha-
nalyste, a exploré la muséomanie.

Une table ronde occupait la seconde
mi-temps de l'après-midi. Elle fut chaleu-
reuse, vigoureuse et même passionnée:
questions de pouvoir, de prestige et de
compétence tournent autour de la bonne
vieille exigence — réelle ou imaginaire

— «Il faut savoir qui commande ici».
Cela éclaire le service auquel le bâti-
ment sera affecté, service d'un objet,
d'une idéologie ou d'un pouvoir. Parmi
les 700 musées de Suisse, qui sont en
passe de devenir 1000, tous les pana-
chages peuvent sans doute se rencon-
trer.

Deux thèses sont en présence: les ar-
chitectes prennent trop de place, veulent
mettre leur griffe partout, ne peuvent
s'empêcher de commettre monument,
œuvre d'art, musée fini, alors que le
conservateur leur demande des surfaces,
des cimaises, des circulations, de l'air
propre et à la bonne température, un
point c'est tout. En fait, une boîte à
moduler de cas en cas.

Pas vrai du tout, rétorque un autre
conservateur, ce squelette de nécessités
est une utopie, il n'y a pas d'objets sans
contexte, et laisser parler le contenant
fonde une muséologie plus intéressante
que ces passions échevelées de gommer
l'institution. En archéologie, le bâtiment
doit exister par lui-même, et restituer
quelque temps et quelque lieu perdu

pour que I objet retrouve son énergie.

En histoire naturelle, on constate que
l'intelligence parvient sous n'importe
quelles conditions de vétusté, de pous-
sière ou de nostalgie à donner plus de
vie à des fossiles que n'en affichent
ailleurs certains conservateurs de mu-
sées.

Il n'y a pas de bon musée sans bon
conservateur, et l'homme reste tout de
même à la barre du navire, quelque soit
l'architecte. Il arrive même que parfois,
entre l'extrême du musée-gadget et le
sarcophage du musée-parapluie, les
muséographes en goguette tombent sur
un vieux musée qui a quelque chose
comme une âme.

Bien sûr, le colloque n'a pas débouché
sur une recette, mais sur un ton de par-
ler-franc de bon aloi. «Cette discussion
est éternelle, mais ça nous rapproche.»
Comme tous, ou presque, les muséolo-
gues de la République étaient là, ou
représentés, le but a été atteint. Le
colloque a été enregistré.

OCh. G.

LE BÂ TIMENT DU MUSÉE ET DE L 'INSTITUT D'ETHNO - Les architectes prennent-ils trop de place ? ptr £

Fajslawice-Neuchatel
la délégation polonaise de Solidarité rurale

veut fonder une association d'amitié avec la Suisse
res agriculteurs de la commune

polonaise de Fajslawice, qui a
séjourné récemment dans notre

canton, avec le soutien de l'Etat, des
milieux ruraux et de Pro Polonia Neu-
châtel, souhaite resserrer les liens
d'amitié entre les deux pays.

Le sénateur-maire H.J. Stepniak, chef
de la délégation remercie, dans un
message, tous ceux, y compris «L'Ex-
press», qui ont contribué au succès de
ce premier séjour. On peut y lire no-
tamment: «Nous sommes toujours sous
l'impression de l'accueil chaleureux ré-
servé par les Neuchâtelois, l'Etat, les
agriculteurs du Val-de-Ruz, un viticul-
teur d'Auvernier, le 'Conseil communal
de La Sagne, l'autorité de La Chaux-
de-Fonds et les représentants de la
Confédération. Nous avons informé la
population de notre commune de cette
riche expérience. Ainsi que le Comité
civique, le Syndicat des agriculteurs
indépendants et le législatif commu-
nal».

Dans sa lettre, le sénateur Stepniak
relève que son pays vit des événements
exceptionnels en ce moment, à la veille
des élections communales qui auront
lieu le 27 mai. Et permettront, sans
doute, de balayer la bureaucratie
communiste corrompue et stérile, qui
freine les réformes démocratiques et
économiques en cours.

Initiative heureuse: nos amis de Fajs-
lawice, afin de maintenir ces contacts
avec notre pays, ont proposé la créa-

tion d'une association d'amitié Polo-
gne- Suisse, sous-entendu Fajslawice-
Neuchatel. Les membres de la déléga-
tion ont été invités à consacrer une
partie de l'argent de poche reçu à
Neuchâtel, pour créer un fonds destiné
à financer les activités de la nouvelle
association.

Bravo: la Commune rurale polonaise
espère accueillir un jour des envoyés
des rédactions de « L'Express » et de
((Terre romande», pour la découverte

de la vie quotidienne et des projets de
la naissance d'une industrie artisanale
privée agro-alimentaire, axée, au dé-
but, sur les plantes médicinales.

Conclusion: le sénateur Stepniak, ex-
prime sa gratitude à la direction de
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier et espère que cet établissement
accueillera des élèves et des stagiai-
res, avec le soutien de nos agriculteurs
et pouvoirs publics.

0 J.P.

CAMPAGNE POLONAISE - Balayer une bureaucratie corrompue
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Le saint du jour
Un clin d'osil à tous les Robert, en fête
aujourd'hui. Ce sont des êtres vifs^
malins et frondeurs. S'ils ont de gran-
des ambitions, ils ne parviennent pas
toujours au but par manque de
conviction. En amour, ce sont avant 1
tout des séducteurs. M- L

Stop!
Un nouveau plan de cinq ?
jours pour arrêter de fumer
commence aujourd'hui au cen-
tre Vie et Santé, 39, fau- i
bourg de l'Hôpital à Neu- A
châtel. Animateurs : Michel m
Burrtler et Jean-Claude Ro-
bert. Thérapie de groupe
au programme. JE

Musique
A ne pas manquer jusqu'au jeudi ?

3 mai: la performance remarquable
du groupe Harem (France-Iran-Al-
gérie-Norvège) qui occupe tous les

soirs la scène du Plateau libre de
Neuchâtel, rue de l'Hôpital 4. Ce

soir dès 20h30. JE

A revoir
4 A revoir avant la fin, la très belle
exposition des peintures de Myriam
Gerber accrochées à la galerie du
Pommier à Neuchâtel. Aujourd'hui,

de 1 Oh à 12h,et de 14hà 19
heures. JE

Anniversaire
4 Que fera Neu
châtel pour le
700me anniver-
saire de la Confé
dératîon, en
1991 ? la presse
saura tout dès ce
matin, î Oh, à la
galerie Phïlîppe-
de-Hochberg, au
Château de Neu-
châtel. JE

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit y5 (038)422352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques ^ (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit ¥" (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence ^5 (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents %> (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le £H 11
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel cf (038)245656; service animation ^ (038)254656, le
matin; service des repas à domicile '? (038) 256565, le matin.
Sida-Info : <? (038)31 1313 (sam. 10-12h).
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
fj (038)243344; aux stomisés 0(038)243834 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS futures mères: 0(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4 h : (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.

¦ Entre-deux-lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30: Play-Boy,
Thîelle.

¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h: Chez
Gégène, Bevaix, La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cofton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.

¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. 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.

AGENDA



La fleur au fusil
En faveur de la faune, les chasseurs romands créeront, mi-mai a la Sagne,

la fondation Territoires naturels

BIOTOPES — Les haies, bosquets et friches sont indispensables à la survie de nombreuses espèces d'oiseaux et de
petits mammifères. Sophie winteier

L

* es chasseurs au secours de la faune
I sauvage et de son habitat: le 1 2
mai à La Sagne, la Diana, société

faîtière des associations romandes de
chasse, créera une fondation Territoires
naturels (FTN).

Face à la dégradation de l'environ-
nement et aux menaces pesant ainsi sur
la faune, la Diana veut agir concrète-
ment. Pour sauvegarder des habitats
indispensables à de nombreuses espè-
ces animales, la FTN cherchera à main-
tenir des haies, des bandes en friche
entre les cultures, ou certains sous-bois.
Dans ce but, des terrains pourront être
achetés, loués, voire reçus en dons par
la fondation.

— «Mais les acquisitions seront ar-
dues», relève Denis Lùthi, président de
la Société cantonale des chasseurs neu-
châtelois, «car avec l'exiguïté de notre
territoire, il sera difficile de trouver des
propriétaires prêts à céder du terrain,
surtout dans notre canton, qui est pe-
tit».

Par le biais de cette fondation, la
Diana entend pourtant trouver des ac-
cords et des solutions pour que la faune
bénéficie de biotopes: «il pourrait
s 'agir aussi d'une convention sur plu-
sieurs années par laquelle un agricul-
teur s 'engagerait, par exemple, à ne
faucher un champ qu'une fois par an-
née, contre compensation financière».

A la question de savoir si les chas-
seurs ne veulent pas ainsi préserver les
animaux pour réaliser ensuite de meil-
leurs tirs, Denis Lùthi est conscient que
cet argument va être retourné contre la
Diana, mais il le réfute. En insistant sur
le but de la fondation, «préserver la
faune autochtone», il souligne la dou-
ble nécessité d'une gestion de certaines
espèces par la chasse et des précau-
tions à prendre face à d'autres ani-
maux: «si besoin, nous pourrons nous
abstenir de chasser telle ou telle es-

pèce». Le président cantonal des chas-
seurs neuchâtelois estime que la fonda-
tion Territoires naturels sera complé-
mentaire aux efforts des mouvements
comme le WWF ou la Ligue suisse de
protection de la nature: «Plus on est,
plus on obtient de résultats». Mais en
plus, par rapport à certaines de ces
organisations — «nous ne sommes pas
aussi catégoriques que le WWF, qui
s 'est parfois montré trop «cassant»
dans ses paroles» — la FTN entend
instaurer un meilleur dialogue avec les
agriculteurs et les milieux forestiers.

La fondation Territoires naturels mise
d'ailleurs sur l'ouverture. S'il sera en
premier lieu composé des présidents
d'associations romandes de chasseurs,
le conseil de fondation sera également
accessible à d'autres personnes «parti-
culièrement qualifiées en ce qui con-
cerne la conservation de la faune sau-
vage». Et Denis Lùthi d'évoquer la pos-

sibilité de faire appel à des députés,
biologistes ou autres spécialistes issus,
par exemple, de la Ligue de protection
de la nature.

Pour financer ce travail, la Diana a
déjà versé 40.000 francs à la fonda-
tion Territoires naturels, capital de
base auquel s'ajouteront les contribu-
tions annuelles des associations de
chasseurs de Suisse romande.

Afin de sensibiliser l'opinion publique
à son action et à la dégradation de
l'environnement, le projet de règlement
de la fondation prévoit aussi qu'elle
pourra «informer le public et l'éduquer
à la protection rationnelle des milieux
naturels». C'est ainsi qu'en marge de
la séance de constitution de la fonda-
tion, la Diana organise une conférence
de presse publique le samedi 1 2 mai à
1 Oh à la salle de spectacles de La
Sagne.

OAx B.

Expo
Printemps :

2000 visiteurs
de plus

JEUNE FILLE AU CHINCHILLA -
Une exposition vivante. ptr- J£

Le IS.OOOme visiteur de l'expo
Printemps aux patinoires du Litto-
ral, à Neuchâtel, a été dignement
fêté, avec un beau prix (radio-sté-
réo ultra-moderne).

L'expo Printemps Neuchâtel, réu-
nissant plus de 70 participants, re-
présentants de l'économie régio-
nale, a accueilli, lors de cette se-
conde édition, des milliers de visi-
teurs. L'année dernière, on avait
enregistré 1 6.000 hôtes. Cette an-
née 18.000. On constate le progrès,
qui sera appelé à un nouveau bond
en 1991 grâce à la volonté des
organisateurs et à leur foi en l'ave-
nir du commerce local et régional.

Les exposants ont fait de bonnes
affaires, grâce au dialogue direct
avec le consommateur. Ils ont même
livré sur place les articles comman-
dés.

Le président Robert Authier es-
père que les prochaines expositions
auront aussi un grand succès. Il pré-
voit des nouveautés.

Cette importante manifestation
confirme que notre commerce local
et régional est dynamique. Qu'il est
en mesure de proposer aux con-
sommateurs un large éventail de
produits avec une qualité de l'ac-
cueil et des prestations, /jp
0 Patronage a L'Express»

MOTOS, VOITURES - Les multi-
ples facettes du commerce régio-
nal, pu- M-

Jeune
conducteur

tué

ACCIDENTS

Samedi peu avant 1 h du matin, une
voiture conduite par Philippe Selva, 25
ans, de Cressier, circulait sur la route
cantonale de Cressier en direction du
Landeron. A l'entrée de cette localité,
à la sortie d'une courbe à droite, à
l'ouest du garage Maillât, il a perdu la
maîtrise de sa voiture, qui a quitté la
route sur la droite et a heurté violem-
ment un panneau indicateur de direc-
tion. A la suite de ce choc, Philippe
Selva est décédé sur place. Les pre-
miers secours de Neuchâtel sont inter-
venus avec un véhicule de désincarcé-
ration. /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Dimanche
vers 2h, une voiture conduite par Mi-
chel Burkhardt, 22 ans, domicilié au
Locle, circulait sur la route cantonale
entre La Tourne et Les Petits-Ponts.
Dans un virage à droite, au lieudit
Pellaton, ce conducteur a perdu la
maîtrise de sa machine, qui a mordu
la banquette herbeuse à droite pour
ensuite heurter un arbre et s'immobili-
ser sur le centre de la route. Blessé,
M. Burkhardt a été conduit à l'hôpital
du Locle par un automobiliste de pas-
sage, /comm 

¦ PASSAGER BLESSÉ - Dimanche
à 2h, une voiture conduite par un
habitant du Locle, circulait sur la route
cantonale entre Le Quartier et La
Chaux-du-Milieu. A l'entrée de cette
localité, ce conducteur a perdu la
maîtrise de sa machine et une collision
s'est alors produite avec un van tracté
par une jeep conduite par un autre
Loclois, qui circulait normalement en
sens inverse. Sous l'effet du choc, la
première voiture est sortie de la route
sur sa gauche pour terminer sa course
sur le flanc dans un pré, après avoir
percuté deux poteaux métalliques.
Blessé, Gilles Simon-Vermot, 19 ans,
du Locle, passager de la première
voiture, a été transporté par un auto-
mobiliste de passage à l'hôpital de
cette dernière localité, /comm

Pourquoi ils manifesteront
le 1er Mai, les syndicalistes protesteront

contre les proje ts de révision de la législation sur le travail
L u  

Union syndicale des districts de
Neuchâtel et de Boudry appelle,
dans un communiqué, à manifes-

ter le 1 er Mai contre la déréglementa-
tion des horaires de travail contre la
généralisation du travail de nuit et du
dimanche.

En 1 866, rappelle le communiqué, le
premier congrès de l'Association inter-
nationale des travailleurs met en avant
le combat pour les «huit heures de
travail comme limite légale du jour de
travail» et pour une «loi tendant à
supprimer tout travail de nuit». Il est
précisé : «les femmes doivent être ri-
goureusement exclues de n'importe
quel travail de nuit».

En 1 899, le congrès, qui a proclamé
la Ile Internationale, revendique à nou-
veau une loi limitant la journée du
travail à huit heures et inerdisant le
travail de nuit. Il décide de faire du
1 er mai 1 890 une journée internatio-

nale de grève et de combat centrée
sur ces deux revendications.

Le travail de nuit des femmes était
interdit en 1844 en Angleterre, en
1 877 en Suisse, en 1 885 en Autriche,
aux Pays-Bas en 1 889, en France en
1 892. Aujourd'hui, selon l'Organisation
internationale du travail (OIT), rares
sont les pays où aucune loi n'interdit le
travail de nuit aux femmes, soit dans
l'industrie, soit en général. Cette inter-
diction avait été prononcée en 1919
par TOIT dans une de ses premières
conventions (convention No 4) et confir-
mée en 1 948 par le biais de la con-
vention No 89.

En 1 990, un siècle après la journée
de grève et de combat décidée par la
Ile Internationale, un siècle après avoir
arraché l'interdiction du travail de nuit
des femmes dans l'industrie, l'OIT s'ap-
prête à voter en juin prochain: le réta-
blissement du travail de nuit des fem-

mes dans l'industrie et la réduction de
la durée de référence de la nuit, pour
payer les heures de nuit au tarif de
jour. Poursuivant dans cette voie, le
Conseil fédéral entend réviser la Loi sur
le travail. Cette révision supprimerait
les mesures particulières protégeant les
femmes contre le travail de nuit et du
dimanche; elle autoriserait une prolon-
gation des équipes de nuit; elle intro-
duirait la possibilité de déroger, par
voie de conventions collectives, aux dis-
positions sur l'horaire de travail et de
repos. En toute légalité, les patrons
pourraient ne pas appliquer la loi.

Voilà pourquoi, conclut le communi-
qué, nous manifesterons le 1 er Mai
contre la révision de la convention 89
de l'OIT, contre la révision de la Loi sur
le travail et pour le maintien des ac-
quis, /comm

% Formation du cortège: 1er Mai
14 h 15, rue des Bercles, à Neuchâtel.

Dialogue
M-

Avec son lot d'animaux, de vé-
gétaux, de minéraux et d'humains,
la nature forme un tout d'une
grande complexité, dont la gestion
ne saurait s 'accommoder d'étroites-
ses d'esprit.

Ils sont nombreux, ceux qui veu-
lent proléger la nature ou qui pré-
tendent la défendre: agriculteurs,
chasseurs, mouvements tradition-
nels comme le WWF ou la Ligue,
forestiers, écologistes politisés.
A vec leurs déclarations d'intention,
leurs efforts, leurs incohérences, ils
font preuve d'enthousiasme ou de
carences, d'extrémisme ou de clair-
voyance. Aucun ne peut cependant

s 'arroger le privilège de gérer cette
nature.

Tant de diversité peut apparaître
comme une richesse pour l'environ-
nement et ses occupants. Trop sou-
vent, hélas, des vues qui pourraient
être complémentaires se cristalli-
sent dans une sorte de sectarisme
étroit et en de vaines querelles de
clocher. Tout en gardant à l'esprit
que discussion et transparence ne
riment pas forcément avec fai-
blesse et concessions systémati-
ques, les protecteurs doivent savoir
que l'avenir de notre nature passe
par le dialogue et l'information.

(} Alexandre Bardet

Pour les
journalistes

disparus
Le collectif de Neuchâtel des par-

ticipants aux manifestations silen-
cieuses de solidarité avec les pa-
rents de détenus disparus du
monde entier, s'est manifesté ré-
cemment à Neuchâtel devant la
fontaine de la Justice.

Cette fois-ci, le thème retenu
était la disparition de journalistes
en Argentine, au Chili et dans d'au-
tres parties du monde.

Les membres du collectif fondé il
y a huit ans, issus de divers hori-
zons, présentent des pétitions, col-
lectent des signatures, distribuent
des tracts, marchent silencieusement
autour de la fontaine, en portant
des pancartes signalant les noms
de disparus, victimes de régimes
totalitaires ou du fanatisme reli-
gieux et politique.

Tous sont motives, maigre une
certaine démobilisation de l'opinion
publique. Leur but est d'éviter l'ou-
bli et le mur du silence.

Journalistes tués, blessés, enlevés,
disparus, otages innocents: ils cons-
tituent une cible de choix pour les
pouvoirs totalitaires, des mouve-
ments intégristes et le bandistisme
international organisé qui s'atta-
quent aux confrères témoins d'actes
barbares, qui osent révéler et dé-
noncer ces pratiques.

Les organisateurs de ces manifes-
tations mensuelles, à travers la
Suisse, exigent que la disparition
forcée soit considérée comme un
crime contre l'humanité par les Na-
tions-Unies.

La prochaine manifestation, le 31
mai, sera dédiée aux enseignants
disparus./jp
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Le docteur

Jacques Raetz
ancien chef de clinique du département de médecine de
l'Hôpital des Cadolles (Prof. B. Ruedi, D' J.-F. Enrico et
D' P. Siegenthaler)
ancien assistant de la Policlinique médicale universitaire à
Lausanne (Prof. J.-R. Hofstetter),
- de la Policlinique psychiatrique universitaire à Lausanne

(Prof. M. Burner, D' E. Gilliéron),
- du service de chirurgie infantile de l'Hôpital de l'Enfance,

à Lausanne (D' J.-F. Bonard, D' G. Mayor),
- de la Permanence chirurgicale de Longeraie à Lausanne

(Prof. A. Narakas, D' J. Cantero),
- du service de Pédiatrie du CHUV (Prof. E. Gautier),
- du service d'Anesthésiologie du CHUV (Prof. J. Free-

man),
a la plaisir d'annoncer qu'il reprendra la

consultation de médecine générale
du Docteur E. DELACHAUX le 1e' mai 1990

30, rue F. Soguel
2053 Cernier

Consultations sur rendez-vous. Visites à domicile.

Tél. (038) 53 21 24. :„,
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NOUVEAU À NEUCHÂTEL
AU SERVICE DES MÉDECINS ET DES PATIENTS

Laboratoire d'analyses médicales

ÏS5&0
YVES GISIGER,

licencié en biologie expérimentale
de l'Université de Neuchâtel, directeur,

et son équipe de collaboratrices
se réjouissent de mettre leurs compétences

à votre service.

Service rapide de ramassage
Télématique - Conseils aux assistantes médicales

Prises de sang au laboratoire et à domicile
Matériel de prélèvement à disposition.

20, rue de l'Hôpital (Espace Faucon)
Tél. 038 21 25 25 - Fax 038 21 26 54

777679-10

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

501 8

KIFJ-E

^^T 764285-10

Carte FIDÉLtTÉ-Mises de longueur gratuites
| Avantages pour les étudiants |

iBIH JEANS SYSTEM
A 40€HL NEUCHÂTEL
N Eli II St-Honoré 3
SYSTEM <? (038) 25 90 35.

CattoNca (Adriatique)
Hôtel Haïti

bar, ascenseur. Chambres avec douche
W.-C. et balcon privés. Taxes, service,
entrée et cabines à la plage, pension
complète tout compris, basse saison.
Fr. 37.50.
Réservation : Bartolozzi. Florissant s,
1008 Lausanne. <f) (021 ) 25 94 68.
dès 17 h. 777690-10

730020-10

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

=«§=
©VO

YAGES - EXCURSIONS 

ÈTTWER I
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 - Ajacc io - Bonifacio
7 jours en pension complète : Fr. 1 130.-

9 - 1 8  juin
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.-

_ .. ... 768688-10V Renseignements et inscriptions :
Couvet . rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

Il Neuchâtel. rue Sainl-Honorè 2 (038) 25 82 82



Routine à vif
Corinne Colombo

à la galerie de l'Evole

Ce  
vertige ou le spleen du lave-

j  vaisselle, transfigurés sur la toile
¦M par Corinne Colombo, percent
l'opacité morne des jours. Ce banal
objet devient alors une cage monumen-
tale, où des tasses restent prises comme
des oiseaux. Le monde du quotidien est
riche de beautés secrètes à découvrir
pour cette jeune femme, née au USA,
qui vit et peint à Lausanne. Les chaises
créent le rythme, les vélos s'enroulent,
et les rideaux morcellent la lumière.

L'artiste choisit de préférence des
sujets riches de plans successifs qui lui
permettent de composer des oeuvres à
la structure complexe. Dès l'école des
beaux-arts, son intérêt s'est porté sur
l'étude des effets de pofondeur par
décomposition des plans. Les jeux de
rideaux ou de treillis, ainsi que les
effets de reflet lui permettent de varier
à l'infini sa vision, /le

# Corinne Colombo, galerie de l'Evole
Neuchâtel, juqu'au 26 mai.

L'art
et la nature
Jean Arm, la retraite
vers une vie nouvelle

JEAN ARM - A l'écoute de la na-
ture. swi. £

— J'ai beaucoup lutté dans ma vie,
mais j'ai été heureux et je  vais profiter
de la retraite pour peindre enfin au-
tant que j'en ai envie et marcher le plus
souvent possible dans la nature. J'aime
aller au petit jour dans le Jura. Au
printemps, je sors quand il fait encore
nuit et je  vais à Chasserai voir le lever
des alouettes et le paysage s 'illuminer
peu à peu. Au premier rayon du soleil,
elles chantent et elles montent..

Jean Arm a toujours conservé ce pro-
fond contact avec les merveilles de la
vie. Dans sa jeunesse, il a travaillé
comme paysan, comme bûcheron. «J'ai
lutté pour la survie, c'est à dire poui
l'espoir, c'est plus enrichissant que de
se battre uniquement pour l'acquis».

Jean Arm, Bernois d'origine, a vécu
son enfance et sa première jeunesse en
France, où il a passé toute la guerre et
l'Occupation. Il est venu en Suisse en
1 946. A l'imprimerie Attinger, il a com-
mencé d'abord comme manoeuvre, puis
il a été employé comme auxiliaire sur
les machines. En 1961, il y a fait un
apprentissage accéléré de conducteur
offset. Après avoir travaillé sur une
machine une couleur, il a passé ensuite
à une machine deux couleurs, puis s'est
spécialisé sur la reproduction d'art et
d'affiches, où il a fait merveille grâce à
ses dons pour les arts plastiques. Après
la fermeture de l'Imprimerie Attinger, il
est entré au service de maison de
« L'Express »./lc

Les pas d'aujourd'hui
les Neuchatelois pourront découvrir chez eux trois spectacles

de «Steps 90», deuxième festival de danse contemporaine

Du  
5 au 14 mai, en collaboration

i avec le Centre culturel neuchâte-
; : lois, «Steps 90», le 2me festival

international de danse en Suisse pré-
sentera trois compagnies et quatre
spectacles au temple du Bas.

Jamais, avec «Steps 90», le grand
public n'aura eu pareille occasion de se
plonger dans la création chorégraphi-
que contemporaine. En effet, les organi-
sateurs de ce festival international nous
donnent une véritable ouverture sur le
monde. En un mois, dans toutes les ré-
gions du pays, pas moins de 17 troupes
donneront, sur 24 scènes, quelque 80
représentations.

Cette année, un effort particulier a
été fait du côté de la Suisse romande,
qui envoie deux compagnies et qui rece-
vra 22 spectacles. Les amateurs pour-
ront ainsi se familiariser avec ce qu'il y
a de plus vivant, de plus novateur dans
le domaine de la danse avec des trou-
pes souvent modestes, mais de grande
réputation, qui travaillent avec acharne-
ment et qui sont des creusets propres à
des expériences aussi variées qu'origina-
les.

A Neuchâtel on en aura trois exem-
ples. Le 5 mai, c'est le «Contemporary
Dance» de Zurich qui ouvrira les feux.
Cette compagnie fondée par l'Anglaise
Paula Lansley a pour but d'explorer les
rapports qui lient la danse à la musique
moderne et au théâtre, la collaboration
des musiciens et des acteurs, l'intégration
du compositeur au travail du chérogra-
phe.

Paula Lansley est une ancienne du
«London Contemporary Dance Thea-
ter». Les thèmes de ses ballets sont les
relations humaines en général, les joies
et les tristesses de l'existence. Elle les
traite avec beaucoup d'humour et d'iro-
nie, ce qui finalement est assez rare. La
technique de ses danseurs reste néan-
moins très élaborée et riche, alliant un
langage très épuré à un sens de la
mimique et de la gestuelle poussé.

Les 8 et 9 mai, le temple du Bas fera
place à «L'Esquisse», compagnie du Ha-
vre fondée par la Neuchâteloise Joëlle
Bouvier et Régis Obadia, qui se sont
déjà produits à plusieurs reprises dans
notre ville. Leur groupe, depuis sa fon-
dation en 1 980, s'est étoffé et compte

LA COMPAGNIE DANNY BURACZESKI - Une des trois troupes qui se
produiront à Neuchâtel. Roy Biakey

actuellement cinq danseurs. Bouvier-
Obadia restent néanmoins fidèles à leur
technique personnelle, où, disent-ils, le
jeu de l'artiste et la prise de conscience
corporelle sont les éléments essentiels de
leur recherche.

L'utilisation stylisée de mouvements or-
dinaires, souvent éloignés de la danse,
permettent la réalisation de ballets inti-
mistes, proches du travail du peintre ou
du dessinateur exprimant la relation du
corps et de l'âme. Joëlle Bouvier et
Régis Obadia présenteront une œuvre
tout à fait récente, un ((Imprudent bon-
heur», créé à Rouen l'été dernier, puis le
lendemain un duo «Welcome to para-
dise» qui sera suivi de deux courts mé-
trages réalisés et coproduits avec le
Théâtre de la Ville de Paris et la Maison
de la culture du Havre.

Feu d'artifice enfin, le 14 mai, avec
l'éblouissante performance du «Jazz-

dance» Danny Buraczeski de Minneapo-
lis. Buraczeski est entré dans la danse à
l'université, c'est dire qu'une carrière
classique lui était impossible. Sa passion
pour la chorégraphie le pousse vers une
expression libre et la lutte en faveur
d'une danse-jazz authentique. Sa pas-
sion pour la chorégraphie le pousse vers
une expression libre et la lutte en faveur
d'une danse-jazz authentique. Il a re-
cours au jazz des grands orchestres, de
Glenn Miller, de Dizzy Gillespie ou du
cool jazz de Dave Brubeck. Ses dan-
seurs empruntent de nombreux pas li-
bres, mais, en les sublimant et en les
sortant du spectacle de variété tradi-
tionnel, il en arrive à une chorégraphie
intense, émotionnelle et parlante. M-

• Les 5, 8, 9 et 14 mai à 20H3O au
temple du Bas.

Terres et toiles
Double expo
à rOrange rie

S

usanne Keller, peintre et Valen-
tine Mosset, céramiste exposent
leurs dernières œuvres, jusqu'au

26 mai à la galerie de l'Orangerie à
Neuchâtel. Susanne Keller, née en
1954 a travaillé à Winterthur et à
Zurich. Elle s'adonne actuellement à une
recherche intense intuitive et difficile sur
le mouvement du regard et le cinétisme
des images. Ses figures humaines apa-
raissent dans une pâte tourmentée,
griffée, dans des tonalités sourdes.

Valentine Mosset présente des sculp-
tures de petite dimensions évoquant
des personnages aux lignes fluides,
parfois hiératiques ou tendus dans une
attitude de guet. Les formes s'arrondis-
sent aussi sur des figures en concilia-
bule. Les coloris des faïences, terres
chamottées ou grès, jouent dans les gris
mats ou les bruns fumés./lc

Dessins de plume
chez Ditesheim

Q

S uarante dessins nouveaux de Gi-
; sèle Celan-Lestrange depuis sa-
f, medi chez François Ditesheim: le

vernissage a eu lieu en présence de
l'artiste, une dame qui a commencé sa
carrière très classiquement par les aca-
démies parisiennes avant de faire l'ap-
prentissage de la gravure. Après 40
ans de métier, après son mariage avec
Paul Celan, poète d'expression alle-
mande disparu il y a près de 20 ans,
Gisèle Celan-Lestrange grave toujours,
et quand elle dessine, comme dans
l'actuelle exposition, c'est avec la vision
du graveur. De pierres, de ciels, de
sables, ses compositions imaginaires
tournent des paysages doués de senti-
ment, sérénité, inquiétude, confiance
dorée ou grise. Ici l'horizon ne ferme
rien, prolonge plutôt le rythme premier
à l'infini, à la lumière.

Un travail précieux et dense dont
nous reparlerons dans une prochaine
page Arts et culture, /chg

0 Gisèle Celan-Lestrange, dessins,
Galerie Ditesheim, Neuchâtel, jusqu'au
27 mai.

Jeunes sujets à l'honneur
Beau succès pour / exposition d'animaux de basse-cour de Neuchâtel

CANETONS — Les enfants se sont particulièrement laissé séduire. swi- M

L

a société d'aviculture de cuniculture
et de combomphilie de Neuchâtel
et environs, présidée par Aloys Eg-

ger, a pour la première fois, exposé à
la gare de Neuchâtel, à la halle des
marchandises mise à disposition par les
CFF. Avec un beau succès, samedi et
hier.

Les visiteurs ont été nombreux. Les
enfants, particulièrement, ont été sé-
duits par ce monde animal passionnant.
Samedi, le lâcher de pigeons, à

1 1 h 30, a constitué un moment fort de
cette manifestation. L'objectif était de
promouvoir les fruits du travail de la
société et d'inciter des jeunes à renfor-
cer ses rangs en vue de pratiquer un
violon d'Ingres intéressant et d'assurer
la relève.

Il ne faut pas se tromper : dans une
telle société on retrouve des amoureux
des bêtes de basse-cour, de leur re-
production, du maintien des races. En

fait c'est un violon d'Ingres proche de
la nature. Nous avons découvert cette
exposition. Notre mot de la fin : bravo,
car dans notre société, il est bon que
chacun se distingue dans le domaine
qui le passionne. A la vue des pigeons,
des oisillons et d'autres héritiers de ces
races animales, l'envie peut vous pren-
dre de se faire adopter par ce petit
monde, jp

0 J. P.

AGENDA

Pharmacie d'office: Winkler, r. de l'Hô-
pital. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
? 251017 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 ^254242.

Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (lundi fermé); prêt, fonds
général (10-12h et 14-18h), salle de
lecture (8-22h).

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

Bibliothèque Pestalozzi: (14-1 8 h).

Ludothèque Pestalozzi: (15-17 H45).

Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h
<? 245651.

Musées: les musées de la ville sont
FERMÉS le lundi.

Ecole-club Migres : ( 1 3 h 30-18 h) Claude
Frossard, peintures et tapisseries.

Galerie des Halles: (14h-19h) Maria
Leuzzi, pastels.

Galerie du Pommier: (10-12 h et
14-19 h) Myriam Gerber, peintures.

Gymnase cantonal (r. Breguet) :
(8h-18h) «Textes/Images» et Etienne,
bois gravé, crayons, gouaches.

Sous-sol place Pury : ((Passages », pan-
neaux repeints par Christiane Dubois.

Plateau libre: (dès 22h) Harem (Franco-
Irano-Algero-Norvegien) rock oriental,
rock.

URGENT
Nous cherchons :

CONCIERGES
Horaires irréguliers
Contacter M. Medrano

TPOSS . ""•"limer 

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

=«§=



^- Atelier 
de 

réparations
Nettoyage tapis

< 
Grand choix de tapis
d'Orient

x 10000 tapis
 ̂

en stock
. . Tournay laine
"3 2X2,90 m

dès Fr. 375.-

 ̂
Tapis mur à mur

dès Fr. 9.-/ m2

Neuchâtel
.̂  Grand-Rue 2 750410-95
—J 

GANS-RUEDIN
BÔLE CHEMIN DES VIGNES 15
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VOUS MANQUEZ
DE PERSONNEL?
Faites appel à nos retrai-
tées qui désirent garder le
contact avec la vie active.
Professions les plus diver-
ses, disponibles rapidement
pour des missions temporai-
res ou un horaire à la carte.

RETRAITEES
nous avons du travail pour
vous dans différents sec-
teurs. 750408-96
Tél. (038) 41 23 33 de 8 à 12 heures

Brocante
Antiquités
Curiosités

Anticdécor

I 

Daniel Groux

Rue Haute 6
2013 Colombier
Tél. (038) 41 25 91

Ouvert : 14 h-18 h 30
Samedi : 10 h-16 h

604980-96

WJBEE3
Fr. D.HU par jour.

764253-96

É 
Autocarrefour
Colombier SA

Vente: lél. 41 27 47 M. Corradini
Atelier: lél. 41 35 70, 2013 Colombier.

DÉCASTEL IMMOBILIER ET CIE

iPVHpBSP ACHAT - VENTE

rHil li PROMOTION
-IJUBiÉil̂  ?'TMii roi\i <>Fii <ï
sasa - J ĵy^Kjîî '' ' ' ll - ' 3MM. "" WV/ IVOCILO 750401-96

RENSEIGNEMENTS : (038) 42 44 04

îtsëSlB loi/ir/
*̂^^H  ̂

G.
Duvanel, suce. Colombierr rw^  ̂ 412312

À L âCHâT d une tondeuse «SABO » NEUVE
nous reprenons à bon prix votre ancienne machine

770510-96

|
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Votre agent pour la région PEUGEOTTALBOT II 750404-96 P
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Spécialiste en meubles de jardin de bon goût ffi- igMfftfiJBBBn

À COLOMBIER,
découvrez une exposition remarquable.

• STORES SOLAIRES
• MOBILIERS DE JARDIN
• TONDEUSES À GAZON SABO
Des jours d'été heureux
en perspective. 770509 95

f / Yj  Electroménager &»*» garantie; ma
r* ' 7 Daniel Mayor KENWOOD g£Tél. (038) 41 22 09 —— rom

Dépannages rapides QQ DJOtliCh <̂ VRéparations-Devis-Ventes-Prix avantageux • r̂
Toutes marques , ——7 

Agencement de cuisine J^UEROPEUIEBE/
Bureau-Exposition-Atelier

Sombacour 11 , 2013 Colombier Qualité et économie 750405-95

/^ TOUS SOIKS ESTHÉTIQUES %^N̂ H
OyV En vedettes Ĵ

// - les enveloppements d'algues ...«.«aé*?
1

/ ou de complexe marin

Rue IVT-de-Charrière 6a, 2013 COLOMBIER, C*~~ÂS7..i~j éh'
tél. 038/41 36 36 B 60.982 % * 71711 CJUWOl

M mai. 91 il ml m 1Sàm\9j mw -T* \Cl m

* Electroménager Daniel Mayor - Sombacour 11 - Colombier

Pour satisfaire la demande
en cuisson à gaz, la maison
Daniel Mayor a élargi son
exposition d'appareils par
un assortiment de cuisiniè-
res de quelques grandes
marques (Fagor, De Die-
trich, Neff et Electrolux)
des plus récents modèles.

C'
est nouveau parce que jus-
qu'à présent cette entreprise
était plutôt orientée vers l'élec-

troménager et pour le gaz elle travail-
lait en collaboration avec les services
industriels. Le gaz entre donc mainte-
nant à part entière dans l'assortiment
de Daniel Mayor fait pour tous les
budgets.
L'électroménager (Kenwood, De Die-
trich, Querop Suisse) est toujours très
bien représenté avec, également, le tra-
ditionnel service de garantie assuré par
la maison de Colombier. Ainsi que,
pour le gaz aussi, l'installation com-
plète et la mise en service.
Les nouveautés sont là et notamment
les réfrigérateurs et congélateurs à dé-
congélation entièrement automatique.
/* LA CUISSON AU GAZ — Exposition des dernières cuisinières chez Mayor. gmt &

Une exposition élargie
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D-105u,le CD-PLAYER High-End à tubes

Ei LUXMAN
chez votre revendeur spécialisé ,

ou informations tél.01/750 51 42
 ̂ / ,

L'amitié
avant tout
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le Caveau de dégustation
des vins a fêté

son Wme anniversaire

L

e Caveau de dégustation des vins
de Boudry, qui a célébré ses dix
ans d'existence samedi, c'est

d'abord la Tour de Pierre, ce petit
château d'allure médiévale construit
vers 1 876. C'est aussi la bonne en-
tente entre neuf viticulteurs-encaveurs
appuyés par un comité de non-profes-
sionnels, mais tous amoureux des cho-
ses de la vigne.

Mais c'est surtout, depuis 1 980, toute
une équipe de bénévoles qui offrent
leurs services pour la promotion des
nobles produits tirés du vignoble bou-
drysan. Des amis sans lesquels le grou-
pement du Caveau ne pourrait tout
simplement pas exister. Raison pour la-
quelle une soirée leur a été offerte afin
de les remercier de leur appui.

Une soirée réunissant quelque cent
septante personnes qui a débuté au
château (autre haut-lieu de la viticul-
ture) par un vin d'honneur de la com-
mune, la visite du Musée de la vigne et
du vin — c'était l'occasion ou jamais —
et juste un zeste d'officialité pour mar-
quer l'événement. Après l'apéritif, c'est
à la salle de spectacles que s'est pour-
suivie la fête : un succulent repas servi
par les dames de «L'Eco del Ticino» en
costume, une partie récréative animée
par le groupe «Acousmie» et un bal
conduit par l'orchestre de Rudi Frei. Le
tout, on peut bien l'imaginer, dans la
joie et la bonne humeur et, c'est évi-
dent, bien arrosé par les excellents crus
des encavages du Caveau. Santé !

Quant à la prochaine étape de ce
dixième anniversaire, elle se déroulera
le samedi 9 juin lors de la traditionnelle
Fête du vin nouveau, /hvi

ANNIVERSAIRE - C'était le Wme
pour le Caveau de dégustation des
vins. ptr- M-

Une première
réussie

n«i

Débuts prometteurs
du marché: à renouveler

fi 
amedi à Boudry, tous les ingré-
| dients étaient réunis pour que le

>:* minimarché organisé à l'initiative
des commerçants de l'immeuble du
Crédit foncier neuchâtelois, à la rue
Oscar-Huguenin, soit une réussite: soleil
et température très agréable, am-
biance sympathique, presque amicale
et affluence. Et les Boudrysans n'ont
pas seulement fait le détour pour boire
l'apéro généreusement offert, mais ils
sont venus en clients, pour acheter les
produits proposés.

La population a donc joué le jeu et
les organisateurs se montraient particu-
lièrement satisfaits. Preuve que l'idée
d'un marché au chef-lieu se justifie plei-
nement. L'expérience doit dès lors être
renouvelée, élargie et pourquoi pas,
au début, comme l'a suggéré l'un des
participants, avec une alternance avec
un autre endroit de la localité. Par
exemple à la rue Louis-Favre où la
place de l'Hôtel-de-Ville se prêterait
assez bien à une telle manifestation. Ce
qui permettrait ainsi aux commerçants
touchés par la coupure du pont de
retrouver un peu le sourire, /hvi

¦ 1er MAI — Demain à Boudry,
pour célébrer dignement le centenaire
de la Fête du 1er mai, la section
locale du Parti socialiste s'est associée
à la Colonia libéra italiana. Dès 17h,
à la salle de spectacles, la manifesta-
tion comprendra en préambule une
partie officielle à laquelle participe-
ront notamment quatre personnalités:
Pierre Dubois, conseiller d'Etat, Denis
Pieren, président du Conseil communal
boudrysan, Viviane Touré, secrétaire
syndicale de la FTMH à La Chaux-de-
Fonds et Vitaliano Menghini, vice-pré-
sident des colonies libres italiennes de
Suisse. Cette première partie se pour-
suivra par un repas et une animation
folklorique avec le groupe espagnol
«Triana ». La soirée se terminera par
un bal animé par Mario Paiano. / M-

Le tir, quel plaisir!
Douze nouvel/es cibles électroniques ont été inaugurées samedi
au stand de Planchamp. Fini le temps des palettes qu 'on agite...

La  
Noble compagnie des mousque-

taires de Boudry a inauguré sa-
medi, au stand de Planchamp, en

présence des autorités et de plusieurs
invités, douze nouvelles cibles électroni-
ques. Un matériel hautement perfor-
mant pour lequel le législatif, le 15
décembre dernier, avait accordé un
crédit de 286.000 fr. (dont à déduire
une participation du Sport-Toto d'envi-
ron 25.000 fr.).

Le système ainsi mis en place — tous
les travaux d'infrastructure ont été pris
en charge par les membres de la socié-
té qui ont consacré bénévolement quel-
que 720 heures de leur temps de loisirs
— remplace celui qui existait en fait
depuis le début des années soixante
(date de la construction du stand). Or
en trente ans, forcément, les choses ont
évolué. Non seulement, l'ancienne ins-
tallation ne correspondait plus aux exi-

STAND DE PLANCHAMP — La Noble compagnie des mousquetaires a
inauguré 12 nouvelles cibles électroniques. ptr- M-

gences actuelles en matière de tir spor-
tif, mais surtout, il devenait de plus en
plus difficile de recruter du personnel,
en particulier pour le marquage et
l'entretien des cibles manuelles.

La nouvelle ciblerie est entièrement
automatique. A chaque coup, l'impact
de la balle est enregistré par le biais
de trois micros qui renvoient l'écho à un
calculateur. La précision, à ce stade,
est de l'ordre du dixième. Une préci-
sion qui va même jusqu'à la prise en
compte, toutes les quatre secondes, de
la température et du degré d'humidité.
Quant au matériel du stand, il com-
prend principalement, sur chaque em-
placement de tir, un moniteur de con-
trôle (plus une imprimante) sur lequel le
tireur prend connaissance immédiate-
ment de son coup et son endroit exact.

Outre le côté purement technique,
une telle installation est également un
énorme gain de temps et un gage de
sécurité. Plus besoin d'attendre que le
cibarre ait tourné la cible et montré le
résultat. Et surtout, un programme com-
plet de tir peut être effectué sans chan-
ger de place. Ce qui évite les risques
de voir un ((distrait» se déplacer dans
le stand sans avoir fait le retrait des
cartouches!

Dès maintenant, et c'est le seul regret
évoqué par les tireurs moyens, les se-
crétaires ne pourront plus donner le
coup de pouce nécessaire à la réussite
des tirs obligatoires! Et plus question
non plus, par plaisir, de tirer dans les
palettes de marquage...

0 H. Vi

Folies en tête
Moscate/li, plein sud

chez Marie-Louise Muller

A

vec deux expositions en même
| temps, à Cormondrèche et à la
, Galerie Jean d'Eve à La Chaux-

de-Fonds, Y van Moscatelli explose de
joie de vivre, de facéties et de clin
d'osils dans «Sud», sa nouvelle famille
de tableaux.

Ces petites œuvres vitaminées, qui
viennent en série comme les ribambel-
les, pétillent de vitalité. Elles s 'envolent
comme des cerfs-volants, crissent
comme les insectes du soleil et chantent
les soies de la nuit. Elles sont autant de
frais poèmes, les perles d'une belle
histoire, celle d'un artiste optimiste qui
paraît avoir surmonté toutes les angois-
ses et qui puise une formidable énergie
dans les délicats spectacles offerts à
foison entre le sable et les ruelles de
l'Andalousie, / le

% Yvan Moscatelli, Galerie Marie-
Louise Mullet, Cormondrèche, jusqu'au
20 mai. Galerie Jean d'Eve, La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 1er juin.

Gerbes d'harmonie
Plus qu 'un concert choral, la soirée de Pu Echo du Vignoble»

samedi à Cort 'A gora était un vrai gala

L

es ((Violettes impériales», opé-
rette en deux actes de Vincent
Scotto, constituaient d'évidence

samedi soir le centre d'un bouquet
multicolore. L'écrin tout neuf, la salle
polyvalente de Cortaillod, a été di-
gne de ces gerbes de couleurs, de
sons et de genres musicaux.

C'est sous la direction de Yvan Des-
chenaux que la troupe ((Chantalor»,
de La Coudre, a interprété l'opérette,
le point fort de la soirée organisée par
l'((Echo du Vignoble» de Cortaillod.
Pour qui apprécie le genre désuet du
livret, cette histoire espagnole est toute
de fraîcheur. Un thème éternel et tou-
jours d'actualité: l'amour impossible en-
tre un prince et sa bergère; en l'occur-
rence le comte Don Juan — beau gar-
çon riche et coureur — et Violette,

blonde jeune fille sans le sou, que sa
tante voudrait voir épouser un quadra-
génaire tout aussi riche mais sans mau-
vaise réputation.

Point de débauche de moyens dans
la mise en scène, mais beaucoup d'ima-
gination. Pour plus de fraîcheur encore,
les costumes étaient simples mais écla-
tants de couleurs. Les décors plutôt as-
tucieux: des panneaux légers que l'on
démonte facilement derrière un drap
déroulé à l'avant de la scène et pré-
sentant une autre situation. Les specta-
teurs, venus en très grand nombre,
n'ont souffert en rien de ces petits dé-
ménagements. Un seul petit regret: la
diction pas très nette des chanteurs.

En première partie, l'«Echo du Vi-
gnoble» de Cortaillod, sous la direc-
tion de Jean-Michel Deschenaux (on
reste en famille puisque c'est le fils du
premier chef cité!) a interprété quatre
chants, chancun introduit par un petit
poème dit par l'auteur, Juliette Evard.
A noter ces ((Deux Fables » de Jean de

la Fontaine dont la mise en musique de
Pierre Kaelin était très imagée, grâce
à l'harmonie entre rythmes, sons et pa-
roles. Quelques mesures de basses
grondant des paroles où domine la
voyelle ((a», par exemple, et on
((voit» le lion surgir.

L'((Echo du Vignoble» accompagnait
aussi la troupe Chantalor dans l'opé-
rette, ainsi que le Petit choeur, juste
avant l'interprétation de ce dernier.
Une façon de «tenir la main» aux
jeunes classes. Sous la direction de
Pierrette Rachat, le chœur d'enfants a
interprété des chants plus contempo-
rains. Est-ce le trac devant salle si rem-
plie ou le manque d'expérience, quel-
ques fausses notes ont émaillé la pres-
tation. Mais le plaisir du public ne s'en
est pas tenu à cela, loin s'en faut, à en
juger par les applaudissements répé-
tés. Ce fut en effet une belle soirée de
gala.

0 V. Bo

CORT AGORA — La troupe Chantalor a interprété les Violettes impériales de
Vincent Scotto lors de la soirée organisée par l'uEcho du Vignoble», swi- M

¦ NONANTE ANS Le Conseil
communal et les autorités ecclésiasti-
ques de Cortaillod se sont rendus ré-
cemment auprès de Emma Volper qui
fête aujourd'hui son nonantième anni-
versaire. A noter que Mme Volper,
actuellement au Foyer de la Côte, est
la maman de Frédy Kaempf, ancien
conseiller communal, tandis que le di-
recteur de l'établissement de Corcel-
les, n'est autre que William Favre, qui
fut administrateur de la commune de
Cortaillod de 1961 à 1974. Amu-
sante coïncidence ! /clg

¦ SOUPE AUX POIS - Demain, pour
la Fête du 1 er mai, le Parti socialiste de
Cortaillod préparera la soupe aux pois
au four banal (rue des Courtils) dès 17
heures. Bon appétit! /clg

AGENDA
Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Bonhôte,
Boudry, <̂  421812. Renseignements:
0111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8h au mardi à
8h, Cfi 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, <p 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, ty 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, Ç> 55 2953, de 13h à 16h.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège) :
15h30 - 17h30.
Brot-Dessous , pension Beaulieu: Biblio-
bus, 18h - 18h30.
Chambrelien, La Sauge: Bibliobus, 15h -
15h30.
Champ-du-Moulin, gare: Bibliobus,
17hl5 - 17h45.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.
Corcelles, salle de spectacles: Séance
du Conseil général, 20h.

Nouvelle tête
Changement

à l 'Association
pour une meilleure TV

Une assemblée extraordinaire de
l'Association pour une meilleure
TV a élu récemment Jean-

Claude Lambelet à la présidence, en
remplacement de jean-François Fie-
robe, démissionnaire. Dans la foulée,
le comité a été particulièrement rema-
nié et deux nouveaux membres nom-
més.

Le nouveau président a assuré les
participants que sa nouvelle équipe
mettra tout en oeuvre pour régler le
problème des nouvelles chaînes obte-
nues par le biais d'une parabole. Il a
aussi profité de remercier l'ancien comi-
té du travail accompli jusque-là et en
particulier l'ancien président pour son
grand dénouement, /mahu

# Nouveau comité : Président,
Jean-Claude Lambelet; vice-président,
Marius Favre ; trésorier, Alain Frasse;
secrétaire, Micheline Rizzolo; assesseur,
Fernand Abriel.
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N E S T L é S. A.

Nestlé S.A., Chair» et Vevey

Les actionnaires sont convoqués à la
123e Assemblée générale ordinaire

le jeudi 31 mai 1990, à 15 heures,
au «Palais de Beaulieu» à Lausanne

Ordre du jour

1. Approbation des comptes de l'exercice 1989 et du rapport
de gestion

2. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net
4. Elections statutaires
5. Augmentation du capital-actions de Fr. 346 500 000.-

à Fr. 364 875 000.- par l'émission de 183 750 nouvelles
actions nominatives réservées aux actionnaires et aux porteurs
de bons de participation

6. Modification des statuts (articles 5, 6 bis et 33)

Les titulaires d'actions au porteur peuvent retirer leur carte d'entrée
(avec pouvoir) jusqu'au lundi 28 mai 1990 à 12 heures, au plus tard,
auprès du Bureau des actions de la société à Cham. Les cartes
seront délivrées soit en échange d'un certificat de dépôt des
actions auprès d'une banque, établi au nom de l'actionnaire, soit
après dépôt des actions auprès d'un des sièges de la société. Dans
les deux cas, les actions resteront en dépôt jusqu'au lendemain de
l'Assemblée générale.

Le rapport annuel 1989, contenant notamment le rapport de ges-
tion de Nestlé S.A. ainsi que les propositions du Conseil d'admi-
nistration relatives aux objets 5 et 6 de l'ordre du jour, sera tenu à
disposition des titulaires d'actions au porteur à partir du 1or mai
1990 auprès des sièges de la société de Cham et de Vevey et auprès
des domiciles de paiement de la société.

Ces prochains jours, les titulaires d'actions nominatives inscrits au
Registre des actions recevront individuellement la convocation à
l'Assemblée générale avec les documents habituels.

Les actionnaires sont priés d'adresser toute correspondance con-
cernant l'Assemblée générale au Bureau des actions de la société à
Cham.

Le Conseil d'administration

Cham et Vevey, le 30 avril 1990.
777699-20 
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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 o

^| Veuillez m'envoyer votre documentation: I

I Nom : 

Rue: I
| Ville : Tél. : |

À COLOMBIER
Résidence Sombacour

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

dans un cadre de verdure

*2 1/2 3% 4% et 5% PÊÈCES*
Vastes séjours avec cheminée, cuisines

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

Je cherche à acheter à Neuchâtel ou
aux environs

MAISON
DE MAÎTRE

avec parc arborisé.
Prix maximum: Fr. 3.000.000.-.

Ecrire sous chiffres 91-395 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
avenue Léopo ld -Rober t  31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 777603-22

Vacances en solo à la montagne et au bord des
lacs. Offres intéressantes et riche choix d'hô-
tels et d'appartements de vacances en Suisse ,
en Autriche , en Hongrie et au bord des lacs
nord-italiens. Demandez le prospectus «Mon-
tagnes et lacs individuellement».
Tél. 038/25 03 03 et 038/33 14 00. 777572-34
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Nj» AA 68 Jazz Band
û  W | Jeudi 3 mai 1990

¦L \j\/ de 20 heures à 22 heures
Î T ^Si» a Neuchâtel
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En raison du droit à la retraite du titulaire,
l'ÉCOLE CANTONALE D'AGRICULTURE DE
CERNIER met au concours le poste de

PROFESSEUR DE
PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Titre exigé : ingénieur agronome EPF2.
Traitement: légal.
Entrée en fonctions : 1 " août 1990 ou date à
convenir.
Le professeur de productions végétales est
chargé d'un poste complet d'enseignant et de
certains contrôles des grandes cultures du do-
maine de l'Ecole.
Une collaboration avec le service neuchâtelois
de vulgarisation agricole est souhaitée.
Les offres de services sont à adresser à la
direction de l'Ecole cantonale d'agriculture,
2053 Cernier.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 53 21 12. 777561 -21

A vendre

PETIT-SACONNEX
GRAND VA pièces
immeuble de
standing, hall, coin-
cuisine + séjour,
chambre, salle de
bains, grande
terrasse, parking en
sous-sol.
Fr.s. 490.000.-
vente en S.l.
Tél. le matin
9 h - 1 2 h
(022) 776 45 93.

777666-22

A vendre
à Porrentruy,
rue Pierre-Pequignat

" immeuble
d'habitations -
bureaux
à rénover,
Fr.s. 650.000.-.

Ecrire sous chiffres
1Z 22-521179 à
Publicités,
1002 Lausanne.

2 777667-22

A vendre au Landeron,
au bord du lac

appartement
314 pièces
balcon, ascenseur , place
dé pare, Fr. 340.000.-.
Ecrire sous chiffres E
28-023785 Publicitas
2001 Neuchâtel.

773347-22

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 appartements 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 mail 990 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.
777568-22

A vendre à Savagnier (Val-de-Ruz) dans
belle ferme XVIII1 siècle, 2 superbes

appartements
en duplex

très spacieux, 6 pièces (1602 et 150 m2),
magnifiques poutres, jardins, places de
parc.
Prix Fr. 390.000.- et Fr. 370.000.-.
Tél. (038) 53 37 18 et 53 38 59777912-22

Privé vend,
à 5 minutes de
MONTREUX

BELLE VILLA
INDIVIDUELLE
très bien située.
Tél. (021 ) 960 44 33
(heures
de bureau). 777530-22



Ouverture
prolongée?

Ce  
soir, le Conseil général de Thiel-

le-Wavre se réunira, dès 20 h à
sS la Maison de commune, pour pro-

céder, notamment, à l'examen des
comptes communaux pour l'année
1 989. Ceux-ci se soldent par un béné-
fice de 75'100.80fr, alors qu'un déficit
de 60'375fr avait été budgétisé. Dif-
férentes fluctuations ont engendré ce
résultat. Ainsi, les revenus ont connu une
augmentation pour un montant de
350'803.05fr, alors que les charges
ont subi une diminution de
215'327.25francs. Des excédents de
recettes ont principalement été enregis-
trés dans les chapitres de l'économie
publique et des finances et impôts.

Les conseillers généraux devront, par
ailleurs, se prononcer sur un arrêté
complétant l'article 42 du Règlement
de police. Cette modification devrait
permettre de prolonger les heures
d'ouverture d'un établissement du vil-
lage.

Finalement, différentes nominations
apporteront une conclusion à cette
séance./pr

L'eau:
un problème

crucial

m™

AV 
u cours de leur séance du jeudi
26 avril (voir édition du 27

,¦', avril), les conseillers généraux
d'Enges ont unanimement autorisé
l'exécutif à acquérir gratuitement du
terrain, en vue de l'amélioration exté-
rieure de la Maison de commune. Les
propriétaires ayant déjà donné leur
accord, deux parcelles vont venir
s'ajouter à l'article 808 du cadastre
communal. Le législatif a également
accepté à l'unanimité la reconduction
de deux emprunts; l'un s'élevant à
156'000fr, l'autre à 56'1 28.20 francs.

La demande de crédit de 5000fr, en
vue de poursuivre l'étude d'un projet
d'alimentation en eau depuis le Pla-
teau de Diesse, a suscité une longue
discussion. Suite aux années de séche-
resse, des forages ont été effectués,
pour trouver de l'eau, mais sans succès.
Actuellement, le Conseil communal at-
tend une réponse des chercheurs de
l'université, avant d'entreprendre de
nouveaux forages. Par ailleurs, le syn-
dicat des eaux de la région de Diesse
serait disposé à vendre de l'eau aux
communes d'Enges et de Lignières. Pour
l'instant, les études sont en cours. L'exé-
cutif désire trouver une solution rapide-
ment, car à l'avenir, le problème de
l'eau pourrait devenir crucial; non seu-
lement à cause d'une éventuelle séche-
resse, mais aussi en raison de l'augmen-
tation de la population d'Enges.

Enfin, des nominations ont eu lieu au
bureau du Conseil général. Pierre-An-
dré Geiser a été nommé président,
succédant ainsi à Robert Favre. Le vice-
président est Michel Bise./pr

¦ LE TAXI ROULERA - L'expé-
rience s'étant avérée très positive, le
service de taxis continuera de fonc-
tionner, tous les samedis soir à minuit,
pour transporter, de Saint-Biaise à
Enges ou à Lignières, les jeunes arri-
vant de Neuchâtel par le dernier bus.
Grâce à la contribution des deux
communes d'Enges et de Lignières à
une part des frais, les usagers n'ont
plus qu'une somme modique à payer,
/fmo

L'avenir du ci Chasse-Peines n
tes tractations pour parvenir à la réalisation seront encore longues

Ce  
soir, dès 20h, le législatif

d'Hauterive se réunira au bâti-
ment des services publics, afin de

se pencher sur les comptes commu-
naux pour 1 989. Ces derniers ont été
clôturés par un bénéfice de
279.64 lfr, tandis que le budget pré-
voyait un solde positif de 95.722
francs. Des augmentations importan-
tes ont notamment été enregistrées
dans le chapitre des impôts. En outre,
des amortissements supplémentaires
ont pu être effectués pour un montant
de 1 60.873 francs. Dans son rapport,
le Conseil communal constate que
«l'analyse des comptes 1989 pré-
sente un compte d'exercice-clos de
652.965fr, qui laisse une certaine
marge de sécurité pour les exercices
futurs, et que l'importante réserve
d'amortissements supplémentaires

donne une marge financière pour les
années à venir.»

L'adoption du plan de quartier du
«Verger des Chasse-Peines», ajournée
lors de la séance du 13 décembre
1989, figure également à l'ordre du
jour. Suite au dépôt d'une motion
«route d'évitement et problèmes de
circulation», un crédit d'étude de
33'000fr avait été octroyé au Conseil
communal. Celui-ci fait remarquer que
les tractations nécessaires pour parve-
nir au stade de la réalisation seront
encore longues. Pour cette raison,
l'exécutif, par ailleurs certain que «les
problèmes de circulation peuvent être
dissociés des projets de construction»,
va une nouvelle fois soumettre ce projet
de plan au législatif.

Les conseillers généraux devront en-
core se prononcer sur la création d'un

poste de chef technique à plein temps.
Un poste à mi-temps existe depuis
1 974. Dans son rapport, l'exécutif si-
gnale que «Le chef technique est placé
sous les ordres du Conseil communal et
en particulier des chefs de dicastères
concernés. Il collabore avec eux à la
bonne marche des travaux communaux
et à tout ce qui favorise le bien-être
des habitants.» Le cahier des charges
de ce poste comporte les principaux
points suivants: la surveillance géné-
rale, les services des eaux, de l'électri-
cité et du téléréseau, et les travaux
publics. Selon l'exécutif, cette augmen-
tation d'un demi-poste permettrait de
combler certaines lacunes existantes.

Deux demandes de naturalisation et
quelques nominations mettront un terme
à cette séance, /pr

Ça ne roule
plus

autour
du collège

¦ a planche à roulettes est un sport
à la mode; malheureusement il

;; n'est pas sans dangers, surtout
pour les enfants inexpérimentés. Dans
une circulaire adressée aux parents la
semaine dernière, la Commission sco-
laire du Landeron, face à la recrudes-
cence d'élèves qui utilisent une plan-
che à roulettes sur le chemin de
l'école, a fait part de la décision sui-
vante: durant les heures de classe, il
sera dorénavant interdit d'amener
des planches à roulettes dans le péri-
mètre du collège.

Interrogé, Jean-François Muriset,
président de la Commission scolaire,
souligne que cette mesure a été prise
dans un but préventif, pour éviter des
accidents. Par conséquent, il demande
aux parents de ne plus envoyer leurs
enfants à l'école en planches à roulet-
tes. «L'idéal, précise-t-il, serait de
disposer d'une place où les jeunes
puissent pratiquer ce sport.» /pad

Sport et humour
La course cycliste Saint-Biaise - Enges

organisée par le gro upe Play-boys a vécu sa 22me édition
m a course cycliste Saint-Biaise - En-

ges permet toujours de se payer
viune pinte de bon sang. Samedi,

c'était sa 22me édition toujours signée
de la griffe du groupe amical et sportif
des Play-boys qui sait faire un bon
mélange du sport et de l'humour.

Cette compétition n'a nulle part son
pareil: il faut presque avoir ses che-
veux argentés pour y participer: on a,
par exemple, compté cette année dix
vétérans. Pas tous nonagénaires mais
les quinquagénaires ne sont pas l'ex-
ception. Il faut savoir que la côte d'En-
ges est sévère. Elle est faite de pentes
rudes et de faux plats exigeants.

COURSE PAS ORDINAIRE - Pour y participer, il faut presque avoir les
cheveux argentés. swi- M

Charles Doninelli, qui connaît le par-
cours comme sa sacoche de facteur, a
gagné la compétition: 19'52" un temps
remarquable. C'était sa 7me victoire.
Trois dames ont, par ailleurs, réussi la
grimpée: Dora Jakob en 21 '42": résul-
tat à mettre en évidence.

Au départ, au pied du clocher du
temple de Saint-Biaise en présence de
la fanfare l'Helvetia la course a des
allures de fête. Gilbert Facchinetti,
starter d'office, a vraiment eu maille à
partir pour donner le départ à l'es-
couade d'humoristes: son pistolet re-
fusa tout simplement de faire feu.
Parmi ces cyclistes de carnaval, un vé-

locipède — et il faisait la quête pour
les habitants de Nemoiu, le village
parrainé par Saint-Biaise. Tirée de la
collection d'Henry Du Pasquier, remise
en état de fonctionner par Jean Ja-
berg, une bicyclette de marque Terrot
construite en 1 902 était dans la course.
Sa particularité: il est nécessaire de
pédaler en arrière pour aller de
l'avant!

La perle de la compétition de cette
année a, cependant, été le fait de
Pierre Minnier, un participant de Neu-
châtel. En se rendant à Saint-Biaise, il
fut victime d'une crevaison. De sorte
qu'il arriva sous la banderole de dé-
part cinq bonnes minutes après l'envol
du peloton. // n'y avait plus qu'un ou
deux spectateurs qui retournaient à
leur domicile explique-t-il. Pourtant l'un
d'eux m'a incité à partir, poursuit-il. Et
encouragé à se lancer à l'assaut de la
côte d'Enges, il réussit même à dépas-
ser trois concurrents très essoufflés et à
se classer au onzième rang!

0 c i .
# Résultats: Elite 1. Charles Doninelli

19'32"; 2. Jean-Daniel Rey 20'05"; 3.
Christian Seiler 20' 16" 4. Marcel Mesot
20'46"; 5. Christophe Hurni 21'18"; 6. Da-
niel Humber-Droz 24'50"; 7. Roger Vuithier
24'58" ; 8. Philippe Schreyer 26'51".

Vétérans 1. Toni Chaindussî 23'42"; 2.
Cédric Troutot 24'08"; 3. Claude Wittwer
25'17"; 4. Jean Cantoni 27'02"; 5. Jac-
ques Noverraz 27'38".

Dames 1. Dora Jakob 21'42"; 2. Anne-
Sylvie Engel 26'41".

AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, fi 51 2567. 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).
Marin-Epagnier: Ludothèque, de 16 à
18 h, au sous-sol de la Maison de Com-
mune.

Thielle-Wavre: Maison de commune,
Conseil général, à 20h.
Hauterive : Foyer du bâtiment des servi-
ces publics, conseil général, à 20 h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.
Maison-Rouge: Jardin zoologique, de
13 à 19h.

Bonne humeur en clé de sol
¦ SUD DU LAC-

Nant: vif succès du Giron des chanteurs du Vully et de la Basse-Broyé
Le canton de Fribourg, est-il besoin de

le rappeler, est le pays du chant par
excellence. Le Vully, ce n'est pas non
moins connu, est un coin de terre on ne
pourrait plus accueillant.

Hier, les deux sociétés chorales de la
Riviera fribourgeoise chargées de l'or-
ganisation du 58me Giron des chanteurs
du Vully et de la Basse-Broye ont fait
une brillante démonstration de leur cha-
leureux sens de l'hospitalité. Même le
petit air frisquet de bise n'a pu avoir
raison du rendez-vous choral parfaite-
ment mis sur pied par le président Jean-
Marc Pellet et son comité. A la grande
salle de Nant et dans les pintes à boire,
partout sur la place de fête, la bonne
humeur entre gens d'ici et de la Basse-
Broye vaudoise est restée placée sous le
signe de la clé de sol et de l'amitié.
Voilà qui démontre bien que les choris-
tes ne se connaissent pas de «frontière»
losqu'il se retrouvent pour chanter, fra-
terniser et faire... santé!

Les prestations chantées, intéressantes

par le choix et la variété, ont été sa-
luées par les applaudissements d'un cha-
leureux et très nombreux public compo-
sé essentiellement de connaisseurs. C'est
avec un plaisir toujours renouvelé que
l'on a apprécié plusieurs pièces écrites
et mises en musique par les régionaux
que sont Bernard Ducarroz, Francis Va-
léry et autre Dominique Gesseney-
Rappo. Nombreuses et bien enlevées
furent les interprétations des auteurs et
chansonniers canadiens, tel Vigneault ou
Léveillée.

La journée d'hier s'est terminée en
apothéose par les concerts d'ensemble
des chœurs mixtes et hommes. Le 58me
Giron des chanteurs du Vully et de la
Basse-Broye n'a pas été marqué par un
cortège. Une animation musicale a per-
mis aux fanfares «L'Avenir» du Bas-Vully
et à «La Campagnarde» du Haut-Vully
de faire vivre d'heureux instants à tout
le monde du chant et de mettre un
terme à ce réussi rendez-vous choral.

0 G- F. CHANTEURS ENTRE EUX - Ils ne se connaissent pas de «frontière». gi a.
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Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <p 038/337545

Une collision entre deux voitu-
res bernoises a fait un mort et
neuf blessés dans la nuit de sa-
medi à dimanche à Chiètres. Se-
lon la police fribourgeoise, l'un
des véhicules, qui roulait en di-
rection de Muntschemter (BE),
s'est déporté sur la gauche dans
un virage à la suite d'un excès de
vitesse, et a percuté l'autre voi-
ture qui arrivait normalement en
sens inverse.

Le conducteur de la première
voiture, Reto Duff, 19 ans, de Wa-
bern, a succombé à ses blessures
à l'hôpital de l'Ile, à Berne. Les
neuf autres occupants des deux
véhicules, tous des jeunes âgés
de 17 à 19 ans, ont été griève-
ment blessés et hospitalisés à
Berne et Meyriez. /ats

Collision
meurtrière



L'ÉCOLE MONTESSORI INTERNATIONALE
située à HAUTERIVE dans L'ANCIEN COLLÈGE D'HAUTERIVE
accueille des enfants de 3-6 ans.

L'Ecole comprend :

UNE SECTION ANGLAISE ET
UNE SECTION FRANÇAISE
Elle propose un programme pré-primaire structuré.
L'éducation anglaise et française est enseignée par la méthode de
Maria Montessori. Des enseignantes spécialisées et des classes
aménagées avec le matériel éducatif Montessori offrent aux enfants
une assistance qui favorise un développement individualisé.

HORAIRE : 8h-12h  du lundi au vendredi,
8 h-15 h pour les enfants de 5-6 ans (ils
prennent le repas à l'école).

LES INSCRIPTIONS : sont acceptées toute l'année

RENSEIGNEMENTS : Elisabeth Houweling, directrice
tél. (038) 33 53 46 - 30 38 53. 768750-10
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1904 VERNAYAZ. GARAGE DE VERNAYAZ. TÉL. 026/64 19 18 \ f  t l\/ / \  t _. I—i U r*M il U
ZUG V^I/\LJI_/JV. rUUK
6300 ZUG. OH. TREND AUTOS AG, TEL. 042/32 1028
ZURICH '
8344 BARETSWIL. AUTO TRACHSLER AG, TÉL. 01/939 II 77 ///_ f-A-. ~>X s Ĵ\ -̂, "X
8302 KLOTEN. BROVAG AG, TEL. 01/8142371 r7T7?iĤ ™ggS5 r̂~g>, MRA7DCA Fr 32300. - P't ĥ-'̂ Z
8942 OBERRIEDEN , GARAGE w ROTHACHER . TEL 01 72029 25 J-JT& -i iÀ. _ I >W]_ nu . J tfet—4*iî35==
8820 WÀDENSWIL. GARAGE F, STEINMANN. TEL. 01/781 1766 ^Sft " .̂ _TIPtl___jMgJ ¦' ĴJSnHr -"*"̂
8406 WINTERTHUR-TOSS GARAG E H BUHLMANN. TEL 052/222525 VJ* —==J|j*^= =̂s== doue omomotique *" -lil "̂"
8048 ZÙRICH-ALTSTETTEN. J . H. KELLER AG. TEL. 01/43224 10 **'
8008 ZURICH, M AUTOMOBILE SEEFELD AG. TEL. 01/252 5260-251 61 71 B 90

Emis
Lave-linge automatiques 771163 10
Immense choix de modèles Miele,
AEG, Schulthess, V-Zug, Bosch,
Electrolux, Novamatic, Hoover,
Bauknecht... Par exemple:

Novamatic W 404 ' —̂mmmm mgl

ment automat. , ŜgÊr
tambour en j
acier chromé,
H 85/L 60/P 52 cm tmmwGQQ
Prix choc FUST m

*wtO%jZJ, "

Miele W 733 ^ppppp fp»
14 programmes , ' "<""*'T-
Program. jusqu 'à Z~L ' * ' ' *'

6 niveaux de temp. , JB K|
Economise 20% de ,| H Ht
H 85/ L 59,5/P 60 cm
Location 113. -/m. * Of%Q(\
Prix choc FUST £.U%JV. ~

Miele W 753 
«->¦-- ¦ -- -

5 kg de linge sec , __
H 85/L 60/P 60 cm 1QQR i
Location 84.-/m.» I %JUU.~

• Durée de loc. min. 6 m.*/rJroit d'achat ¦
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas. I

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Mann-Ceniie 038 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
La Chaux-de-Fond». Jumbo 039 26 68 65 i
Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

I

? ~̂ r—'

i c'est mincir! /yyl ] w
• Savoir-faire \. [/"' V )  jJW
• Sérieux 

^̂  ̂\̂ Jjr NJ T̂i
• 15 ans d'expérience àU k̂. \ */ \dans 11 instituts M m\ - *\ \suisses. m ¦̂ -*// ^*-^

GARANTIE DE mXXXXW r V
REMBOURSEMENT I W 1

PAR ECRIT I I 1

• Elimination des ^B 
 ̂

\ Jjcentimètres superflus , I II \ aalà ou ils sont. Ê̂ 
 ̂

\ m
• Raffermissement m L̂ \ M

des tissus. 
 ̂  ̂

\ M
• Modelage de la W 

 ̂ J Msilhouette. ^B I il I
• Mieux vivre avec M M (M W

son corps. B̂Ê j m W

TELEPHONEZ-NOUS / J I
pour un rendez-vous m / ma met vous aurez gratuitement: I / I I
• analyse de votre F 1 m m

silhouette, / I I
• détermination de J i W

la perte en cm , 
^

uÉ III
• programme individuel âa^̂ mmwaaTde remise en forme. £ Ja*

777784-10

/ ~\ * GENEVE: 022/73 67 373
hp ÇA 

^̂  ̂
Rue Adrien - Lachenal 20

U\ /TT  ̂ /2 /7® * LAUSANNE: 021/23 22 57/58
VU Ŝ^̂ 2y35«y >̂>5f5  ̂ Av- de 

''Avant 
- Pos,e 4

\ f̂ e ê *̂»- ̂ t̂>»>ec/ . MONTREUX: 021/96 33 752
-  ̂ C Grand - Rue 52

Instituts d'amincissement FRIBOURG: 037/22 66 79
et de remise en Rue de Lausanne 28

forme pour dames NEUCHâTEL: 038/25 46 33
Av. JJ. Rousseau 5

Heures d'ouvertures: lundi - jeudi *9/10-20 h, vendredi: 10-16 h

UNE HAUSSE
DES TAUX D'INTÉRÊTS

SUR L'ÉPARGNE
DE %% à %%

dès le 1er mai 1990

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Rue Saint-Honoré 1 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 41 11

Egalement à La Chaux-de-Fonds 777001 -10

ÎHHHHH Delémont-Porrentruy. WâmWÊmWÊâW

Dès 1990 ¦ Une petite M l 'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPRESS
F! 1 u 1 1  D nt H \ T l L

^̂ âamm-mm -̂K̂ma0tmaMmmmWmmmm^^—

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIME» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c. à:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Seivice de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

Je souhaite recevoir jLx^Ajflv/S)J»J .

a I essai

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

? Marquer d'une croix ce qui convient

Nom -

Prénom

tT Rue 

N° Localité

Date Signature x- l



VEAU PLAISIR DE CONDUIRE. '

Voyager LE, c'est aussi la conquête de l'espace :
H; t|| vaste à l'intérieur, compacte à l'extérieur.

Elle offre un confort raffiné à l'américaine:
PK̂  t aÊÈ' ' n̂ î s ®sss$sii* j \"$̂aÊ
m -I 7 places ou un volume de chargement de 3,5 m3 .

^^
IW II *¦ jB Porte latérale coulissante à droite, hayon à

BMWwg-"""
1 "™̂  ̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ =rr- *̂ ™»t. m 'arSe ouverture, arête de chargement surbais-
sa : •'**& ^̂ ^̂^ iiilt i»

1:: sée et galerie sur le toit. Traction avant,

P*r T!!fl HULÈL. -jj amortisseurs à gaz, direction assistée, climati-

IPr JKJ f j  - SÉÉÉK' sation et régulateur électronique de vitesse.

r Û SmÊBÈ ' - "¦¦ illr ^B̂ BLhï 
B\ ï  

9m m Lève-vitres électrique , réglage électrique des
miêm JÉj mal lil BAÏ 11 rétroviseurs extérieurs, siège du conducteur

Y
:-^.M_  ̂ Jp » M WamTf M Mm W5 3̂ 

B\ l KPi l à 6 positions réglables électriquement et

flUL -̂ ** P̂ iJl 9M! Bi \ « wH. « % ' verrouillage central. Radio-cassettes stéréo
^̂ Zlj^~ HP JE ¦¦ lll l, .,„,. .' . .. . ^^B 

ave

c 4 haut-parleurs, console de pavillon avec

ê0f
0'*̂ Wk  ̂ HJ \ llte» ï \ \ \ ^  ̂ boussole, thermomètre extérieur et spots de

WMWmUmmmm 
gNipP  ̂ ' \ """""""' '¦-<"«•¦s¦«¦¦¦— % «, i4;;r..:;v :.«̂  \H lecture. Chrysler Voyager LE: Fr. 38'650.- .

«̂ ^̂ ^ÉjÉÉÉl I 1 \j Ê\ Sièges en cuir proposés en option. Tout aussi

[ ' 
 ̂ 1 \ jJ spacieuse, mais plus simplement équipée:

F „' , - , ...™~..~ »»•- .i.«~~.~».-.~-~̂  ̂ •- 
\ M Voyager SE (5 places) Fr. 32700- .

^̂  ̂ mmm*mmmmt, *~ - * — j , * Ŝè M̂Iééèè ê
Il \ Km Bkw m AU

j pi î ^̂ ^fo^B ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^^^^^  ̂ iii-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MMBBmiMi a§ f? ^̂ KB

HhC „* ' ¦ H W fl fl t̂¦jJlï r<r ¦¦'¦vu ¦ ¦& Jr ^H ¦ . "̂ M .
¦ 9

 ̂
| 
*¦ 

ML f M I CHRYSLER 
WK 

ANS | ~ 1
11 fi k̂ *jÊ aa Iw&rM^H B [

GARANTIE ĵ^  ̂J Arguments décisifs en faveur

¦f| r / A BH KMm B̂EÊ^^^mW de CHRYSLER: garantiegéné-

|̂ L ««P .̂ B 
BWm^^ Ê̂wmÈi raie d'usine de-3 ansou 110000 km et garantie de 7 ans

jy i^r^H ^^atÊl I 
contre 

les 
perforations 

par 
la i ~~~

-̂^maaaM rouille. Sans oublier leCHRYSLER / ^̂  i 1 Ĉ
PPP̂ ^^̂ ^̂ j PRIVILEGE SERVICE garanti par V_xJL l*-7

W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mâa] 
Winterthur Assurances. «aaaB aaM

ILLE ET POUR VOS LOISIRS.
^
_==_

^̂ H Ẑ^̂ ^^̂ _ 
VOMGER LE fr. 38650. - IMPORTATEUR POUR LA SUISSE

32500.- ,—--̂ $C 4̂ £̂>̂ _j^  ̂-̂  ̂ LeBoron Coupé Fr. 35 100 - ^—==rr-fr  ̂̂ ^̂ — LeBoron Cabriolet Fr 44 900 - p--^ 1 I ~~~~<~ ' "̂ > 3 .0 I V6 injection (104 kW/ 141 CV-DIN} . ble automatique . 7 places ET LE LIECHTENSTEIN'
c intercooler X^k 

11 
' m i _ 

"̂"'¦M
5' Ml I I  i l  l l l l l fj^T_tf TV^.

"" "̂ ^̂ ! 3.01 (100 kW/136 CV-D/N). J0> 1 -li^Éjf̂ ^̂^  ̂ V0W CER SE Fr. 32 200 -

y-DIN) \J&^a-=m r̂ ^ ̂ boite omomauque -̂̂  ̂̂ —
^

--J 
^̂ P̂ J^̂  ̂ bo/te outomatique 

 ̂
^^T^—; j  "̂  3 ,0 l V6 injeci/on / /04 kw 141 CV-DIN, , b:e outomonque , 5 places CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND) SA , :=

^ Ŝr̂  
"̂  ^̂  ™ En opiion.-7piacB Fr. 900 - VULKANSTRASSE 120, 8048 ZURICH I

771416-96

^rCHRYSLER GARAG E DU CLOS-DE-SERRIÈRES D. BOREL
I Clos-de-Serrières 12 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 31 29 60 (en face tour Denner) yesosi-io

\J66P AGENT OFFICIEL des districts de Boudry - Neuchâtel - Val-de-Ruz - Val-de-Travers.

i EEXPRESS y^̂ ^̂ Êi l
DU I Ici In OC /s. v,*?fJ" îr; ™ ^̂ ^•!- ^^ à̂ww^
¦ «Klk T°- '°TSpr ne v ĉnnjj m̂wr

i cnangement mSammj T-:-mm^^
l d'adresse ^̂ Ĥ  l•¦ «¦«¦¦w«»4«W L'EXPRESS .
| à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion

à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561
I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

i O^KsËÂcn̂  i
¦ Nom : Prénom: ¦

' Rue: N̂ j I

| N° postal : Localité : I

NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive)

| Nom: Prénom: j
I i/oj |

Rue : N°; 

I «̂ f postal : Localité : |

I Pays : Valable dès le: I
_ Reprise de la distribution ou domicile le : 

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

d'abonnement supérieures à un mois.i X_ J

EMMAÙS
FONDATEUR L'ABBÈ PIERRE

MAGASIN
Mardi à vendredi: 14 h - 18 h
Samedi: 9 h - 12 h/14 h - 16 h

La Chaux-de-Fonds, Crêtets 99
Tél. (039) 26 65 IO.766157-10

/EN,!ïffl -i
Ecole ĴHU
neuchâteloise
d'infirmières-assistantes
L'école offre un programme de formation théorique
et pratique sanctionné par un certificat reconnu par
la Croix-Rouge suisse.

Durée des études : 2 ans.

Début de la formation : automne 1990.
Entretiens de candidature : dès décembre 1989.

Séances
d'informations

7 mai 1990 à 19 h 30
11 juin 1990 à 19 h 30

Conditions d'admission :
- intérêt pour les relations humaines et le travail en

équipe;
- âge requis: 18 ans;
- 9 degrés scolaires;
- nationalité suisse ou être en possession d'un per-

mis de travail B ou C.
Ecole neuchâteloise d'infirmières-assistantes
Rue de la Prévoyance 80
2300 La Chaux-de-Fonds, <? 039/28 34 55.

777669-10

/|V\ LIGUE NEUCHÂTELOISE
( Aj  CONTRE
HJpr LE RHUMATISME

INVITATION
(ouverte au public, salle facile d'accès)

A son assemblée générale, qui aura lieu le JEUDI
3 MAI à 20 h 15, salle Guillaume-Farel, rue
du Stand 1, à Cernier.

Après la séance statutaire, M™ Christine Cedras-
chi, psychologue à l'Hôpital de Beau Séjour,
service de rhumatologie, à Genève, nous fera un
exposé sur

«Influence du stress sur les douleurs du dos»
Soutenez nos activités sociales en devenant mem-
bre de la ligue, (cotisation Fr. 30.- ou Fr. 20.-)
ou en nous envoyant un don, CCP 20-2577-9.
D'avance, merci. 777502-10 Le comité.



••••••••••••
f A VENDRE à CORNAUX 9

t maison *# individuelle •
• de 5 pièces •
0 sur parcelle de 670 m2. #>

£ Renseignements et visite : £

J.-J.-(.allemand 5 - Neuchâtel
• Tél. (038) 24 28 33 777781-22 •

ZASTEL REGIE
A louer, à Peseux
au cœur du village

dans immeuble
entièrement rénové

PETITE SURFACE
COMMERCIALE

DE 27 m2
avec grande vitrine.
Libre tout de suite
ou date à convenir.

Renseignements et visites :
773224-26

I P OhfîtPrlII
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

lllll i-lljl "fMBRÏ SNGCI PSl'::™i:SiS:

\ louer à Neuchâtel

jarage + local
50 m2
ez et étage,
lel. 25 02 20.

768956-26

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

APPARTEMENTS NEUFS
3 places 78 m* Fr. 1275.- + 120.- de charges
3 pièces 87 m2 Fr. 1420.- + 120.- de charges
4 pièces 86 m2 Fr. 1420.- + 120.- de charges
4 places 91 m2 Fr. 1530.- + 160.- de charges
4 pièces 94 m1 Fr. 1935.- + 160.- de charges
4 pièces 97 m2 dès Fr. 1585.- + 160.- da charges
Plusieurs appartements sont équipes de cheminées
de salon, d'autres de vérandas habitables.
Places dans garage collectif: Fr. 80.-.
Libres: tout de suite ou â convenir.
Pour tous renseignements : TTIOOO-ZS

A Savagnier

LOCAL
28 m2
avec W. -C, douche,
lavabo.
Conviendrait pour
bureau ou autres. '
Tél. 53 51 10, dès
18 h. 768791-26

Cressier, beau

studio
rénové, meublé.
Fr. 720.-
Libre tout de suite.
Tél. (021 )
801 41 51. 777577 26

A louer

appartement
en duplex

de 4!4 pièces entièrement neuf.
Tout confort avec poêle suédois.

Tél. (032) 95 24 23. 777559-26

CASTEL REGIE
À LOUER
À BEVAIX. Sagnes 25,

tout de suite ou à convenir

2 PIÈCES
dans situation tranquille, cuisine
agencée.

Loyer :
Fr. 850.- + charges Fr. 120.- .
Renseignements
et visite : 777334-26

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

|ÉliJËJiiW§ MEMBRE SMfl EI ^ËilifflSfflSS&SSïSœ-:»:*?: «R^Mll &W:5:*MÎSS8SSK

r 1

À HAUTERIVE à vendre

SUPERBE
APPARTEMENT

complètement rénové de 41/a pièces.

% Garage individuel pour 2 véhicules.

% Doubles services.
% Très grand balcon.
% Magnifique vue sur le lac.
% Tranquillité.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-6076. 768971 22

x J

 ̂m GÉRANCE 1
^ N̂^, CHARLES BERSET
L—J__ji LA CHAUX-DE-FONDS

? (039) 23 78 33
À LOUER

À HAUTERIVE ,
Chemin de la Marnière '

PLACES
DE PARC

dans garage souterrain.
V SNGCI 73111 2v

mmmmmmrsmmmmm

CASTEL REGIE
Nous avons à louer

Plusieurs
places de parc
Extérieures ou couvertes
dans garages collectifs

| NEUCHÂTËq
Bourgogne 48-50

Bevaix
¦M | I il

Sagnes 27
et Vy-d*Etra 16

Colombier
Chaillet 5

Marin
Prairie 1

Renseignements
Le Château
2034 Peseux

Tél. (038) 31 78 03
773431 -26

!S$Ŝ  _J«MB»!_'SMGG IPSPWI
aammmmmmmmaaimam

A BOUDRY

Villas de 4-5 pièces
Loyer mensuel dès Fr. 2.200.-

Prix de vente dès Fr. 590.000.-.
777674-26

UZZERA I
^^^^^  ̂

P R O M O T I O N  Ifil I
Régie Turin SA I -

transactions immobilières
Saint-Honoré 3. 2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77 ¦ i

I À CORTAILLOD I
Dans un petit immeuble résidentiel de 6 appartements,

proche centre du village

I S % PIÈCES I
surface 140 m2

Vaste séjour avec cheminée, grand balcon,
cuisine parfaitement agencée, coin à manger,

2 salles d'eau, 4 chambres à coucher. 772966-22 I

Cave, galetas, garage individuel et place de parc.

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, situation calme.

MAISON MITOYENNE
de 6 pièces

3 salles d'eau, balcons, jardin, garage,
places de parc.
MODANTIC LA JONCHÈRE S.A.
2043 LA JONCHÈRE. Tél. 53 12 07.

777785-22

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.

Fr. 295.000.- ™» j

À DOMBRESSON
Situation dominante ensoleillée et calme,

magnifique vue

I VILLA I
I DE 3% PIÈCES I
I Vaste séjour, avec cheminée, mezzanine, cuisine I

agencée, 2 chambres à coucher,
salle de bains, sous-sol.

terrain de 1900 m2 divisible. 777595-22 I

^ — ^.

Arts

graphiques

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44
A louer AU LANDERON

«Résidence La Primevère»

Dans très beau cadre de verdure
entre Le Landeron et La Neuveville

appartements
4 pièces

Finitions luxueuses avec terrasse ou balcon,
garage et place de parc à disposition.

3 magnifiques villas
de VA pièces jumelées

2 salles d'eau en marbre, cheminée de salon,
séjour de 40 m2.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 772592 2e

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

À BEVAIX
Sur les hauts du village, situation exceptionnelle,

vue panoramique imprenable

I VILLA I
¦ DE 6V2 PIÈCES I

Vaste séjour avec cheminée, salle à manger,
grande cuisine agencée habitable, mezzanine,

3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
W.-C. séparés

Merveilleux cachet rustique, poutres
apparentes, terre cuite de Provence, etc..

777564-22 I

8 lettres Mauvais champignons

Agaric - Aigre - Amanite - Anneau - Beau - Bleu -
Bolet - Bolet - Cellule - Cèpe - Champignon -
Champs - Chapeau - Clavaire - Couche - Forêt -
Geaster - Girolle - Hydne - Hygrophore - Lactaire -
Lamelle - Lépiote - Levure - Mildiou - Morille -
Mycélium - Nielle - Oronge - Phalle - Pièce - Pied
- Polypore - Russules - Spore - Suspect - Terre -
Tête - Thalle - Trou - Truffe.

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

Solution en page t%n^*\f EVASION



La maison
des souvenirs

Samedi, quelque
140 pensionnaires

ont retrouvé
leur maison d enfance

S
"| on de clochette. Les cris, le bruit,

les voix fusent de plus belle. Clo-
chette à nouveau. Inutile, elles ne

se tairont pas. Deux possibilités sont à
envisager: ou bien, elles ont décidé de
ne plus obéir à l'instrument qui, des
années durant, les a réduites au si-
lence; ou bien, un simple regard des
directeurs suffisait à les faire taire.
Cela se passait samedi, aux Verrières,
à l'institut Sully Lambelet. Quelque 140
anciennes pensionnaires ont répondu à
l'invitation. Elles se sont retrouvées,
quelques heures durant, dans l'établis-
sement qui avait été le leur, mais aussi
le témoin de leurs joies et de leurs
peines. On le sait, cet établissement
recueillait les jeunes filles orphelines ou
bousculées par le sort.

Lors ces retrouvailles, les anciennes
pensionnaires ont rendu, une fois en-
core, hommage à leur directrice, Anna
Guye, qui fêtait ses 94 ans. Pendant
29 années, de 1921 à 1950, A. Guye
et son mari ont dirigé l'établissement
des Verrières. Dûment entourée par ses
élèves et sa famille, Anna Guye n'a
caché ni sa joie, ni son émotion. «Vous
ne pouvez savoir l'étonnement qui a
été le mien lorsque j'ai su qu'une fête
allait avoir lieu en mon honneur et, qui
plus est, dans l'institut.» Et de conclure
par ces magnifiques paroles: «Rien de
ce qui vous arrive aujourd'hui ne me
laisse indifférente. »

Mais il faut aussi rendre hommage
aux deux instigatrices du projet, Rosa
Chaplet et Edith Clottu. Dernière arri-
vée à l'institut, E. Clottu était âgée de
trois semaines. Elle n'a rien oublié de
ses seize années passées aux Verrières.
«Lorsque je  suis remontée ici, lundi der-
nier, j 'ai retrouvé les mêmes odeurs et
les mêmes angoisses qu'il y a trente
ans. C'était pénible. Je voulais tout
abandonner.» Heureusement, le besoin
de revoir les copines l'a emporté.

Samedi, et pour quelques heures,
l'institut Sully Lambelet a retrouvé une
âme.

0 s. sP.

INSTITUT SULLY LAMBELET - Quel-
que 140 anciennes pensionnaires ont
retrouvé leur maison d'enfance.

François Charnière

La pompe à l'honneur
la nouvelle motopompe de Tra vers a constitue /événement

du cours de formation des techniciens du feu
L ,  

e métier de sapeur-pompier
n'existe pas seulement dans les
rêves de tous les petits garçons.

Pour preuve, le cours de district des
sapeurs-pompiers qui s'est déroulé
vendredi et samedi, à Fleurier. Cin-
quante-sept hommes et 1 2 instructeurs
ont répondu à l'appel. L'accent de ce
nouveau cours, qui a lieu tous les deux
ans, était axé sur la nouvelle moto-
pompe, un engin très sophistiqué, prê-
tée par le Service du feu de Travers.

Le nombre élevé de sapeurs-pom-
piers a oblige les deux responsables
du cours, le commandant, Serge Droz
et le capitaine, Charles Michel, de cons-
tituer plusieurs groupes d'hommes. A
savoir: deux classes aux engins, une
classe au camion tonne-pompe, une
classe «gaz», dont la lourde tâche
consistait à travailler dans la fumeé et
une classe «tactique».

Mais tous les techniciens du feu ont
appris le maniement de cette nouvelle
motopompe. A tour de rôle, les hom-
mes l'ont mise en marche, automatique-
ment et manuellement, tandis que
Serge Droz complétait de façon théori-
que cette instruction.

Samedi matin, lors de la journée offi-
cielle, les sapeurs-pompiers ont fait
preuve de leur talent en présence d'un
conseiller communal et d'un délégué de
la commission du feu venus représenter
chaque village du Val-de-Travers. Les
responsables ont provoqué volontaire-
ment des pannes. «Cette année, a ex-
pliqué Charles Michel, nous n'avons pas
simulé d'incendie. Il nous paraissait plus
important d'instruire nos hommes sur
des engins qu'ils seront appelés à utili-

ser, une fois ou l'autre».

Ainsi, chacun a pu apprécier les rac-
cords extrêmement rapides de la mo-
topompe, son pouvoir d'aspiration
d'eau automatique, malgré la présence
d'air. «Cette motopompe, a conclu
Serge Droz, exige moins de manipula-
tions donc moins de personnel. En outre,

elle s'avère indispensable lors de gros
sinistres».

Enfin, vendredi, deux directeurs can-
tonaux des cours ont pu apprécier
quelques manoeuvres. Leurs conclusions
se sont avérées fort encourageantes.

0 s. sP.

COURS DE FORMATION - Cinquante-sept hommes et 12 instructeurs ont
répondu à l'appel. François Charrière

L'armée: une vieille dame?
DIS TRICT DU LOCLE

Assises de l 'Association suisse des sous-officie rs au locle
L» 

Association suisse des sous-offi-
ciers (ASSO) a tenu ses assises
annuelles samedi à Paroiscentre,

sous la présidence de l'adjudant Jost.
Au nom de l'exécutif loclois, Paul Jam-
be a souhaité la bienvenue aux quel-
que 200 délégués. Le conseiller com-
munal a évoqué les réjouissantes lueurs
de détente dans le monde. «Il faut y
voir le signe d'un désarmement pro-
gressif)), a-t-il dit.

Mais selon lui, malgré l'avancée de
la démocratie, il serait faux de céder à
la tentation de l'angélisme: le mépris
des droits de l'homme s'érige parfois
en système. Il faut trouver des solutions
politiques visant à faire rendre gorge
aux gouvernements qui pratiquent ou
favorisent la dictature, le trafic d'armes
ou de stupéfiants.

Au sujet de l'armée suisse, M. Jambe
considère qu'elle est appelée à jeter un

regard critique sur elle-même, «à faire
une réflexion approfondie sur sa struc-
ture et sur la charge financière qu'elle
représente pour le pays». Le conseiller
communal a aussi appelé de ses voeux
une solution acceptable pour les objec-
teurs de conscience et pour les projets
de nouvelles places d'armes. «Vous
avez à relever un défi captivant: dé-
poussiérer cette «vieille dame» qu'est
l'armée», conclut-il.

Le commandant de corps Jean-Ro-
dolphe Christen, chef de l'instruction,
apprécia modérément cette analyse.
Pour lui, l'armée est composée des for-
ces vives de la nation. La démocratie
donne le droit de critiquer, mais aussi
celui de se défendre: «Nous sommes
des citoyens en uniforme et pas des
militaristes!)) . Tout en se déclarant heu-
reux de la chute des totalitarismes, le
commandant de corps a rappelé qu'

«on change plus vite les avis que les
armées». «J'espère que l'on continuera
à marcher vers la réduction des poten-
tiels militaires)) .

Parce qu'il prend la Suisse pour un
modèle de démocratie, M. Christen a
invité les délégués à poursuivre leur
effort, «pour préserver ce que nous
avons, afin de le développer, de l'amé-
liorer et le montrer en exemple)) . Il
conclut en remerciant les sous-officiers
pour le travail qu'ils accomplissent,
bien qu'il s'agisse souvent de «tâches
ingrates et mal récompensées».

Sur proposition du comité central,
l'assemblée a voté une résolution ap-
portant le soutien de l'ASSO à la cons-
truction de la place d'armes de Neuch-
len-Anschwilen (SG). Le texte con-
damne les «actions illégales des oppo-
sants» et affirme que cette place d'ar-
mes «acceptée démocratiquement»

répond à un véritable besoin.

La section du Locle de l'ASSO fête
cette année son 1 OOme anniversaire.
Elle a été honorée samedi par la comi-
té central. Il a en effet été remis un
vitrail à son président, le sergent Jean-
Maurice Tièche.

Au terme de la partie administrative,
le conseiller d'Etat Jean Cavadini a
apporté le salut du gouvernement. Sou-
lignant la fidélité neuchâteloise à l'al-
liance helvétique et à l'armée, il a
remercié les sous-officiers pour leur en-
gagement au service du pays.

La présentation des futures tenues
militaires précéda le cortège en ville et
le repas qui mit fin à cette 127me
assemblée des délégués de l'ASSO. La
prochaine se tiendra les 20 et 21 avril
1991 à Yverdon-les-Bains.

O C. G.

Tour des bornes
fe 

groupement «Forum» met à nou-
veau sur pied, dimanche 10 juin, un

| deuxième tour des bornes, émaillé
cette fois-ci par les bornes de la mon-
tagne nord de Fleurier. L'itinéraire
prévu est le suivant: gare RVT, Signal,
Prise Milord, Saint-Sulpice, source de
l'Areuse, la Corbière, Chapeau de Na-
poléon et place de Longereuse. La
halte de midi aura lieu à la cabane de
la Corbière.

Le 22 octobre 1 988, le groupement
apolitique «Forum», de Fleurier, orga-
nisait un premier tour des bornes sur la
montagne sud du village. Autrement
dit, une randonnée jalonnée par les
bornes marquant la limite méridionale
du territoire communal. Une soixan-
taine de personnes avaient pris part à
cette balade dominicale.

A la veille de cette sortie, soit sa-
medi 9 juin, «Forum» descendra dans
la rue pour prendre un bain de... popu-
lation fleurisane. Histoire de mesurer la
température des habitants, en leur ex-
pliquant les options du groupement en
matière de trafic dans la localité, de
construction d'une usine-relais, de créa-
tion d'une zone piétonne... Une vrai
leçon de démocratie directe ! /cer

AGENDA
Place Andrié:
20h, Le cirque «Starlight». .

Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille:
<P 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, $ 3411 44.

Pharmacie d'office:
Pharmacie du Casino, rue Daniel JeanRi-
chard 37, jusqu'à 20h, ensuite
«531.10.17.

Pompiers à l'œuvre
Sa 

il n'y a pas de fumée sans feu, il
peut arriver que l'on voie des
pompiers en action sans que le

moindre sinistre ne se soit déclaré. Ce
fut le cas vendredi et samedi aux
Ponts-de-Martel, à l'occasion des tradi-
tionnels cours de districts des Monta-
gnes neuchâteloises.

Dès vendredi matin, les 55 hommes
engagés étaient à pied-d'œuvre, soit
dans les salles de théorie aménagées
au centre du Bugnon, soit à l'extérieur.
Trois classes s'exerçaient au maniement
des engins, deux s'affairaient avec les
motos-pompes, deux étudiaient la pro-
tection de respiratoire, une la tactique
et la technique du feu.

Dans l'après-midi, un parcours d'en-

durance a mis les organismes à contri-
bution sur un terrain à forte déclivité.
Une paille par rapport à ce qui atten-
dait les pompiers samedi, avec une
instruction plus poussée et, pour les
porteurs d'appareils de protection con-
tre les gaz, une course d'obstacles sans
lumière dans les abris du Bugnon.

— // s'agit d'un cours de répétition,
nous a rappelé le capitaine Michel Sta-
delmann. De nouveaux règlements sont
émis par la Fédération suisse des sa-
peurs-pompiers. Le matériel évolue.
L 'instruction doit suivre.

Le commandant du cours s'est décla-
ré satisfait de l'ambiance. Il a tenu à
remercier la commune pour les locaux

mis à disposition, et la population pour
la compréhension dont elle a fait
preuve.

A l'issue des cours d'instruction, une
collation suivie d'un vin d'honneur offert
par la commune ont agréablement mis
fin à la journée officielle. Gageons que
ces cours n'auront pas servi à rien. Si
les pompiers des villes — surtout à La
Chaux-de-Fonds! — ont eu de quoi
beaucoup pratiquer ces derniers mois,
il n'en a pas toujours été de même pour
leurs homologues des petites commu-
nes. Après tout, ce n'est pas plus mal.
Mais comme les scouts, il faut se tenir
prêts...

0 C. 6.
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Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydeager ? 039/287342
Christian Geôles V 039/281517

Le soleil
en moins

La foire a attiré
fous ses adeptes,
passants et stands

compris :
Vendredi, toute la journée, Tra-

vers a vécu sa désormais tradition-
nelle foire printanîère» Une ving-
taine de stands avalent revêtu leur
plus belle parure et s'offraient aux
yeux des passants. Entre deux
averses, parce que ni la pluie, ni la
température fraîche n'ont épargné
cette journée, ta rue de la Gare a
vu défiler plus de monde qu'à l'ac-
coutumée.

Si le bétail n'est plus le point de
mire de la foire de Travers, it n'en
demeure pas moins que c'est un
événement que d'aucun ne voudrait
manquer. Et i! y avait spectacle a
voir: des stands de pâtisseries — il
y en avait au moins quatre — aux
étalages de plantons — c'est la
Foire prîntanière — , en passant par
les jouets, les disques, les para-
pluies, les chaussures, les cérami-
ques, les vêtements,-, contribuent à
rendre là foire de Travers, n'en
déplaise à ses détracteurs, un petit
événement communal Et puis, une
petite cantine, couverte, servait de
lieu de ralliement et permettait aux
vrais de vrais traversins de se ré>
chauffer!

Parce que c'est cela la foire de
Travers, Et rien d'autre. Et même s'il
n'y avait pas foule au portillon, nul
doute que les adeptes n'auraient
manqué ce rendez-vous pour rien
au monde. Pas même a cause de la
pluie. Pour preuve...

0 S-#P.



Liquide
et liquidités
Des comptes à flot

et décomptes de flotte

F

lot d'eau et d'argent au législatif
de Montmollin qui se réunira ce
soir pour parler comptes 89 et

>arême des impôts, et se prononcera
ur deux demandes de crédit — pro-
ection des sources et réfection du bâti-
nent du pompage de Gletterens — et
a modification du prix de l'eau de
onsommation.

Côté finances, l'exercice 89 — qui
ourne sur un total de dépenses de
i20.129fr.45, a permis de réaliser
36.421 fr. d'amortissements supplé-

nentaires, tout en laissant un boni de
$5.41 1 fr. 80. Principaux responsables
Je ce bénéfice, impôts et taxes débor-
ient d'environ 163.000fr. les prévi-
ions du budget. Impôts visés par la
notion de Jean-Louis Glauser, déposée
;n décembre dernier, demandant que
oient réduites les contributions dues
>ar les retraités. La loi ne permet pas
le diminuer les impôts d'une seule ca-
egorie de contribuables, repond I exe-
utif, qui étudie par contre d'autres
nesures touchant tous les petits revenus
(t soumettra un rapport à ce sujet lors
le la prochaine séance du Conseil gè-
lerai.

Projets de constructions et de déve-
oppement d'une zone industrielle aux
3eneveys-sur-Coffrane incitent l'exécu-
if de Montmollin à procéder rapide-
nent à la délimitation des zones de
>rotection des sources de la Fégière et
les Fontenailles. D'où le crédit de
!6.500fr. soumis au législatif qui de-
rra également trancher quant à la né-
essité de remédier au délabrement du
>âtiment de Gletterens abritant un
>ompage où trois propriétaires de
ierroue ont un droit d'eau. Ces travaux
>nt été devises à 14.000 francs.

Eau toujours, avec la révision du cal-
:ul du forfait et du prix de location des
ampleurs, que l'exécutif propose de
ixer respectivement à 50fr. (par
ampteur et par année) et à 20fr. par
innée.

Après s'être dotés d'un nouveau bu-
eau et avoir nommé deux membres à
a commission financière, les membres
lu Conseil général quitteront le monde
aquatique pour plonger dans les rap-
sorts des commissions du feu, de salu-
j rité publique, d'urbanisme et d'«Aide
3 la Roumanie».

0 Mi.M.

Le plan aura quinze ans en 2005
Aménager, construire et rénover.- un demi-million à la bourse du législatif

D

eux enjeux de poids, ce soir, au
Conseil général de Cernier: l'ave-
nir de la commune, à travers la

révision de son règlement d'aménage-
ment, et près d'un demi-million de cré-
dit pour la restauration du temple, la
construction d'un immeuble pour per-
sonnes âgées, la réfection du plancher
de la salle de gymnastique.

L'exécutif de Cernier est résolu à ne
pas laisser au hasard le développe-
ment de la commune. Il l'a encore fait
savoir le 1 2 février dernier, en incluant
une information sur les enjeux de l'amé-
nagement dans la séance du législatif,
afin d'instaurer le dialogue et de pren-
dre en compte les vœux de la popula-
tion. Il revient ce soir avec une de-
mande de crédit de 1 6.000fr., en com-
plément du crédit de 56.000fr. ap-
prouvé le 9 décembre 1 988, pour la
révision du règlement d'aménagement.

Voilà plus d'un an qu'exécutif et Com-
mission d'urbanisme travaillent à cette

planification des quinze années à venir.
Au niveau du plan directeur communal,
les premières options prises prévoient
entre autres une augmentation démo-
graphique de 400 à 500 habitants que
les trois hectares de terrain à bâtir de
l'article 2008 pourraient accueillir avec
une extension possible de la zone habi-
tée à l'est du village; un développement
du secteur économique en vue duquel la
création d'une nouvelle zone industrielle
de 10.000m2 est projetée au nord de
la rue des Esserts; une amélioration de
la protection des sites naturels — deux
marécages à la Montagne de Cernier,
des haies et bosquets, des points de vue
— et de certains bâtiments.

Aujourd'hui, il faudra encore tenir
compte des directives complémentaires
transmises par l'Etat ce 22 janvier, fruits
des premières expériences en matière
d'aménagement (ex.: Savagnier). Elles
mettent l'accent sur la protection de la
nature et des sites, l'état de l'équipe-

ment, les chemins pour piétons...
La restauration du temple, dont l'his-

toire remonte au Xllle siècle, s'inscrit fort
bien dans ce contexte. Les dernières
rénovations datant de près de trente
ans, les réfections qui s'imposent aujour-
d'hui et pourraient commencer le 4 juin,
tant à l'intérieur (jointoyage, remise en
état des murs...) qu'à l'extérieur (net-
toyage et joints de la tour du clocher,
assainissement des façades, drainage
aux alentours du bâtiment...), font l'objet
d'une demande de crédit de 337.000
francs et bénéficieraient d'une subven-
tion de 34% entre le canton et la
Confédération.

Dans le cadre du projet de construc-
tion d'un immeuble comprenant des lo-
gements pour personnes âgées, sur une
parcelle communale à La Pomologie, le
législatif se prononcera sur un crédit de
20.000fr. destiné aux frais d'avant-pro-
jets demandés à trois architectes, afin
de ménager un choix au maître de

l'ouvrage.

Pour refaire le fond délabré de la
salle de gymnastique, l'exécutif présente
une demande de crédit de 90.000fr.
assortie d'une étude comparative qui
fait ressortir les avantages d'un plancher
par rapport à un revêtement synthéti-
que.

Enfin, pour important que soit ce de-
mi-million de crédit, il aura l'avantage
de se profiler sur la situation financière
saine qu'affichent les comptes 89: un
boni brut de 980fr.35 pour une masse
de dépenses de 3.701.233fr.70, une
fois effectués 453.884fr.55 d'amortisse-
ments supplémentaires (réfection de l'im-
meuble Bois-Noir 19-21, canalisations
de Comble Emine, réfection de la salle
de musique, trottoir à la rue de la
Chapelle). Merci aux taxes et impôts
dont les résultats dépassent de presque
400.000fr. les espérances du budget.

0 Mi. M.

On a tiré sur l'arbitre
A Dombresson, le Championnat cantonal de pétanque en triplettes a failli perdre la boule

On  
redoutait le mauvais temps, et

c'est effectivement dans une at-
mosphère orageuse que s'est ter-

miné hier soir le championnat cantonal
de pétanque en triplettes organisé par
«La Bourdonnière» sur son terrain de
Sous le Mont à Dombresson. Mais cet
orage n'avait rien de météorologique: il
n'a tonné que des éclats de la dispute
qui s'est élevée entre l'un des joueurs
des finales et l'arbitre le plus expéri-
menté de l'Association cantonale neu-
châteloise de pétanque (ACNP), Marie-
Jeanne Vaucher.

Celle-ci tentait de faire respecter le
règlement, qui exige que tous les joueurs
d'un club portent un pullover de même
couleur, alors que le boulomane se dé-
clarait excédé par ces exigences. Si
ledit règlement a fini par s'imposer,
Mme Vaucher n'en a pas moins rendu
son tablier au chef-arbitre avant la fin
du championnat, en laissant entendre
que la contestation s'attaquait plus vo-
lontiers aux femmes qu'aux hommes.

En dehors de ce regrettable accro-
chage, dont le joueur s'est plus ou moins
excusé, les épreuves ont attiré plus de
80 équipes, dont 50 dimanche, et se

sont déroulées dans une ambiance cor-
diale, mais sans grande surprise, la vic-
toire allant là où on l'attendait.

0 Mi. M.
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# Résultats du championnat cantonal.
— 1. Melano C./ Vasso G./ Bonny J.-J.: La
Bricole; 2. Pralong J./ Pahud R./ Cosandier
E.: Les Meuqueux; 3. Pantoni M./ Petese
A./ Montini E.: Le Verger; 4. Salvi A./
Seureuzi W./ Montini M.: Le Verger; 5. De
Plante M./ Evard A./ Vaucher B.: La Bri-
cole; 6. Egermini J.-P./ Salodini G./ Perre-
noud G: Le Col-des-Roches; 7. Amadio N./
Camelo P./ Marchese P.: Le Pont; 8. Ecoeur
J./ Ecoeur M./ Zerbo D.: Sportive neuchâte-
loise.

% Concours complémentaire du di-
manche.— 1. Gigon Pierre-André; 2. La-
marre Alex; 3. Cavaler Severino; 4. Von
Din Cklage Malte.

% Concours du samedi.— 1. Vasso G./
Melano C./ Bonny J.-J.: La Bricole; 2. Salvi
R./ Courriat G./ Courvoisier M.: Le Col-des-
Roches; 3. Matthey P./ Matthey T./ Blanchi
G: Sportive neuchâteloise; 4. Vaucher B./
Evard A./ De Piante M.: La Bricole; 5.
Bigongîari G./ Lermurier S./ Orlando F.:
mitigé; 6. Pantoni M./ Pelese A./ Montini E.:
Le Verger. PÉTANQUE - Quand la boule vole... ptr- £

AGENDA
'ermanence médicale: votre médecin
labituel.
Service de garde des pharmacies du
/al-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
Jarmerie renseigne au $5 24 2424.
Joins à domicile: $3 531531 entre 11
ït 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Wde familiale: f 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: ï 533444.
ambulance: $5 117.

'arents-informations: $5 255646. Lundi
Je 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h; mer-
:redi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 1 8h.
"hâteau et musée de Valangin : tous les
ours de 10 à 12h et de 14 à 17h.
:ermé le lundi et le vendredi après-midi.
Exposition Liliane Meautis, jusqu'au 6 mai.

LA CHAUX-DE-FONDS -

Prix Mieville-Hory au Conservatoire

D

ix candidats sur les onze annoncés
ont pris part hier au concours
d'exécution musicale du Prix Mié-

ville-Hory. Réservé à de jeunes diplômés
du Conservatoire neuchâtelois se desti-
nant à une carrière d'instrumentiste, ce
prix de 10.OOOfr. a été attribué au
pianiste Marcello Urio, de Genève.

Par cette distinction, le jury a voulu
récompenser la maîtrise et le profession-
nalisme de ce jeune homme de 27 ans.
Qualités qu'il a manifestées autant dans
son programme (l'Opus 1 10 de Beet-
hoven et la «Mephisto valse» de Liszt)
que dans le prélude de Debussy joué en
clôture de la journée.

Diplômé du Conservatoire en 1986,
Marcello Urio a étudié au Canada avec
Jean-Paul Sevilla. Il y a obtenu une
maîtrise. De retour en Suisse depuis le
mois de janvier, il travaille actuellement
avec plusieurs professeurs. L'avenir? Le
pianiste se montre plutôt évasif...

Le jury était composé de Juliette Bise
et Liselotte Born, ainsi que de Eric Bauer.
Sans doute séduit par le bon niveau
général des exécutions, il a encore déci-
dé d'accorder trois mentions. Celles-ci
récompensent la pianiste Valérie Brandt,
le chanteur Frédéric Gindraux et le
trompettiste Nicolas Farine.

Cette décision est tout à l'honneur d'un
jury qui avait à juger des programmes
très divers, présentés de surcroît par des
candidats allant du jeune diplômé au
véritable virtuose.

Il serait injuste de passer sous silence
les candidats malheureux, d'autant que
certains ont fait preuve d'une grande
présence, affichant une personnalité
prometteuse. Paule Fallet (violon) a eu le
redoutable honneur d'ouvrir les feux
avec une «Sonate de printemps» de
Beethoven colorée et calme. Lui ont suc-
cédé Françoise Jaquet (violon), Pierre-
Laurent Haesler (orgue), Helga Loosli
(flûte), Tu-Shi-Chiao (chant) et Elena
Montana (chant).

A signaler que les candidats ont mani-
festé entre eux une solidarité qui con-
trastait avec la réserve du public plutôt
froid de la salle Faller (très chaude,
elle...)

0 C. G.

PRIX MIEVILLE-HORY - Le montant,
10.000fr., a été attribué au pianiste
Marcello Urio, de Genève. swi E.

Maturité récompensée
J

oli succès pour la Société des sen-
tiers du Doubs, qui marque son
90me anniversaire du sceau de

plusieurs manifestations. Samedi matin
pour la visite du site du Pélard, une
septantaine de personnes ont répondu
à l'appel. Après avoir écouté les expli-
cations du René Morel, les courageux
sont remontés à pied à La Chaux-de-
Fonds. Un apéritif et des grillades les
attendaient à la Halle aux Enchères.

A l'heure du café, Archibald Quartier
a parlé de quelques animaux de la
vallée du Doubs. A commencer par le
chevreuil, un mammifère que l'on voit
de moins en moins parce que les chas-
seurs ont fait une véritable hécatombe
ces quinze dernières années. Le che-
vreuil avait presque disparu dans les
années vingt, à l'instar du loup, de
l'ours, du cerf et du lynx. Des mesures
énergiques ont assuré sa survie. Mais
les réglementations semblent se relâ-
cher. On tire indifféremment mâles et
femelles. Les forestiers se plaignent. «Ils
croient qu 'ils ne peuvent cultiver un
bout de forêt s 'il y a un chevreuil de-
dans!», s'est étonné l'ancien inspecteur
de la pêche et de la chasse.

Les chamois, eux, ont proliféré depuis
leur réintroduction au Creux-du-Van.
Archibald Quartier s'est dit déçu du
bouquetin: «Un animal qui s 'empresse
de sauter sur un rocher et qui prend
des poses, dès qu'il vous voit arriver
avec un appareil de photo!» Les pre-
miers spécimens introduits dans le can-

ton provenaient de la vallée d'Aoste.
On peut s'en apercevoir à leur petit
accent...

Le conférencier a rappelé ses conflits
avec les écologistes, réticents devant
ses propositions. Il a brocardé de bon
cœur les journalistes, toujours empres-
sés de donner des avis prétendument
éclairés.

Au sujet des prédateurs, l'orateur n'a
pu s'empêcher de signaler le tour de
force des Vaudois, qui avaient lâché
deux lynx mâles sans résultat! Depuis
quatorze ans dans notre canton, le lynx
n'a mangé aucun citoyen, aucune chè-
vre et aucun mouton.

Après avoir évoqué l'importation
aux Brenets de cygnes provenant du
lac de Neuchâtel, Archibald Quartier
s'est amusé à faire une description sa-
voureuse de ses orgiaques travaux de
pisciculture, à l'époque où il brassait à
pleines mains ovules et laitances dans
un seau pour peupler une pouponnière
de 50 millions de bébés. «C'étaient
des accouchements sans douleur. Je n'ai
jamais entendu un cri.»

Quant à la loutre et au castor, ils ont
disparu «à cause de cette manie des
femmes de se mettre sur le dos la peau
des autres». «Avant de mourir, j 'aime-
rais quand même voir une panthère
habillée avec une peau de femme!»,
dit Archibald Quartier les yeux bril-
lants...

0 C. G.

Le bestiaire d'Archibald

L'Express - Val-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monrfer $? 038/531646
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FORS
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LIEBHERR THOMSON Amana
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I Nos conseillers, Bernd Gladden
¦ et Véronique Boillat sont à

Nos conseillers V. Boillat
et B. Gladden se tiennent
à votre entière disposition,
sans engagement aucun de

votre part.

* DISCRÉTION DE RIGUEUR ASSURÉE •
777923-36

I fTfO PERSONNEL SERVICE
S ( v J k\ Placement fixe et temporaire

^̂ ^•V  ̂

Votre futur 

emp loi iur VIDEOTEX * OK »

.gp L'Ecole
pfc : polytechnique

fédérale
de Lausanne

cherche
pour son Service Informatique

du Département de génie rural

ingénieur
informaticien ETS

ou de formation jugée équivalente pour assumer une
charge d'adjoint d'exploitation pour les équipements infor-
matiques collectifs du DGR (VAX, Macinthosh, PC...).
Cette activité inclut l'assistance aux utilisateurs, la mainte-
nance et l'entretien des équipements et périphériques,
l'évaluation et l'installation de nouveaux matériels et logi-
ciels, ainsi que certains développements logiciels. Une
expérience préalable de programmation et d'exploitation
(environnements VMS, MS-DOS, Unix) est demandée.

Renseignements complémentaires : M. J. -D. Bonjour,
tél. 021/693 27 73.
Entrée en fonctions : dès que possible.
Les offres de service accompagnées d'un curricu-
lum vitae et des copies de certificats seront adres-
sées au Service du personnel de l'EPFL, GR-Eclu-
blens, 1015 Lausanne. 777692-36

PARTNER

#1 Pour des entreprises
U de la place nous cher-

chons:

MANŒUVRE
en génie civil

AIDES
toutes branches du bâtiment

Nous disposons de diverses places
intéressantes. 770763-36

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

;réotlf orienté marché? méthodique ? vif et flexible? responsable?
nformatteé"? ouvert? besoin d'aller plus loin? enthousiaste?

GRAPHISTE ?
.. plus: graphiste publicitaire industriel complet?
n route vers l'Europe, nous avons un poste solide, exaltant et exigeant
>our vous, pour vivre une culture de challenge.
kppelez-nous: Daniel Borel & Associés SA, CH-2052 Fontainemelon.
- „ (0)38.53 17 34/44. mt. 14. Fax (0)38/53 11 58 777782-36_J<..______ —__________ _ _. — _ — — — —

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

CFC, plusieurs années d'expé-
rience, aimant les chiffres, bon-
nes connaissances en assuran-
ce-vie, cherche place avec res-
ponsabilités. Libre dès mi-juin
1990 ou pour date à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL.
sous chiffres 38-6079. 744soe ss

I |
I

Pour un important service de révision nous cher- |
chons plusieurs ¦

I SERRURIERS
| MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
I et
I AIDES-MÉCANICIENS ¦

I 

Salaire motivant. Possibilité de faire beaucoup
d'heures.
Contactez au plus vite MM. D. Ciccone et
P.-A. Ducommun pour tous renseigne-
ments. 777557-36

fà VJ PERSONNEL SERVICE I
1 Mi\ Placement fixe et temporaire

V>̂ ^«*  ̂
Votre futur 

emp loi sur VIDEOTEX -*- OK #

' 1 ^Maçon indépendant
cherche travaux de rénovation , car-
relages et divers.
Tél. 31 21 20, dès 19 heures.

777519-38

 ̂ J

Entreprise
gypserie-peinture

cherche travaux
de peinture
Exécution rapide
et soignée.
Tél. 2411 63,
heures des repas.

768933-38

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

Femme épanouie (CH), excellent niveau socio-culturel, trilingue,

F, D, E, (I),

CHERCHE
Emploi à mi-temps, éventuellement plein temps dans un des secteurs
suivants : arts, confection, tourisme, administration.

Faire propositions sous chiffres 25-30048, Publicitas, case
postale, 2001 Neuchâtel. 777917sa

Paiement des coupons
à partir du 1er mai 1990

Aux porteurs de certificats Aux porteurs de certificats Aux porteurs de
domiciliés en Suisse . domiciliés à l'étranger, certificats domiciliés en

avec déclaration bancaire Suisse et à l'étranger

TUT-P MHP.TT — nTJnc; Contre remise du coupon Contre remise du coupon Contre remise du coupon ;
iwiûRHvjDiijruiMUB n° 24, il sera réparti: n° 24, il sera réparti: n'25, il sera réparti:

Fonds de placement international '¦' .
¦' . ¦ ¦f n 2J0 montant brut, moins fr. 2.65 net par part ' fr. 1.30

apolitique d'investissement flexible ff. -.945 impôt anticipé gain de capital,
n° de valeur 277.263 fr. 1.755 net par part ¦ sans impôt anticipé

suisse de 35%

A, iQ f \ / ~\,-Ç ĵ Contre remise du coupon : : Contre remise du coupon Contre remise du coupon

4~HM^LL- J-A".' n° 9 il sera réparti: n° 9, il sera réparti: nD 10, il sera réparti:

Fonds de placement en valeure fr- 18— montant brut, moins f r. 18.-r net par part fr. 24.—

japonaises, de l'Asie du Sud-Est fr- 6.30 impôt anticipé gajn de capital,
et de l'Australie fr. 11.70 net par part . sans impôt anticipé

n° de valeur 279.154 suisse de 35%

M ¦LJIB'M'H m\ê* Contre remise du coupon Contre remise du coupon Contre remise du coupon :

Jta%|yf£|%lJh%^ 
nM il sera réparti: n° 4, il sera réparti: r? 5, il sera réparti:

Fonds de placement fr 27— montant brut, moins fr. 23.50 net par part fr. 5— ',

en valeurs nord-américaines k 9A5 impôt anticipé gain de capital,

n° de valeur 279.155 fr. 17.55 net par part sans impôt anticipé
suisse de 35%

17
'̂ ¦"¦ 7 fil M rfl Contre remise 

du 
coupon Contre remise 

du 
coupon Contre remise 

du 
coupon

A VI M. MA M il'/ lV 5. '' sera réparti: n° 5, il sera réparti: n° 6, il sera réparti:

Fonds de placement en actions fr 2*- montant brut, moins . fr. 23.20 net par part fr. 12.-

de métaux précieux fr $.40 impôt anticipé , gajn de capital,

n° de valeur 277.190 fr 15.60 net par part sans impôt anticipé
suisse de 35%

Domiciles d'émission Payables auprès de toutes les succursales de la Banque Populaire Suisse, auprès de Pictet & Cie,

et de paiement des coupons Banquiers, Genève; Wegelin & Co., Banquiers, St-Gall, auprès desquels vous pouvez également
retirer les rapports d'exercice 1989/90.

I Veuillez m'envoyer svp. KAFAG

D Rapport d'exercice I Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich, tél. 01 211 47 50

I D Information brève

I Fonds de placement i
I G INTERMOBILFONDS

DASIAC
I D AMERIAC |
| D EMETAC

I Monsieur/Madame/M Ile | ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

I ! M
| ^ . UJ La grande banque £j
. ' ' ___^_^ ' ^ vos Pef,fs soins. Jg

¦k Ê\ +
I Numéro postal/Lieu i1 I X
I i *I ¦ Wam S
I Remplir en lettres majuscules et m 

¦ £>

i Rn oye p , - ««¦ i Banque Populaire Suisse 1
. Banque Populaire Suisse ' ~ ~

I DG/Placements collectifs
| Case postale, 8021 Zurich 

777910-10

URGENT
Nous cherchons pour travaux de remise en état
de bâtiments et machines après incendie:

15 manœuvres
15 aides-monteurs
5 mécaniciens
5 électriciens

Excellentes conditions salariales, hôtel payé.
Contactez-nous au plus vite, nous vous rensei-
gnerons volontiers au (032) 93 46 82. 777927-36

EUH

Carrosserie Schoelly
à Hauterive
cherche

1 TÔLIER DIPLÔMÉ
1 MANŒUVRE

Sans permis s'abstenir.
Tél. 25 93 33 777736-36

• 

Restaurant du centre ville cherche

- SOMMELIERS FIXES
OU EXTRAS

- DAMES DE BUFFET
à temps partiel ou 2 jours par
semaine

- JEUNE CUISINIER
Tél. (038) 24 30 30,
le matin ou le soir.

777427-36

vèv cherche ^
\t/

serveuse
de 17 h à 20 h 30

du lundi au samedi.
Tél. 25 54 24. 773179 36

Quotidien d'avenir
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HH

 ̂
>33ijS9HHB

Ktl 2Xi £&nfl i H 3 vi i «J ¦[$ J Ki aawÊMm $14 Ji f Ai v 1 $1 %k-t% %à si vi % y ?•! 1



le sièae du Jura bernois re vient au radical Mario Annoni• L6

C

ela ne s'était jamais vu! L'histoire
relèvera dans ses annales la dou-
ble première de ces élections ber-

noises, cuvée 1 990. Deux conseillers en
place sont boutés hors du gouverne-
ment alors que le district de La Neuve-
ville y entre pour la première fois. Des
élections riches en surprises!

Un seul tour aura donc suffi pour
mettre en place le nouveau gouverne-
ment. Et pour évincer la présence fémi-
nine de Leni Robert. Ce week-end, le
souverain bernois a dit non à la Liste
libre qui avait pris la place des radi-
caux il y a quatre ans à la faveur du
scandale des caisses noires. Le siège du
Jura bernois est revenu à Mario An-
noni. La participation, faible, est de
36,9%.

Dirigé pendant quatre ans par une
coalition rouge-verte, le Conseil-exécu-
tif bernois sera à nouveau aux mains
d'une majorité bourgeoise. A l'excep-
tion de Leni Robert et de Benjamin
Hofstetter tous les candidats sortants
ont été réélus. Outre les deux radi-
caux, Mario Annoni et Peter Widmer,
on note l'apparition du maire de
Bienne, le socialiste Hermann Fehr.
Désormais formé de sept membres au
lieu de neuf, le Conseil-exécutif sera
composé de trois agrariens, de deux
radicaux et de deux socialistes.

Avec 135.954 voix, Peter Schmid
(UDC) a réalisé le meilleur score. Il est
suivi de ses camarades de parti Peter

Siegenthaler (135.191 voix) et Ueli
Augsburger (133.232 voix). Premier
socialiste, René Bartschi a obtenu
1 29.962 voix. Il précède le maire de
Spiez, le radical Peter Widmer
(121.460 voix) et le second socialiste
Hermann Fehr (1 18.237 voix). Mario

Annoni arrive en dernière position avec
117.421 voix.

Première des viennent-ensuite, Leni
Robert a été créditée de 1 1 5.893 voix
contre 1 10.429 à Benjamin Hofstetter.
A relever que tous deux avaient franchi
la barre de la majorité absolue fixée à

80.646 voix. La liste Alternative ber-
noise, composée de sept jeunes antisé-
paratistes, a réalisé de maigres résul-
tats, le candidat le mieux placé ayant
récolté 233 suffrages.

0 A.E.D.

Double première !

Victoire agrarienne
Jean-Pierre Schertenleib et Roland Matti raffient les deux sièges

du district de la Neuve vi lle au Grand Conseil
| I fallait s'y attendre! L'UDC et les

radicaux du district de La Neuve-
: ville conservent leurs sièges au

Grand Conseil bernois. Les fauteuils se-
ront occupés par Jean-Pierre Scherten-
leib (UDC) et Roland Matti (PRD). Les
surprises sont provoquées d'une part
par la victoire de l'UDC sur les radi-
caux qui n'ont visiblement pas profité
de «l'effet Annoni» pour arriver en
tête des suffrages (voir tableau) et,
d'autre part, par l'éviction du radical
Marcel Schori. Le taux de participation
est quelque peu décevant puisqu'il
reste en dessous de celui de 1 986 avec
41,6% contre 49,4%.

L'UDC arrive donc largement en tête
avec 1 207 suffrages (contre 1 087 en

1 986), suivi du PRD avec 928 suffrages
(contre 1 104 en 1982). Jean-Pierre
Schertenleib, 65 ans, toujours aussi po-
pulaire après deux législatures, a fait
l'unanimité aussi bien sur le Plateau de
Diesse (377 voix) qu'à La Neuveville
(361 voix). Jean-Pierre Verdon, son co-
listier, arrive en deuxième position et
réalise un score étonnant pour un nou-
veau venu en politique avec 1 39 voix
sur le Plateau et 315 à La Neuveville.
Cependant, selon la loi de la propor-
tionnelle et l'attribution des sièges au
niveau des trois districts, c'est le radical
Roland Matti, 35 ans, qui est élu avec
34 voix sur le Plateau et 286 à La
Neuveville.

Cette relative faiblesse des radicaux

peut s'expliquer par le fait qu'ils ne
présentaient aucun candidat capable
de jouer le rôle de locomotive. Roland
Matti est cependant heureux: «Pour
moi, c'est fantastique. J'ai la chance
énorme de pouvoir compter sur la pré-
sence des radicaux au gouvernement.
Je connais bien toutes les autorités
communales du district. Ma campagne
était basée sur le dialogue. Je conti-
nuerai donc dans l'esprit de cette cam-
pagne en dialoguant avec les maires
et la population».

Quant aux autres partis, ils ont réali-
sé respectivement, 372 suffrages pour
le PSA, 334 pour le PSJB et 68 pour
les automobilistes.

0 A.E.D.

Plus à gauche
que jamais

Bienne justifie
sa réputation

de ville rose et plébiscite
son maire Hermann Fehr

A

vec une participation un peu
moins misérable qu'il y a qua-
tre ans — 27,2% contre

25,18% en 1986 -, les Biennois se
sont déplacés aux urnes pour soutenir
leur maire dans son combat pour l'ac-
cès à l'exécutif cantonal. Sur 9815 vo-
tants, Hermann Fehr a en effet obtenu
6194 voix. Plus de 63% des Biennois
l'ont donc inscrit sur leur ((ticket». Un
score qui dépasse largement l'électorat
traditionnel des socialistes biennois.

Les Biennois ont également voté mas-
sivement pour l'entente PS-Liste libre.
En effet, derrière Hermann Fehr, on
trouve l'autre candidat socialiste, René
Bartschi, avec 5734 voix, puis les deux
représentants de la Liste libre, Leni
Robert, qui obtient 5695 voix, et Ben-
jamin Hofstetter, 5427 voix. Le meilleur
bourgeois est Peter Schmid (UDC) qui,
avec 3664 voix, demeure toutefois loin
derrière Benjamin Hofstetter. Suivent,
dans l'ordre, Mario Annoni (PRD), avec
3636 voix, Ueli Augsburger (UDC),
3599 voix, Peter Siegenthaler (UDC),
3448 voix, et Peter Widmer, 3356
VOIX.

A l'heure où nous mettons sous
presse, il semble que, pour le Grand
Conseil, la gauche et les verts enverront
sept députés ( + 2) à Berne et que la
droite en aura cinq (-2), ce qui inverse-
rait la proportion établie il y a quatre
ans. A noter que les deux députés
radicaux romands conserveraient leur
siège alors que les radicaux alémani-
ques en perdraient un. /paj

Grand
Conseil:
poussée

socialiste
Jura œmois : statu quo
Tout indiquait hier soir, au mo-

ment où nous mettions sous presse,
que, contrairement au vote pour
l'exécutif, la droite avait quelques
difficultés à conserver ta très nette
majorité dont elle disposait aupa-
ravant au législatif. En effet, selon
une estimation de DRS se basant
sur les résultats de 23 des 28 cer-
cles électoraux, l'UDC obtiendrait
69 sièges (-), les socialistes 55
( + 5), les radicaux 36 (-4) et la
Liste libre 11. .{- !}. Le Parti évangé-
iique, avec cinq députes, et le PDC
(4) perdent chacun un siège. A si-
gnaler notamment que le Parti des
automobilistes entre au Grand
Conseil avec un député {Peter Jenni,
Berne).

Dans te Jura bernois, c'est le statu
quo entre députés autonomistes et
antiséparatîstés. A Moutier, Wàltér
Schmied (UDC) est réélu. Un
deuxième député agrârien, Oau-
de-Alaîn Voibief, est venu ravir aux
radicaux le siège que détenait jus-
qu'à présent Marcel Wahli (Sévi-
lard), lequel ne se représentait plus.
Frédéric Graf (PSJB) est également
réélu. Côté autonomiste, Hubert
Frainier (PDC) a été réélu et Jean-
Pîerre Aellen (PSA) a gagné le
siège précédemment détenu par le
PU* La participation a été de
47,4%.

Dans le district de Courtelary,
réélection de Roland Benoit (UDC),
Francis Daetwyler (PSJB), Hubert
Boillat (PRD), Guillaume-Albert
Houriet (PRD) et Roger Siegrist
(PSA).

En tenant compte des résulta b dé
La Neuveville (voir ci-contre), la ré-
partition des sièges demeure donc
inchangée entre autonomistes et
antiséparatîstés, à savoir trois con-
tre neuf. Seuls changements nota-
bles: la perte du siège radical à
Moutier au profit de l'UDC et celui
du PCJ au profit du PSA. /paj

ILS ONT DIT

Quelques réactions au résultat des
élections gouvernementales. Elles
vont de la satisfaction sans triompha-
lisme pour le bloc bourgeois à la
sérénité dans l'adversité chez les
perdants

# Mario Annoni: «Je suis satis-
fait des résultats. Mais une satisfac-
tion sans triomphalisme. J'ai environ
7000 voix d'avance sur Benjamin
Hofstetter et un retard pas trop
grand sur Hermann Fehr. Tout s 'est
donc joué dans un mouchoir de po-
die. Je suis très heureux de constater
que j'arrive en tête dans les trois
districts du Jura bernois. L'affirma-
tion qui consistait à dire «Mario An-
noni n'est pas populaire dans le Jura
bernois» s 'est vue infirmée. Globale-
ment, il y a un mois, les sondages ne
me laissaient aucune chance. Il faut
donc les prendre avec des pincettes.
La campagne du bloc bourgeois a
porté ses fruits».

# Benjamin Hofstetter: «Je ne
suis pas trop déçu. Je regarde la vie
comme un chemin à parcourir. Dans
cette conception de la vie, il n'a pas
d'échecs, mais seulement des étapes.
Je ne me suis jamais ennuyé dans la
vie, ce n'est pas aujourd'hui que je
vais commencer. Si j'espérais être
élu, ce n'est pas par ambition per-
sonnelle; mais, sur le plan politique
j'aurais souhaité que l'on puisse con-
solider ce qui a été fait pendant ces
quatre ans. Le fait que les majorités
gouvernementales et parlementaires
ne correspondaient pas comportait
une chance: celle de voir les affaires
mieux préparées et discutées. La
tactique bourgeoise - monopoliser
l'électoral dans un seul bloc — a
parfaitement réussi. Je m'incline».

# Hermann Fehr: «Je suis per-
sonnellement satisfait de mon résul-
tat, mais pas de celui de la liste
dans son ensemble. Si j'ai précipité
la défaite de Leni Robert par ma
personnalité? Je ne crois pas, étant
donné que nous avons fait liste com-
mune. C'est plutôt le bloc bourgeois
qui est à l'origine de cet échec Par
ailleurs, les résultats de la ville de
Berne ont fait la différence. La situa-
tion des socialistes au gouvernement
ne sera pas facile. Nous allons œu-
vrer pour que notre différence se
manifeste. Ce d'autant plus que les
écologistes n'ont plus de porte-pa-
role. Ce que je  déplore également».
/aed
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A louer à Fontainemelon
libre tout de suite

D AD environ
D#%i% 50 places

avec débit d'alcool.

L U rSministration & gestion
Marnière 25 - 2068 Hauterive

Tél. (038) 3311 55. 772991 52
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A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE

2006 Neuchâtel - St-Nicolas 14
Tél. (038) 25 20 56.747959 75
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Pitteloud TZr
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL

Tiïw e2u54Î 23 Couture
748982-75

f IMPEC-NETTOYAGES 1
NETTOYAGES EN TOUT GENRE

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNATION - ENTRETIEN

TÉL. (038) 30 48 65, NEUCHÂTEL

ROGER PASCHE
748976-75 M

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

Walter Fagheraizi A
Plâtrerie-Peinture j y !
Papiers peints ^>>Plafonds suspendus. TÇ
2000 Neuchâtel - Côte 134 N
Tél. (038) 25 88 75. 747962,75

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

SieMatic
Exposition - Vente

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

748193-75

Pour faire publier une «Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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Chez SEAT, nous avons une exigence de Quoi de plus? 3'600 points de vente et de

perfection qui se retrouve dans nos produits service partout en Europe. Ce résultat nous

et dans notre service. l'avons appelé SEAT Extra. *

Cet effort constant vers l'excellence est Extra ! C'est tout ce que vous avez toujours

légitime de la part de la technologie allemande attendu d'une voiture .

synonyme de rigueur et des contrôles de 
^^  ̂ ^^^

qualité.  ̂ m M M m m .  ¦
SEAT , c 'est un plus haut niveau d'équipe- gj|  ̂___ W m I
ment, un style innovant, l'application de
l'avance technologique à un prix alléchant. Groupe Volkswagen

SPANCAR - Importateur officiel SEAT, Bahnhofstrasse 36. 8107 Buchs. Tel. 01 - 844 45 55

Neuchâtel : SENNCAR, 40, rue Maladière, 038/21 3030 • Cornaux : Garage Véhitechnique SA, 038/472565 • Fleurier: Garage Bruno

Blochlinger. 038/611734 % Villiers : Garage des Sapins, 038/532017 % Peseux : Garage Alain Racine, 038/31 72 60. 773359-10
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ASCENSION 1990

ROM E La ville éternelle - 4 jours

f~ s Vols + hôtel et tour de ville

Fr. 795.- par personne

ATHENES La Grèce antique - 4 jou rs

» S Vols + hôtel et tour de ville
Fr. 1190.- par personne

VARSOVIE Le Paris de l'est - 4 jours

•"" \ Vols + hôtel et excursions

Fr. 790.- par personne

Renseignements et inscriptions : 768859-10

Neuchâtel . rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82
Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

Métier / Vully (037) 73 22 22

FIAT UNO 55 S
1984, expertisée,
Fr. 3900.- ou
Fr. 51.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

777687-42
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763424-42

VW Scirocco
1986, Fr. 11.900. -
ou Fr. 195.- par
mois.
Tél. (037) 62 11 41.

777686-42

j Ln >* , ajpfjaf Ê̂^ ĵ i ̂ ni \ \\_ ^A

Traction permanente sur les 4 roues pour toute la famille.

GARAG E n H p SEEEEEI
2518 NODS U W W l* "ait*****<*> *****

(038) 51 26 17

Nous sommes plus avantageux MF,I» .I;

Sus à l'angle mort !
Le rétroviseur d'autoroute D + D, fixé simplement par collage à
'intérieur du véhicule facilite bien la vie sur les autoroutes et
dans le trafic!
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Air-Tobler

Une nouveauté mondiale exclusive, révélée par le récent Salon

de l'automobile de Genève, comble plus efficacement que les
systèmes déjà connus le «trou» du fameux et sinistre angle

mort, cause de plus de 37% des accidents d'autoroutes.

Livré avec pied et rallonge, le rétroviseur est réglable avec
précision par ses articulations à rotule et convient à chaque
chauffeur de voiture ou de camion. Miroir en verre de sécurité,

panoramique, serti d'une monture chromée, avec largeur du

champ de vision multiplié par cinq.

Un accessoire de votre sécurité, pas cher du tout!

Prix de vente du rétroviseur d'autoroute

D+D: Fr. 29.50.
Liste des points de vente en Suisse romande et au Tessin et
vente directe :

M.S.C. Distribu tion, case postale 84, 1000 Lausanne

19, <f> (021) 26 36 86. r 777593 42

i Xi
BON de commande Rétroviseur D+D |

i Veuillez me faire parvenir par poste : i

... exemplaire(s), rétroviseur d'autoroute D + D à
Fr. 29.50, la pièce, port et emballage en plus. I

| Règlement, net au comptant, dès réception. |

I Nom : Prénom : 

Adresse : 

I Localité : NPA I

' Signature : 

I I

Opel
Kadett 1.3
1982,90.000 km,
Fr. 3200.-.
Tél. (038) 30 32 69.

768857-42

Fiat Uno noire
Fr. 8900.- ou
Fr. 162.- par mois.

Tél. (037) 6211 41.
777689-42

Opel Kadett
expertisée

Fr. 6400.-
Tél. (038) 24 06 27.

773494-42

A vendre

SUZUKI
GSX
R 750, 11.000 km.
Fr. 11.000. -,
à discuter.
Tél. (038) 46 14 20.

768866-42

Toyota Corala a
1989, + GT + DX +
XL, expertisée dès
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

777688-42

A vendre

MOTO HONDA
600 L

26.200 km, 1986.
Fr. 3000 - ou

Fr. 3800 - expertisée.
Tél. (039) 267262.

777780-42

A vendre

Seat
IBIZA
Spécial 1,5,
30000 km, 1987,
expertisée, radio,
pneus neige.
Tél. 55 28 01 de
17 h 30à19 h

777793-42

VW GOLF 1300,
1984, 5 portes,
expertisée du jour.

Fr. 6400.-.
'Tél. (038) 24 06 27.

777903-4;

Break Passât
GLS,
expertisé, options

Fr. 6400.-
Tél. (038) 24 06 27.

773495-42

Garage Szabo
à Bevaix ,
tél. 46 12 47
une voiture
occasion

Mitsubishi
Pojero 2,6
année 1986,
27 200 km, prix
Fr. 18900.-. 777799-42

A vendre

Opel Kadett
Break «Jubilé» 1,6 i,
8.87, 82.000 km +
accessoires,
expertisée,
Fr. 10.800.-.
Tél. (038) 51 5214,
heures des repas.

768695-42
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M À vendre

PIANO BRUN, bon état. Tél. le soir au
46 22 45. 777787-61

2 STORES TOILES pour balcon, état neuf. Tél.
42 58 35 (le soir). 777759-61

¦ À louer

GARAGE RUE BACHELIN. Tél. 24 68 72,
dès 17 heures. 768999-63

NEUCHÂTEL, studio non meublé, loyer 380 fr.
charges comprises, pour le 1*' juin 1990. Tél.
24 56 35 de 19 à 21 heures. 773135-63

APPARTEMENT 2 pièces, 63 m2, cuisine
agencée, tout confort , Champréveyres-Neuchâ-
tel, libre dès le 1.7.1990. Tél. 25 81 17 (dès
19 h). 777347-63

¦ Demandes à louer

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT dans
villa ou maison rénovée, région Neuchâtel , au
plus vite. Tél. 33 55 00/33 26 31. 768995-54

CHERCHE entre Marin et Neuchâtel, un 4Va
pièces avec jardin ou balcon, à proximité des
écoles, maximum 1450 fr. Tél. le matin à partir
de 8 h 30 au (039) 31 60 33 ou l'après-midi 61
le soir au (039) 28 34 96. 777791-6*

B Demandes d'emploi

CHERCHE JOB dans bureaux , soit 100% OL

50%. Tél. 25 61 41, le matin ou dès 18 heures
768982-6!

PERSONNES HANDICAPÉES, âgées, dame
de confiance, indépendante, vous dépanne au>
travaux ménagers. Tél. 30 44 41, le soir.

768855 6(

__ "ivers

COUTURIÈRE FAIT RETOUCHES fermeture
éclair , etc. Tél. 24 70 63. 768979- e:

ENTRAIDE ADVENTISTE vestiaire ouver
chaque lundi après-midi, faubourg de l'Hôpi-
tal 39. 744158-6:

JEUNE AUTRICHIENNE cherche à logei
dans famille à Neuchâtel pour perfectionner sor
français du 1 5 au 30 mai. Tél. (063) 43 14 32.

744801-6:
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RETRAITÉ?
Un nouveau service
à votre disposition

OK PROFESSIONNEL
PLUS

(travail temporaire pour retraité).

Nous cherchons des collabora-
teurs prêts à faire de petits tra-
vaux sur appel téléphonique.
Le TEAM OK attend avec plaisir
votre appel ou votre visite.

Tél. (038) 24 31 31 mm.*

!

mmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam COUVET mwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Je suis la résurrection et la vie; I

celui qui croit en moi vivra , quand i
même il serait mort.

Jean 11: 25. I

Madame Madeleine Stauffer-Jornod , à Couvet :
Madame et Monsieur Geneviève et Michel Perrin-Stauffer , à Couvet; JMadame et Monsieur Odette et Pierre-Alain Presset-Stauffer, leurs S

enfants Yann et Lionel , à Fleurier;
Madame Nelly Stauffer, à Fleurier , ses enfants et petits-enfants;
Madame Emmy Stauffer , à Fleurier , ses enfants et petits-enfants;

I Monsieur et Madame Robert Stauffer , à Boveresse, leurs enfants et petits- 1
É enfants;
m Monsieur et Madame Louis Stauffer, à Métiers, leurs enfants et petits- 1
JE enfants ;

1 Monsieur et Madame René Staufer , à Fleurier , leurs enfants, petits-enfants I

ie t  

arrière-petits-enfants;
Madame Antoinette Kuchen-Stauffer, à Fleurier , ses enfants et petits- I
enfants ;
Monsieur Jean Stauffer, au Locle et ses enfants;
Monsieur et Madame Will y Stauffer , à Fleurier, leurs enfants et petits- |
enfants ;
Madame et Monsieur Yvonne et Ernest Staeger-Stauffer, à Fleurier , leurs I

S enfants et petit-fils;
« Madame Juliette Favre-Stauffer, à Saint-Sulpice ;

j Monsieur et Madame Ulrich Stauffer, à Neuchâtel et leurs enfants;
B Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu César Jornod ,
B ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
m ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Albert STAUFFER I
Ê enlevé à leur tendre affection, dans sa 70me année.

2108 Couvet , le 29 avril 1990.
Rue du Progrès 9.

H Le culte sera célébré au temple de Couvet, jeudi 3 mai , à 13 h 30, suivi de S

I

* l'inhumation au cimetière .

Le corps repose en chambre mortuaire de l'hôpital de Couvet.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

NEUCHÂTEL
Le cœur d'une maman est un B

trésor que Dieu ne donne qu 'une ¦

¦ Monsieur Willy Storrer , à Neuchâtel ;
J Madame et Monsieur Nicole et Lambert Yamé-Storrer et leurs enfants, à ||

H Genève,
p ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
H ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Willy STORRER I
née Odette PAHUD

|| enlevée à leur tendre affection , dans sa 72me année.

2000 Neuchâtel , le 28 avril 1990.
Rue des Charmettes 79.

I L'incinération aura lieu mercredi 2 mai.

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

II Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

LES PONTS-DE-MARTEL
L'Eternel veille sur ton départ m

comme sur ton arrivée.
Dès maintenant et à toujours . m

Psaume 121: 8. i

m Madame Louise Zurcher-Kormann , Les Ponts-de-Martel :
Monsieur et Madame Michel Zurcher-Berlhe , La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants .
Monsieur et Madame Bernard Zurcher-Bill , Neuchâtel ,
leurs enfants et petits-enfants ,

j| ainsi que les familles Lesquereux , Kormann , Sciboz et alliées ,
H ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fernand ZURCHER I
H leur cher mari , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , oncle, B
g grand-oncle , cousin , parent et ami , qui s'est endormi paisiblement samedi, I
g dans sa 87me année.

Les Ponts-de-Martel , le 28 avril 1990.

§ La cérémonie aura lieu mercredi 2 mai à 15 h , au Centre funéraire de 1
Il La Chaux-de-Fonds, où le corps repose.

H Domicile de la famille : Monsieur et Madame Bernard Zurcher ,
Rue des Parcs 5, 2000 Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home médicalisé
«Le Martagon», Les Ponts-de-Martel, CCP 23-808-7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Iflmfp^ JMNNNHHMHMNHMHM765271-78M

IL a  

Société Philanthropique Suisse Union, cercle de Peseux, Corcelles, 1
Cormondrèche, a la douleur de faire part du décès de leur ami

Monsieur

Fernand ZURCHER I
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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777682-36

CERCLE DU LOCLE avec restauration cherche

gérant(e)
avec si possible certificat de capacité.
Centre ville. Logement de 4 pièces à disposition.
Conditions intéressantes.

Faire offre sous chiffres 91-396 à ASSA,
Annonces Suisses S.A., 31, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds. 777602-36

Importante entreprise de la région cherche:

INSTALLATEUR
SANITAIRE

Exigences :
- en possession d'un CFC;
- sachant travailler de manière indépendante;
- dynamique, ambitieux;
- ponctuel et sérieux.
Il vous est offert :
- un salaire au-dessus de la moyenne;
- poste à responsabilités ;
- des prestations d'une grande maison ;
- voiture d'entreprise à disposition ;
- horaire flexible.
Pour plus d'informations contactez le
(038) 254 314. Discrétion assurée. 777735-36

¦«̂ «¦¦¦¦ «̂¦¦¦ lll ill
Pour nos magasins de *^i?v ;̂

La Rosière, 5^^^
Fontainemelonf iôû T~~~
_ . Coop Neuchâte lCressier,
Colombier
nous cherchons

vendeuses
Formation pouvant être assurée
par nos soins.

Ambiance de travail agréable et prestations
sociales propres à une grande entreprise.

5 semaines
de vacances
Tél. 25 37 21
Coop Neuchâtel, bureau du personnel,
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel
ou s'adresser directement au responsable
du magasin. 777531-36

,,53 [ Coop Neuchâtel \ m



NÉCROLOGIES
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t Olivier Berthoud

Alors qu il séjournait a Lugano avec
son épouse, Olivier Berthoud, de Pe-
seux, a eu un malaise cardiaque lors
d'une promenade. Il est décédé à l'hô-
pital de cette ville dans sa 77me an-
née.

Né à Peseux, le 26 octobre 191 3, il
a après son écolage, fait un apprentis-
sage de confiseur-pâtissier chez la Ba-
bette à Cernier, puis, il est allé à Zurich
suivre les cours de l'Ecole hôtelière, afin
de devenir cuisinier.

Il a parcouru tout le pays faisant des
saisons dans les grands hôtels. Au cours
de la Mobilisation de 1 939, il était en
service à Fontainemelon et fit la con-
naissance d'une jeune fille du village
Suzanne Rawyler. Le mariage a eu lieu
en 1 943. De cette heureuse union sont
nés deux enfants et trois petits-enfants
qui lui donnèrent beaucoup de joie.

C'est à Fontainemelon que le couple
est venu habiter, le mari travaillant à
la société de coopérative comme pâtis-
sier et boulanger. Ils déménagèrent à
Peseux en 1962, où le mari continua
de travailler pour la même société,
mais à Neuchâtel jusqu'au moment de
sa retraite.

Il a fait partie du choeur d hommes
de Fontainemelon, mais son hobby
principal resta la cuisine durant toute
sa vie. C'était un homme paisible, gen-
til, qui, aimait faire les concours et était
chanceux aux jeux. Avec son épouse, il
a pu faire de nombreux voyages, /mh

f Louis Lagger
Depuis deux ans, Louis Lagger était

atteint d'une cruelle maladie, qu'il a
supportée avec un grand courage. Il
est décédé à son domicile, entouré de
ses proches alors qu'il était dans sa
60me année.

Né à Fribourg le 12 septembre
1930, il a, après son écolage, fait un
apprentissage de ferblantier-appareil-
leur. En 1950, il est venu dans notre
région, a travaillé au Locle et à La
Chaux-de-Fonds dans l'horlogerie, tout
particulièrement dans le polissage des
boîtes.

En 1968, il s'est établi à son compte
à La Chaux-de-Fonds comme polisseur
de boîtes or. Il s'est spécialisé dans un
travail de très haute gamme. Il y a une
année, il a remis son commerce entre
les mains de son fils Jean-Michel.

En 1952, il épousa Lucie Bovier qui
lui donna un fils qui a deux enfants.

Il a fait partie de la musique des
cadets, comme membre du comité.
C'était un membre dévoué de l'Amicale
des contemporains, mais il avait pour
hobby préféré la pêche à la traîne sur
le lac de Neuchâtel, où il passait ses
week-ends. Homme cultivé et travail-
leur, consciencieux, il aimait la justice et
restait très ouvert à tout ce qui se
passait dans le monde, /mh

«V
Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 315688
Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux _

747938-71

mmmTmmmmmm__Wamm_Wmm LE LANDERON —n—Tr- MB
Veillez donc , car vous ne savez 1

pas quel jour votre Seigneur va |venir.
Mat 24: 42. 1

Madame Roland Bersot-Burnier , au Landeron ;
Madame et Monsieur Gérard Beiner-Bersot . au Landeron et leurs enfants ; 1
Madame et Monsieur Eric Walter-Bersot , à Yverdon et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Bersot-Ri golet et leurs fils au Landeron ;
Madame Anne-Marie Bersot à Dijon et famille;
Monsieur et Madame John Bersot à Bienne et famille ;
Madame et Monsieur Pierre Cordier à Bienne et famille;
Madame et Monsieur Robert Luttun à Colmar et famille .
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roland BERSOT
E leur cher époux , papa, beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle , JI cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection après quelques jours de 1
j  maladie, dans sa 77me année.

2525 Le Landeron , le 29 avril 1990.
Chemin du Coteau 20

j L'ensevelissement aura lieu au Landeron , mercredi 2 mai 1990.

J Culte au Temple à 14 heures.

I Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

I Présence de la famille lundi 30 avril de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à
la paroisse protestante du Landeron, CCP 20-2351-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Aimez-vous les uns les autres ,
comme je vous ai aimés.

H Monsieur et Madame Ugo et Solange Selva-Berger , à Cressier:
Mademoiselle Catherine Selva et Monsieur Pierre-André Abplanalp, à
¦ Cressier;
H Madame Giuseppina Selva-Orsingher , à Saint-Biaise ;
m Monsieur et Madame Léon Berger-Vial , à Cressier;

I Monsieur et Madame Angelo Selva-Massaro , leurs filles Romina et Sabrina ,
jj à Saint-Biaise ;

I Madame et Monsieur Irma et Marcel Nei pp-Berger et leur fils Olivier , à 1
¦ Hauterive ; I
! Monsieur et Madame Yves Berger-Vacher , leurs fils David et Yann , à
I Cressier,
¦ ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
I ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Philippe SELVA
enlevé à leur tendre affection , dans sa 25me année.

2088 Cressier, le 28 avril 1990.
Chemin des Narches 43.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Cressier, lundi 1
30 avril , à 14 heures , suivie de l ' inhumation au cimetière.

! Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le 20 avril 1990 dans l'après-midi ,

Madame

Irma FALLET
née GENOUD

a quitté ce monde à l'âge de 68 ans entourée de ses enfants.

Madame Lolita Voirol-Maillard , son mari Claude et leur fils Bernard à 1
Fribourg
Mademoiselle Anne-Lyse Maillard à Lausanne
Monsieur Jean-François Maillard-Pilloud , son épouse Germaine et leur fille fi
Laurence à Châtel-Saint-Denis
auxquels se sont joints les frères et sœurs, parents et proches amis de la E
défunte lui ont rendu les derniers honneurs dans l'intimité comme elle l' avait 1
désiré.

Qu'elle repose en paix ainsi que son frère Julon décédé le même jour.

Cet avis tient lieu de faire-part.

1 La Fondation Neuchâteloise en faveur des Handicapés Mentaux « Les Perce- §
1 Neige» a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Margot DU COMM UN
I mère de son directeur du secteur scolaire.
||||y |̂||||j|| ĵii :a: ?: 
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Dieu est amour.

Les parents, amis et connaissances de

Madame

Simone G ASC H EN
née Maniez

I ont le chagrin de faire part de son décès, survenu le 28 avril 1990, dans sa H
66me année.

L'incinération aura lieu lundi 30 avril.

Culte à la Chapelle du crématoire , à 16 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

RNMMMMMMMMMMMHSIISISIIH&MÏHHKS V̂. :̂ :. : :SM::.^765267-78SK

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

Monsieur

André MATHEZ I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de ¦
fleurs ou leurs dons.

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

2023 Gorgier , avril 1990. 

^ijiMiMni^ Le comité de Neuchâtel Xamax FC a le pénible devoir
m vt3SŒ*w d' annoncer le décès de

? Philippe SELVA
jj fils d'Ugo Selva, fidèle collaborateur et ami de notre club depuis sa j
I fondation.

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

1 Philippe
m cette victoire , c'est la tienne.

U Ton sourire , ta joie de vivre , resteront à jamais gravés dans nos cœurs .

B La Ire équipe - FC Cressier.
^̂ KSS^̂ ^̂ ^̂ S f̂f^̂ ;î^&'f^K̂ ^^fM#r - .:̂ <^̂ SK^«Sl̂ ^.?'̂ ff*̂  606113-78^

H Le comité de paroisse et le curé de la Paroisse catholique de Cressier- I
1 Cornaux-Enges ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Philippe SELVA
I petit-fils de Madame Marguerite Berger , conseillère de paroisse.

ilillilll;;;:; - ' ::s™.S!>;.s«

1 Le FC Cressier a la grande tristesse d'annoncer le tragique décès de

1 Philippe SELVA
B dont tous les membres du club garderont un souvenir impérissable.

J! Les autorités communales et le personnel de la Commune de Cressier ont le |
S pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

1 Philippe SELVA
1 fils de Madame Solange Selva , secrétaire auprès de notre administration.

Û Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
;SE3: |Ŝ ¦:..-: :.;:,:;:> :.,;.:';6061H) 78

If La direction et le personnel de l'entreprise S. Facchinetti SA ont le regret de i
¦ faire part du décès de

I Philippe SELVA
S fils de leur fidèle collaborateur et collègue Ugo Selva.

j /j JijiMj MHi^ Les joueurs de la Ire équipe de Neuchâtel Xamax FC ont le I
¦ \̂ BS5Jy pénible devoir d' annoncer le décès de

\Y5Wû5/ i

? Philippe SELVA
¦ fils d'Ugo Selva , soigneur de notre équipe.

District du Locle: Mme Hélène Hum-
bert-Droz, 76 ans, Le Locle. District de
Neuchâtel: Mme Florentine Challandes,
78 ans, Neuchâtel.

Autres décès

PAROLE DE LA BIBL E

Notre secours est dans le
nom de l'Eternel , qui a fait
les cieux et la terre.

Psaumes 124,8
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Stor/et 1300XU , moteurU soupapes de 1,3 litre et 60 kW(82 ch) DIN , consommation normalisée: 6,3 1/100 km, OEV-1, parcours mixte , 3 portes , fr. 14 190.-; 5 portes (illustration) , fr. 14 790- StarJet 1300 Si ,
à luxueux équipement sporti f, 3 portes , fr. 16 990.-.

La nouvelle StarJet 1300/.
La StarJet est vraiment in . avec son 12 soupapes à ^nR ^ ^ vi  

mares 
des 

pannes qu
elle soit carrément 

oui 
En

inject ion , car auj ourd 'hui  les moteurs gourmands WÊ/mâ ^XIZ] effet, depuis des années , les stat is t iques euro-

sont out. In aussi par ses 82 ch qui mettent out les _ \_ \  __ U péennes de dépannage atteste nt à la StarJet une

modèles comparables. Et plus encore par son équi- Wffl^̂ l̂ ffil f̂fl L̂ ffl 
f iab i l i té  exceptionnel le. Quant a la 

garantie 
totale

pement ultra-complet. Question habitabilité , ou se wfS t̂_W_l!flf_lf§ffm __^^S>uW9mWv^Mn9m\ c'on£ e"e bénéficie, est-elle m ou out? A vous de

situe la Starlet? Réponse: elle est également m pour SrV IVBpV PrPffJ BTP ^̂ 1 
juge r. Et 

dire 
que 

Toyota vous propose tout 
ça pour

les familles de cinq personnes. Il n 'est qu 'au pal- à peine 14 190 francs! Un prix drôlement in , non?

Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495. Toyota SA, 5745 Safenwil, 062-999311.

®TOYOTA
? L E  N° 1 J A P O N A I S

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 ,
038/53 38 38 - Marin: Autotechniquë CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 



Le copain catastrophe!
Noire soirée pour Neuchâtel Xomax qui succombe devant Saint- Go II. Chassot expulse. Arbitrage en question

L; 
e copain catastrophe. Un monolo-
gue de Bernard Haller qui conte

;.; l'histoire d'un gars qui, ayant frap-
pé à la porte d'un ami, lui relate la
cascade de mésaventures et d'acci-
dents dont il a été victime, et qui, à
bout de souffle, termine en lui deman-
dant: «T'as pas vingt balles?» Cette
histoire désopilante pourrait être celle
de Neuchâtel Xamax dans son match
contre Saint-Gall. Sauf que les mal-
heurs de Xamax étaient réels et qu'ils
ne prêtaient pas à rire.

La partie de samedi a en effet été
riche en coups du sort et chaque fois
avec Xamax comme victime.

Cela a commencé par cette bourde
de Fasei qui, à la 9me minute, a préfé-
ré tenter de dribbler Thùler dans les
seize mètres plutôt que de faire une
passe a I un de ses coéquipiers. Et 1 -0
pour Saint-Gall. Cela s'est poursuivi, à
la 15me, par une erreur collective de
la défense neuchâteloise qui, lors d'une
contre-attaque saint-galloise, n'a vu
que Zamorano sur l'aile, laissant Smajic
seul au centre où Gambino allait rece-
voir une passe «géniale» de Rubio
pour inscrire le 2-0. Et l'escalade des
coups durs de continuer par l'expulsion
de Chassot (48me), alors qu'on rattra-
pait le temps perdu pour les soins don-
nés à un Saint-Gallois «mourant» dans
son rectangle fatidique - des soins mi-
raculeux puisque le dit Saint-Gallois
allait aussitôt après repartir comme
une gazelle...

Et encore quoi? Plus rien, sinon qu'en
première mi-temps, l'arbitre a omis de
sanctionner d'un penalty une faute sur
Sutter et que, durant toute la partie,
M. Raveglia a fait preuve d'une incom-
mensurable mansuétude à l'égard de
certains visiteurs qui ont pu tout à loisir
attaquer les Neuchâtelois les pieds en
avant. Par devant et par derrière.
Lorsqu'on se souvient pour quelle misé-
rable charge (elle méritait à peine un
coup franc) Chassot a écopé de son

GAEMPERLE-RIETMANN-SMAJIC — Saint-Gall a su créer le surnombre. L'arbitre aussi. Pierre Treuihardt

second avertissement, force est de
s'étonner de ce que le directeur de jeu
n'ait pas sorti plus souvent son carton
jaune, notamment à l'égard de Maue-
rhofer. Certes, par son jeu un peu trop
statique, Tarasiewicz a-t-il, parfois,
provoqué la faute adverse mais tout
de même, il y a des limites que l'arbitre
ne devait pas laisser franchir.

Cela dit, Neuchâtel Xamax n'a pas
fourni samedi la prestation qu'on espé-
rait de lui. Connaissant les qualités de
contre-attaquant de son adversaire, il
n'a pas affiché d'entrée de cause une
discipline défensive suffisante. Ainsi,
avant d'ouvrir la marque, le jeune Thù-

ler avait déjà hérite, à la 2me minute,
d'une balle de but qu'il a gaspillée
maladroitement. Cet avertissement n'a
pas suffi aux «rouge et noir» et l'on
sait ce que leur manque de rigueur leur
a coûté.

En marquant leur premier but très
tôt, les visiteurs se sont placés dans une
situation idéale. En laissant les seuls
Zamorano et Thùler à la pointe de
l'attaque, ils se sont efforcés avant tout
d'annihiler toutes les tentatives xa-
maxiennes en y répondant le plus sou-
vent par des contres extrêmement vifs
et tranchants. Réduits à dix joueurs
après la pause, les Neuchâtelois ont

multiplié les efforts dans l'espoir de
combler leur handicap. Rendons hom-
mage à l'époustouflant Smajic et à ses
coéquipiers pour leur bravoure et leur
débauche d'énergie face à des hôtes
utilisant tous les moyens pour éviter la
capitulation. Ils auraient, en tout cas,
largement mérité de sauver l'honneur.
Au lieu de cela, ils ont encore encaissé
à l'ultime minute un 3me but sur un
dégagement malchanceux de l'excel-
lent Pascolo.

«T'as pas vingt balles?»

<0 François Pahud

«Ah ! si nous savions...»
Gilbert Gress: «Il y a des soirs où

l'on ne peut être que déçu, c'est un
soir comme ça».

Didier Gigon: «L'équipe était mau-
vaise, c'est tout».

Peter Lônn: «Difficile de dire quel-
que chose après un match pareil, rien
n'a marché».

A l'heure de l'analyse, c'est sans
fard que se confiaient les Neuchâte-
lois, conscients que s'ils n'avaient pas
ménagé leurs efforts en seconde pé-
riode, leur début de match avait été
tout sauf glorieux. Leur entraîneur
poursuivait: «Une fois de plus, nous
avons entamé la partie de façon ca-
tastrophique. On se cherche, mais on
ne se trouve pas, ce qui débouche sur
le spectacle que nous avons présenté
en première mi-temps. Sans compter
que notre adversaire s 'est montré
beaucoup plus agressif, il a manifesté
une plus grande volonté de s 'imposer.
Je n'ai aucun reproche à faire à mes
joueurs en seconde mi-temps, mais

c'était un peu tard pour se mettre à
jouer. Il ne fallait pas attendre d'être
à dix pour réagir...»

Les raisons de cette nouvelle mau-
vaise entrée en matière? Les raisons
des erreurs individuelles commises de-
puis quelques matches? Mystère. «Si
on arrivait à les expliquer, on jouerait
sûrement autrement, notait Robert Lù-
thi. Mais il est clair que prendre un but
d'entrée contre une formation comme
Saint-Gall, c'était la pire des choses
qui pouvaient nous arriver, les Saint-
Gallois étant très adroits pour se re-
plier dans leurs seize mètres et pour
lancer des contres».

Ces erreurs individuelles, sont-elles
à mettre sur le compte d'un manque
de concentration? C'est la question
que se posait Martin Jeitziner, qui
ajoutait: «Elles ne sont en tout cas pas
dues aux changements que Gilbert
Gress a opérés dans l'équipe, puisque
Peter Lônn et Admir Smajic ont bien
joué... En seconde mi-temps, il était
difficile de combler un handicap de
deux buts en jouant à dix. L'arbitre a

de surcroît ignoré un penalty sur Beat
Sutter».

L'arbitre. C'était la première fois
qu'un Xamaxien le mettait en cause.
Enfilant ses pantalons en tentant d'évi-
ter les plaies qui parcouraient ses
jambes, Admir Smajic, calmement mais
fermement, expliquait: «Nous avons
tout essayé, mais à 2-0, c'était trop
tard, il était quasiment impossible de
revenir à la marque. Mais j'aimerais
quand même dire que l'arbitre a été
catastrophique: chaque fois qu'un
Saint-Gallois nous attaquait, il y avait
faute». Un avis que partageait au
premier chef Rychard Tarasiewicz, lui
qui s'était fait littéralement marteler
durant toute la partie! «C'est vrai, ça
a duré nonante minutes, indiquait le
Polonais. // n'y a pas eu une seule
action où je  n'ai pas reçu un coup. Il
n'est quand même pas normal que
l'arbitre ne s'en rende pas compte!
Pour le reste, l'analyse est relative-
ment vite faite: nous encaissons un
premier but sur une erreur individuelle,
nous sommes alors obligés de nous

découvrir un peu, contre-attaque et
deuxième but saint-gallois... C'est le
football. Mais nous aurons la possibi-
lité de prendre notre revanche mardi,
en Coupe de Suisse».

A l'autre bout du couloir, Kurt Jara
avait enfin de quoi pavoiser, lui pour
qui rien n'allait depuis plusieurs semai-
nes: «Je suis fier de mon équipe, lâ-
chait l'entraîneur des Brodeurs. On a
vu ce soir qu'elle était capable de
bien jouer. Que tout le monde était
capable de bien jouer, il n'y pas eu
de points faibles. Xamax? Je n'ai pas
grand-chose à en dire: c'est nous qui
avons gagné, c'est nous qui avons fait
le jeu, les Neuchâtelois ne se sont créé
presque aucune occasion. Pourquoi
nous avons joué de manière aussi dé-
fensive en seconde mi-temps? A la
pause, j'ai dit à mes joueurs de conti-
nuer à défendre: il n'y avait pas be-
soin de prendre des risques pour mar-
quer un troisième but qui n'aurait fina-
lement rien changé».

0 Pascal Hofer

Protêt :
quelles

chances?
/ 'opinion de l 'arbitre

Georges Sandoz
A la suite de l'interruption de jeu

et de la balle d'arbitre dictée par
M. Raveglia à la 27me minute (le
soigneur de Saint-Gall étant entré
puis resté sur le terrain sans autori-
sation), Neuchâtel Xamax a aussitôt
déposé protêt, protêt qui a été
confirmé à la fin du match. «Nous
étions en possession du ballon et
l'arbitre a arrêté le jeu au moment
où nous nous approchions des seize
mètres», expliquait Gilbert Gress à
l'issue de la rencontre.

La suite? La Commission pénale
de la Ligue nationale étudiera le
problème (en principe ce matin) sur
la base du rapport de M. Raveglia.
Etant entendu que le protêt a une
chance d'aboutir pour autant que
l'arbitre ait commis une faute tech-
nique. Ce dernier aurait-il dû inter-
rompre la partie aussitôt qu'il avait
vu le soigneur? Ou a-t-il eu raison
d'attendre qu'un Saint-Gallois tou-
che la balle (ce qui semble être le
cas lorsque M. Raveglia a sifflé)
avant d'intervenir? Ex-arbitre inter-
national, le Neuchâtelois Georges
Sandoz, qui n'a toutefois pas pu
assister à la rencontre, donne son
point de vue:

- «D'après ce que vous me dé-
crivez, il n'y pas eu erreur technique
et le protêt ne serait donc pas
recevable. Car dans une situation
pareille, l'arbitre doit laisser
l'avantage à l'équipe qui a le bal-
lon. S'il a interrompu la partie dès
qu'un Saint-Gallois a touché la
balle, il a donc agi de façon fout à
fait correcte. En revanche, il est
clair que le soigneur ou son club
seront punis, que ça soit par un
blâme, par une suspension indivi-
duelle ou une amende», /ph

Neuchâtel Xamax -
Saint-Gall 0-3 (0-2)

Maladière. 7900 spectateurs. Ar-
bitre: Raveglia (San Vittore).

Buts: 9me Thùler 0-1. 15me Gam-
bino 0-2. 90me Gambino 0-3.

Xamax; Pascolo; Smajic ; Fasel,
Lônn, Ryf; Gigon (71 me Luthi), Jeitzi-
ner, Perret (79me Thévenaz); Chas-
sot, Tarasiewicz, Sutter. Entraîneur:
Gress.

Saint-Gall: Brùgger; Fischer; Rîet-
mann, Mauerhofer, Irizik; Gàmperle,
Rubio, Mardones, Gambino; Zamo-
rano (85me Stùbi), Thùler. Entraîneur:
Jara.

Notes: Xamax a déposé protêt
car le soigneur saint-ballois est entré
sur le terrain sans autorisation et
alors que le jeu se poursuivait. Aver-
tissements: Fischer (5me), Mauerhofer
(35me), Chassot (41 me et 48me, ex-
pulsion), Mardones (71 me). Coups de
coin: 11-5 (1-3).

PREMIÈRES SURPRISES - La Tchécoslovaquie (à gau-
che, Jagr) a surpris en battant le Canada samedi. B la
RFA a pris un point à la Finlande! ap

Page 27• 

Du nouveau!
DÉCEPTION — En finale de ligue B contre Bernex, Union
Neuchâtel (ici Didier Chatellard) a déçu ses partisans. La
Ligue A s 'éloigne encore plus. swi- f.

Page 28

Espoir envolé?



Pour le titre

Lausanne - Grasshopper
2-1 (1-1)

La Pontaise. 9400 spectateurs. Arbitre:
Martine (Neukirch).

Buts : 3me Iskrenov 1-0. 8me Sutter 1-1.
54me Herr 2-1.

Lausanne: Huber; Verlaat; Hottiger,
Herr, Bissig; Ohrel (36me Aeby), Bregy,
Schurmann, Gertschen; Iskrenov (79me Fer-
nandez), Chapuisat.

Grasshopper: Brunner; Meier, Egli, Kol-
ler, In-Albon; Andermatt, Bickel, Nyfeler
(67me Wyss), Sutter; De Vicente (64me
Strudal), Gren.

Lucerne - Sion (3-0 (0-0)
Allmend. 1 2.700 spectateurs. Arbitre:

Despland (Yverdon).
Buts : 52me Nadig 1-0. 54me Eriksen

2-0. 74me Eriksen 3-0.
Lucerne: Tschudin; Moser; Gmur, Kauf-

tnann, Baumann, Schônenberger, Nadig
(78me Joller), Gretarsson; Knup, Eriksen,
Tuce (75me Burri).

Sion: Lehmann; Sauthier; Olivier Rey,
Brigger, Fournier; Lopez, Mohr, Baljic, Piffa-
retti ; Lorenz, Favre (78me Ramirez).

Notes : 29me tir sur un montant de Tuce.

Lugano - Young Boys
1-1 (0-0)

Cornaredo. 3000 spectateurs. Arbitre:
Rothlisberger (Suhr).

Buts : 53me Hertig 1-0. 68me Fimiar
1-1.

Lugano: Walker; Penzavalli; Morf, For-
nera; Ladner, Hertig, Gorter, Englund, Syl-
vestre (78me Degiovannini); Matthey, Jen-
sen.

YB: Pulver; Escobar; Weber, Blumenthal ;
Hohl, Hânzi, Ljung, Sutter, Wittwer; Fimian,
Nilsson.

Notes : 75me tir sur la latte d'Englund. /si

Joyeux Lausanne
Football: tour pour le titre

% Dans ses déclarations d'avant
match, Otmar Hitzfeld relevait que si
Lausanne jouait comme contre Neuchâ-
tel Xamax, il n'aurait aucune chance
face à Grasshopper. Aujourd'hui, l'en-
traîneur zuricois peut passer son temps
à faire des comparaisons!

F!  ̂ ! — — w-ULausanne 2
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% D'emblée, le match s'enflamma,
démontrant l'extrême nervosité de la
défense de Grasshopper où Egli et
Brunner offrirent le premier but lausan-
nois. Mais d'autres réussites vaudoises
auraient pu suivre avant que Sutter
égalise d'un tir qui trouva le gardien
Huber trop avancé, une maladie ré-
gnant un peu partout. A propos de
gardiens, notons que Brunner connaît
d'étranges passages à vide, en parti-
culier en passant souvent sous la balle.

# Lausanne a gagné trop chiche-
ment. Il a galvaudé une demi-douzaine
d'occasions dites immanquables. La
manière forte de Grasshopper n'a pas
payé. Les «coups de gueule» d'Hifz-
feld, trop souvent vers la ligne, non
plus. Le Lausannois Ohrel, blessé, dut
sortir et céder sa place à Aeby, alors
que le Zuricois Egli se fit avertir pour
réclamation.

0 Lausanne est présentement
l'équipe la plus fraîche du pays, la plus

joyeuse, la plus entreprenante. Son
match de samedi prochain à Saint-Gall
promet une spectaculaire empoignade.
Gageons qu'lrizik a déjà affûté ses
crampons.

# On notait une assistance honora-

ble: 9400 spectateurs pour une ville
qui commence à y croire.

% Il paraît que Bregy a été dési-
gné par des journaux alémaniques
comme le meilleur joueur suisse du mois.

0 A. E.-M.

PREUVE — A voir Iskrenov, il n'y a pas que les Sauterelles qui sachent voler.
ap

Lehmann évite le pire
0 Pendant les 45 premières minu-

tes, la rencontre a été monotone, les
deux équipes jouant la peur au ventre.
Heureusement que, sur le terrain, se
trouvait un certain Semir Tuce: tout ce
que le Yougoslave fait avec le ballon
est génial. Lorsque le nouveau cape de
Rausch quitta le terrain après 75 minu-
tes de jeu, 1 2.700 spectateurs le fêtè-
rent par une longue ovation. Du jamais
vu à Lucerne!

IflP f I
0 Au cours de la phase initiale de

la rencontre, Sion n'a pas démérité. Les
Sédunois appliquèrent un système de
défense renforcée, système face auquel
les Lucernois eurent bien de la peine.
Après le thé (et une semonce de
Rausch), les Lucernois changèrent de
tactique: les joueurs du milieu du ter-
rain prêtèrent main forte aux atta-
quants et le résultat ne se fit pas atten-
dre.
9 Côté sédunois, seuls Lehmann,

Brigger et Lopez ressortirent de la gri-
saille. Le plus malheureux des Valai-
sans fut certainement Piffaretti, qui
commit une bévue monumentale après
52 minutes de jeu. Nadig ne se fit pas
prier deux fois et marqua le premier
but pour ses couleurs.

0 1 20 secondes plus tard, les jeux
étaient faits: John Eriksen trompait une
nouvelle fois le remarquable Lehmann,
sans qui Sion aurait encaissé un carton!

Les spectateurs lucernois ont-ils vu a
l'œuvre leur nouveau gardien? On
sait que Roger Tschudin quittera Lu-
cerne à la fin de la saison et que
Stefan Lehmann n'est pas très heureux
à Sion. Et comme Lehmann appartient
à Gilbert Facchinetti et que Romano
Simioni, président de Lucerne, est un
ami de ce dernier...

% «Pour moi, le nouveau cham-
pion s 'appelle Lausanne. Les Vaudois
sont dans une forme merveilleuse et ils
mériteraient bien la consécration», a
précisé Friedel Rausch après le match.
Mais, après un tout petit moment de
réflexion, Rausch, se tournant à nou-
veau vers votre serviteur, précise :
«N'oublions pas que le retard de Lu-
cerne sur le leader n'est que de deux
points!»

0 Devant et dans le vestiaire de
Sion, l'ambiance était froide. On au-
rait pu se croire invité à des funérail-
les. Pauvres Sédunois.

# Plus de 500 Valaisans ont assis-
té à la partie. La raison de cette
présence massive: la région de Goms
est hôte d'honneur de la Foire de
Lucerne qui a ouvert ses portes ven-
dredi. Samedi, c'était la journée offi-
cielle.
0 Chaque joueur lucernois a été

félicité personnellement par Jùrgen
Mohr! En serrant les mains de ses
anciens camarades, il semblait vouloir
dire: «On m'interdit de parler, mais
on ne peut pas m'interdire de serrer
des mains».

0 E. E.

Servette saisit sa chance
Promotion/relégation LNA/LNB

0 II a fallu une certaine dose de
chance à Servette pour remporter le
succès en terre zuricoise. Il est pourtant
vrai qu'avant la pause, les hommes de
Herbert Neumann facilitèrent la tâche
des Genevois en commettant d'impar-
donnables erreur* ¦; défensives. Précisons
toutefois que les deux points acquis par
les poulains de Ruud Krol ne furent pas
volés. Durant 45 minutes, Servette fut
l'équipe qui joua le plus intelligemment
en faisant valoir des qualités techniques
supérieures à celles de son adversaire.

Zurich

% Le chef des Zuricois était outré à
la fin du débat. Il accusait l'arbitre,
Serge Muhmenthaler, d'avoir faussé le
résultat: «Ce soir comme mercredi der-
nier face à Bâle, nous avons été privés
d'un penalty, pestait-il. Je suis persuadé
que l'on a prié les directeurs de jeu de
ne pas siffler de coups de réparation en
notre faveur dans les seize mètres».
0 Herbert Neumann reconnaissait

cependant que son équipe avait raté les
premières 45 minutes: «Nous n'avons
pas été assez agressifs, précisait-il. Cer-
tes, en tenant compte du 4 à 0 que nous
avions pris à Genève, j 'avais demandé
à mes gars d'évoluer avec une certaine
patience en début de rencontre. Je ne
pensais toutefois pas que ma fonnation
évoluerait avec autant de retenue», si-
gnalait-il.

% Le mentor des vainqueurs, Ruud
Krol, ne cachait pas sa satisfaction:
«Nous avons souffert en fin de match,
mais j e  crois que nous avons mérité les
deux points. En première mi-temps, mes
hommes jouèrent très bien en laissant
circuler le ballon. Après le thé, cela fut
nettement moins bon. Nous nous sommes
trop repliés en défense, ce qui facilita la
tâche des attaquants zuricois.

% Heinz Hermann, qui joua nette-
ment mieux qu'il y a une semaine contre
Wettingen, se gardait d'exprimer une
trop grande satisfaction: «Ce soir, Zu-
rich a peut-être trop pensé au 4 à 0 du
match aller. Sa prudence d'avant le thé
a facilité notre tâche. Il n'empêche que
la confiance revient dans nos rangs.
Avec cette victoire, notre situation s 'est,
en tout cas, améliorée».

# «Cette défaite fait mal: tout n'est
pourtant pas perdu». Ruedi Landolt, le
capitaine zurichois, avouait qu'à son
avis, un match nul aurait été plus logi-
que: «Durant la seconde partie, nous
avons écrasé notre adversaire par notre
domination, insistait-il. Si nous n'avions
pas été privés d'un penalty indiscutable,
tout aurait certainement changé. Il nous
manqua également ce brin de chance
qui aurait pu renverser la situation en
notre faveur. Nous savons ce qu'il nous
reste à faire: aller battre Yverdon sa-
medi. Si nous réussissons ce pari, nos
chances pour l'ascension reprendront de
l'importance». A A. de P.

Le paradoxe luganais
# Les Luganais ont lamentable-

ment manqué le coche en première
mfctemps, Après un cavalier seul . de
45 minutes, le bénéfice de 9 coups de
coin et de nombreux coups francs en-
tre 18 et 20 mètres de la cage ad-
verse, Us ont été incapables de trou-
ver la faille. Durant tout ce temps, le
gardien tessihois n'a, pour sa pari,
jamais été mis à contribution.

———————————————,
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9 A la reprise, Lugano ouvrit enfin

la marque. Un coup franc de Gorter
renvoyé par la défense, aboutit sur
Hertig qui, d'un beau tir, battit Pulver.
Paradoxalement, dès ce moment, les
Téssïnois commencèrent à mat jouer et

Fimian exploita une bévue défensive
pour égaliser.

0 
¦ Le jeune Penzavalli expliquait

ainsi le quart d'heure de désarroi qui
s'empara de J'équipe locale après la
réussite d'Hertig : ti Ce n'est pas la
première fols que pareille mésaven-
ture nous arrive. Nous menons 1-0 et
tout s'embrouille k dans ta tête. Cela
peut paraître ridicule mais nous com-
mençons à trembler pour la victoire.
Nous ne savons pas sll faut continuer
d'attaquer ou jouer défensivement
Résultat; chaque fols, l'adverse en
profite pour égaliser».

% C'est un Marc Duvillard loin
d'être content do résultat qui se pré-
senta à l'interview d'après-match. Il
affirmait: «Comme géométrie de
j e u, je n'ai rien à reprocher à mes

joueurs. H leur a seulement manqué
plus d'agressivité dans les là mètres
adverses. Nous nous sommes créé de
nombreuses occasions, nous avons
dicté le jeu durant 75 minutes et, au
lieu dé vaincre 3- /, nous avons off ert
un point à YB. La stérilité, maladie
chronique, nous a une nouvelle f ois
été f atale .
# De son côté, Pal Csernal, en-

traîneur bernois, était satisfait dû
point empoché. D'autant plus, préd-
sait-il, «que par manque de con-
fiance, nous avons très mal joué en
première mi-temps. Après l'ouverture
de la marque par Lugano, mon
équipe a bien réagi. Et même si
Pulver a réalisé deux exploits en fin
de match, le 1-1 est équitable».

0 D. C.

Prom./Rel., gr. 1

Zurich - Servette 1-2 (0-2)
Hardturm.- 1 0.300 spectateurs.- Arbitre:

Muhmenthaler (Granges).
Buts: 1 2me Guex 0-1 ; 37me Turkyilmaz

0-2; 54me Kok 1 -2.
Zurich: Suter; Fournier; Landolt, Studer,

Gilli; Makalakalane, Scheepers, Muller,
Maiano (26me Grossi), Trellez, Kok.

Servette: Pédat; Djurovski; Stiel, Schàlli-
baum, Cacciapaglia; Guex, Hermann, Favre
(77me Besnard), Epars; Fargeon (63me Sin-
val), Tirkyilmaz.

Fribourg - Caire 1-0 (1-0)
Saint-Léonard.- 552 spectateurs.- Arbi-

tre: Gemperle (Bemgarten).
But: 42me Bulliard 1-0.
Fribourg: Dumont; Rojevic; Bourquenoud,

Bussard (65me Fredriksen, 82me M. Bunts-
chu), R. Rotzetter; Bulliard, Gross, Brulhart;
D. Buntschu, Mulenga, Bucheli.

Notes: Bulliard tire un penalty sur le
poteau (89me).

Bâle - Yverdon 1-1 (0-0)
Saint-Jacques.- 7200 spectateurs.- Arbi-

tre: Philippoz (Sion).
Buts: 53me Nagy (penalty) 0-1 ; 90me

Djurdevic 1-1.
Yverdon:' Willomet; Nagy; Taillet, Pozzi,

Vialatte; Rachat, Pauckstadt, Kekesi; Isa-
belle (69me Schertenleib); Béguin (59me
Châtelan), Paduano.

Schaff house - Bellinzone
0-2 (0-2)

Breite.- 580 spectateurs.- Arbitre: Kellen-
berger (Zollikon).

Buts: 22me Fregno 0-1 ; 39me Mapuata
0-2. /si

CS Chênois - Baden 2-3 (2-2)
Trois Chêne. 250 spectateurs. Arbitre:

Schuler (Einsiedeln).
Buts : 3me Zaugg 0-1. 8e Ponte 0-2.

23me Oranci 1 -2. 40me Michel 2-2. 63me
De Luca 2-3.

CS Chênois: Marguerat ; Seramondi;
Thome, Grange, Kressibucher; Michel,
M'Bouh (79me Giunta), Gissi, Moulin (58me
Recordon); Esterhazy, Oranci.

Locarno - Winterthour 0-0
Lido. 500 spectateurs. Arbitre: Schlup

(Granges).

Wettingen - Bulle 3-1 (1-1)
Altenburg. 2400 spectateurs. Arbitre:

Christe (Lausanne).
Buts : 32me Svensson 1-0. 44me Mora

1-1. 48me Cina 2-1. 51e Corneliusson 3-1.
Wettingen: Stiel; Rueda; Kundert, Sche-

pull, Heldmann (84e Hùsser); Bertelsen,
Hâusermann, Svensson, Jacobacci; Corne-
liusson, Cina.

Bulle: Filistorf; Aubonney; Hofer, Tho-
mann; Goria, Sampedro, Soliman (61e
Duc), Rumo; Mora, Bodony, Kunz (61e Zur-
kinden).

Granges - Aarau 2-0 (0-0)
Briihl. 1 250 spectateurs. Arbitre: Strâs-

sle (Heiden).
Buts: 56me Jàggi. 68me Lanz 2-0.
Aarau: Hilfiker; Herberth; Kilian, Tschup-

pert; Fistler (63me J. Studer), Saibene, Ko-
mornicki, Sforza, Wyss; Triebold (oOme
Meier), Kurz. /si

Prom./Rel., gr. 2

Pour le titre
l.NE Xamax 9 3 4 2 14- 9 24

2. Grasshopper 9 5 0 4 15-1023
3. Lausanne 9 4 4 1 13- 7 23
4. Lucerne 9 4 2 3 14-17 22
S.Lugano 9 4 2 3 10-13 21
6. Young Boys 9 2 6 2 9 - 9  21
7. Saint-Gall 9 1 3 5 7-11 19
S.Sion 9 1 3 5 7-13 17

9 En cas d'égalité, les positions du
tour qualificatif sont prises en compte.

Promotion/relégation
groupe 1

1.Servette 9 5 3 1 19- 7 13
2.Bâle 9 4 4 1 16-1 1 12

3.FC Zurich 9 5 2 2 20-16 12
4. Bellinzone 9 4 3 2 1 3 - 9 1 1
S.Fribourg 9 3 2 4 12-13 8
6. Yverdon 9 2 4 3 8-10 8
7.Coire 9 2 1 6 5-16 5
S.Schaffhouse 9 1 1 7  8-19 3

Promotion/relégation
groupe 2

1 .Aarau 9 7 0 2 1 9 - 8 1 4
2. Wettingen 9 5 3 1 17- 7 13

3. Bulle 9 5 2 2 18-11 12
4.Locarno 9 4 3 2 1 2 - 9 1 1
S.Baden 9 3 3 3 16-18 9
ô.Granges 9 2 2 5 13-19 6
7. Winterthour 9 1 2  6 10-24 4
8.CS Chênois 9 0 3 6 10-19 3

A venir

Coupe de Suisse
Mardi 1er mai, quarts de finale:

17h30, SC Zoug - Lausanne - 17h30,
Grasshopper - FC Bâle. - 20h00, Neu-
châtel Xamax - Saint-Gall. - 20h00,
Lucerne - Wettingen.

Titre
Samedi 5 mai. 17H30: Grasshopper

- Xamax (Arbitre: Rothlisberger); St-
Gall - Lausanne (Galler); Young Boys -
Lucerne (Martine) 20hOO: Sion - Lu-
gano (Blattmann).

Promotion/relégation
Groupe 1. Samedi 5 mai. 17h30:

Coire - Schaffhouse (Weber). 20h00:
Bellinzone - Fribourg (Christe); Servette
- Bâle (Bianchi); Yverdon - FC Zurich
(Schlup).

Groupe 2. Samedi 5 mai. 17H30:
Aarau - CS Chênois (Morex); Baden -
Granges (Zen Ruffinen); Winterthour -
Wettingen (Roduit). 20h00: Bulle - Lo-
carno (Friedrich).

Ligue B, relégation
Groupe A. Samedi 5 mai. 17H30:

Bruttisellen - ES Malley (Détruche); Em-
menbrucke - Glaris (W. Miiller) ; Etoile-
Carouge - Montreux (U. Meier).

Groupe B. Samedi 5 mai. 17H30:
Old Boys - Martigny (Barbezat) ; FC
Zoug - La Chaux-de-Fonds (Vuillemin).
20h00: Chiasso - SC Zoug (Kaltenrie-
der). /si

Le point
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WÊÊÊâ Wmm amÈÊÊËÊBÈ&k ŝ:,,:,- wrM^Q WXml X̂ K̂ T̂ Î̂
VMî ¦¦ UMMB

H
HBRSgHEiSpBSH ¦MRlHHBSBi WBHKs! njnnaaBppaHHiHHHHpHMH___ _̂^__^̂ __ M̂ _̂M,J M̂_M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ MM

^B

Surdouée !
Le réveil... le chrono... le rappel...

__W~ \̂ -¦¦¦ ¦.¦¦¦¦-.¦.:¦..::¦:.:., '.¦,,,.'.¦'.¦',.¦'.¦'. ', ^BH M SJ BP SJ Oméga Seamaster Multifonction : cinq montres 
en une !

^̂
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Paralysie en tête
Championnat neuchâtelois de Ile ligue

Serrières-Bôle
1-1 (0-1)

Buts: Haas; V.Ciccarone.
Serrières: Menendes; Rufenacht, Broillet,

Stoppa, Bassi; Moulin, Benassi (Valéry),
Coste; Haas, Majeux, Millet. Entraîneur:
Bassi.

Bâle: Russo; Manai, Pfund, Freiholz, Mat-
they; Wundeflin, Favre, M.Ciccarone (Va-
dieron), V.Ciccarone, Bristot (Gonthier), Bon-
giovanni. Entraîneur: Nussbaum.

Arbitre: M. Jover La Tour-de-Pèilz.
Les 150 spectateurs ont pu assister à

un bon match. Les retardataires ont
cependant été privé du but visiteur qui
survint trente secondes après le début
de la rencontre. Suite à une bévue de
l'arrière-garde locale, Bristot s'échap-
pait sur l'aile et son centre trouvait à la
réception l'opportuniste V.Ciccarone.
Les «vert» loin de se décourager pri-
rent le match en main. Les occasions se
succédèrent à intervalles réguliers, tout
d'abord par Broillet, puis par Moulin
qui vit son tir dévié par le poteau puis,
de nouveau, par Broillet qui trouva un
défenseur visiteur sur la ligne de but.
Sur contre-attaque, les «bolets» in-
quiétaient à nouveau Menendes par un
tir de Pfund qui s'écrasait sur la latte.
Les joueurs locaux essayaient en vain
de passer la défense adverse mais
échouaient régulièrement.

Le début de la deuxième mi-temps
fut encore à l'avantage des Serriérois.
Ces derniers purent enfin concrétiser
leur supériorité territoriale par Haas
qui, sur un coup-franc, put tromper la
vigilance de Russo. Il restait trente mi-
nutes et Serrières voulait à tout prix les
deux points. S'il n'y est pas parvenu ce
n'est pas faute d'avoir essayé. On ne
peut pas reprocher grand chose à
l'équipe locale à part l'erreur du début
du match. En définitive, au vu des occa-
sions de but, Bâle peut s'estimer heu-
reux d'avoir empocher un point mais il
eut le mérite de se battre jusqu'au
bout. Pour Serrières, il faut continuer
d'y croire, le championnat étant telle-
ment incertain que personne n'est à
l'abri d'une bonne ou mauvaise sur-
prise, /sd

Superga-Audax
2-1 (1-1)

Buts: D'Amico 5me; Loriol (penalty)
35me; Manas 52me.

Superga : P.Sartorello; Murini; Alessan-
dri, Musitelli (46me Lenardon), Furlan;
D.Sartorello, Vaccaro, Baroffio; Zago, Lo-
riol, Manas. Entraîneur: J.-M. Jaquet.

Audax: Muller; Rossato; Losey, Egli,
Gattoliat ; Christinet, Pesenti (60me Mar-
gioto), Beretta (80me Dos Santos); Zinga-
relli, D'Amico, Marcon. Entraîneur: J.-P.
Claude.

Arbitre: Berger (Marges).
Menant à la marque après cinq mi-

nutes, Audax allait devoir supporter un
siège permanent jusqu'au changement
de camp. Durant cette période Su-
perga égalisa sur un penalty, à la suite
d'une faute d'Egli qui crocheta Barof-
fio. Loriol transforma de justesse, Muller
touchant le ballon au passage.

En deuxième période le jeu s'égalisa
et tandis que les Neuchâtelois du bas
prenaient un avantage territorial, Ma-
nas à la 52me minute à la suite d'un
solo parfait expédia une bombe que
Muller ne pu capter. Ce fut le but de la
victoire pour les Italos-Chaux-de-Fon-
niers qui poursuivent leur chemin favo-
rablement. Audax de son côté a déçu.
Jean-Pierre Claude nous en donna les
raisons. Il a dû se passer de trois titulai-
res, Bonfigli, blessé, Lopez, suspendu et
Franzoso, en Italie. Notons qu'à deux
minutes de la fin, l'arbitre renvoyait de
la ligne de touche le juge Scriminatore,
remplacé par le président Maffioli.

/pdv

Les Bois-Cortaillod
1-2 (1-1)

Buts: Guenat 16me, D.Epitaux 33me,
Rossi 89me.

Les Bois: Piegay; Boillat, Fournier, Op-
pliger, Hohermith; Qualoz, Sdiwaar,
J.Epitaux; D.Epitaux, Ciarrodii (25me
C.Donzé), Chapuis. Entraîneur: J.Epitaux.

Cortaillod: Rufener; Duscher, Keller, Lam-
belet, Melichar; Perniceni, P.Rossi, E.Rossi;
Jaquenod, Guenat, Kunzle (75me Da Silva).
Entraîneur: Decastel.

Coup de théâtre ! Cortaillod était
venu chercher un point aux Bois. Il en
est reparti avec la totalité de l'enjeu
grâce à un super cadeau offert par un
défenseur jurassien à la 89me minute.
En début de rencontre, Les Bois maîtri-

GRAPPE - Elle est serrée, celle que forment les Serriérois (en blanc) Bassi,
Rufenacht et Broillet avec les Bôlois Vacheron et V. Ciccarone. Pu- M-

serent leur adversaire en imposant leur
jeu. La défense des «carcouailles »
montrait certains signes de fébrilité. Au
quart d'heure, Guenat exploitait la
seule action dangereuse neuchâteloise
et ouvrait la marque. Cortaillod était
bien payé. Les Francs-Montagnards ne
baissèrent pas les bras et obtenaient
la parité vingt minutes plus tard par
D.Epitaux sur action de Chapuis.

La seconde période vit Les Bois déve-
lopper plusieurs actions collectives
tranchantes mais un manque de concré-
tisation affligeant empêchait le résultat
de changer. Cortaillod procédait par
contres laissant les frères Rossi en posi-
tion avancée. On s'acheminait vers un
partage des points lorsque le coup de
théâtre survint. A la 89me, une im-
mense bourde défensive offrait les
deux points aux protégés de Decastel.
Un goût amer de désolation ternissait
l'espoir des partisans jurassiens.

0 P.-A. B.

Noiraigue-Saint-Blaise 0-0

Noiraigue: Surdez; Salvi; Charrère,
Berly, Meyer; Ripamonti, Moretti (Schlichtig
52me), Gardet; Rossi, Kroemer, Cardeiras.
Entraîneur: Ripamonti.

Saint-Biaise : Jaccottet; Rodriguez; An-
dréanelli, Goetz, Manini; Izzo, M.Garcia,
Ramseyer; Bastos, Rohrer, R.Garcia (Suthei
1 5me). Entraîneur: Jaccottet.

Arbitre : Giandinaro (Genève).
L'enjeu était très grand dans ce choc

au sommet qui mettait aux prises les
deux équipes placées à un point du
leader. La prudence était donc de
mise, et les visiteurs ont été très atten-
tifs en début de rencontre, ne franchis-
sant qu'à quelques reprises seulement
la ligne médiane en première mi-
temps.

Les Néraouis ont quand à eux fait
l'essentiel du jeu dans la première de-
mi-heure. C'est certainement dans le
premier quart d'heure que ces derniers
ont raté le coche. Peu sûr, le portier
Jaccottet a plusieurs fois relâché le
ballon, mais manquant de venin, les
joueurs locaux ont gaspillé plusieurs
occasions d'ouvrir la marque. Ils al-
laient de surcroît connaître la poisse,
puisqu'à la 35me, Berly plaçait un bon
tir dans l'équerre droit de Jaccottet
battu en la circonstance, mais sans suc-
cès, le ballon revenant en jeu.

Alors que la partie avait été très
correcte, jusque là, le jeu se durcit quel-
que peu en deuxième mi-temps, Mon-
sieur Giandinaro devant avertir Ripa-
monti (54me) et Rohrer (78me) pour
rétablir l'ordre. Une seconde mi-temps
sans rythme où les deux formations ont
semblé se contenter d'un match nul.
Dommage pour Noiraigue qui avait là
l'occasion d'écarter un rival dangereux.
/iyp

Fontainemelon-Saint-lmier
1-1 (0-1)

Buts: Schornoz (contre son camp), Bro-
dard.

Fontainemelon: De Martini; Faragalli,
Donzallaz, Jo.Saiz, Escribano; Furst,
Ja.Saiz, Schornoz; Daglia (Mortier), BaeaV
ler, Brodard. Entraîneur: Fritsche.

Saint-lmier: Tesuro; Vaucher, Chiofalo,

Piazza, Humair; Zumwald, Vilz, Aeschbach;
Assunsao (Zerbini), Thevenin, Heider (Gigan-
det). Entraîneur: Sahafroth.

Arbitre: M.Salzgeber (Eyholz).
La tradition qui veut que Saint-lmier

ne parte que rarement battu de Fon-
tainemelon a été une fois de plus res-
pectée. Ce n'est pourtant pas faute
d'avoir essayé que les «melons» ont
égaré un point. Après un début équili-
bré, il semblait que les recevants al-
laient prendre un ascendant définitif
mais c'est à ce moment là qu'un mal-
heureux «autogoal» modifia les don-
nées de la partie. Dès cet instant, ce fui
le scénario classique: une équipe, Fon-
tainemelon, arqueboutée en attaque,
pressant sur une défense compacte, ac-
cumulant une ribambelle de coups de
coin mais sans trouver la faille. La dé-
fense des hôtes parvenait à s'en tirer
sans trop de mal avec deux sauveta-
ges sur la ligne. Après que Baechler ail
vu un penalty retenu par Tesuro, on
crut l'affaire classée. Heureusemenl
qu'un joli but de Brodard amenait le
résultat tout de même plus acceptable.
Pour être juste, disons que De Martini
sauva un point par un superbe arrêt à
deux minutes de la fin.

Les gens du Val-de-Ruz se sont mon-
trés trop nerveux et ont manqué de
sang-froid pour concrétiser leurs nom-
breuses occasions favorables. Ce qui ne
les empêche pas de rester dans la
course au titre.

0 c.

Comète-Centre portugais
1-2 (0-0)

Buts: Bastos 66me, Di Luce 75me, Bastos
85me.

Comète: Bolliger; Cadolini, Matile, Mi-
gnone, Rota; Glauque, Augsburger , Aubert;
Dalmas, Di Luca, Casegas (Doval). Entraî-
neur: Aubert.

Centre portugais: Lucio, Bocase, Dexeiro,
Eduardo, Christinat; Carlos, Augusto, Bas-
tos; Toni, Castanera, Femandez (Morgado).
Entraîneur: Chefe.

Arbitre: M.Fornerod (Forel).
Dans cette rencontre entre les deux

équipes fort probablement reléguées,
la formation locale aurait dû mener à
la mi-temps tant sa domination territo-
riale fut évidente. Même scénario au
début de la reprise mais c'est contre le
cours du jeu que Bastos pu loger le
ballon au bon endroit. Bonne réaction
des hommes de l'entraîneur Aubert qui,
sur coup-franc superbement tiré par Di
Luca, purent égaliser neuf minutes plus
tard. Alors que l'on s'attendait à un
partage des points, Bastos, à cinq mi-
nutes du coup de sifflet final, sur une
grosse erreur d'un défenseur local,
donna la victoire aux visiteurs.

A relever l'excellente sportivité des
deux équipes.

0 w. s.

Le FCC cède
bêtement un point

Ligue B, tour de relégation

La Chaux-de-Fonds -
Martigny 3-3 (0-0)

La Charrière. - 300 spectateurs. -
Arbitre: Willy Rudin, Liestal.

Buts: 54me Remark 0-1; 57me Payol
0-2; 61 me Naef 2-1; 67me Vera 2-2 ;
82me Haatrecht (penalty) 3-2; 90me Re-
mark 3-3.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Haa-
trecht; Maranesi (48me Vallat), Bridge,
Castro; Lovis, Torres, Naef; Mueller, Vera,
Pavoni (66me Indino). Entraîneur: Laeubli.

Martigny: Terranova ; Rapolder (73me
Burn); Lopez, Schuler, Yvan Moret; Payot,
Petkovic, Raynald Moret; Remark, Grand
(73me Zwygart), Bruckhof. Entraîneur: Ra-
polder.

Notes : La Chaux-de-Fonds sans Guede
(suspendu). Martigny sans Bortone (blessé)
ni Furchlocher (4me étranger). Avant le coup
d'envoi, le président Beffa remet des fleurs
à Bridge qui joue son dernier match de la
saison. Il se rend au Canada pour jouer
avec son équipe nationale.

On a vécu un match avec deux visa-
ges. Le premier, fade et qui s'est soldé
par un score de zéro partout. C'était
tout à fait normal. Ensuite, est venu le
deuxième avec 6 buts à la clef, et si La
Chaux-de-Fonds avait été plus «sai-
gnant», Terranova aurait pu se retirer
avec un carton! La chance a servi ses
intérêts. Le poteau aussi, a la 85me
minute, sur un envoi de Muller ajusté de
6 mètres tout au plus. Que dire sur la
première mi-temps? Très peu de cho-
ses, si ce n'est deux grossières fautes
de l'arbitre qui n'a pas osé accordé un
11 mètres de chaque côté. Tout
d'abord à la 25me minute, instant où
Pavoni fut descendu indiscutablement.
Ensuite, à la 31 me, avec un «râteau»
de Lovis qui prit Remark au passage.

En seconde période, l'aventure ve-
nait enfin donner un léger sel à une
partie qui en manquait considérable-
ment. Martigny se payait le luxe d'en-
voyer par deux fois Crevoisier aux
pâquerettes avec une reprise de volée
de Remark, puis sur un solo percutant
de Payot. On pensait que tout était dit.
Il n'en était rien. La Chaux-de-Fonds,
piquée au vif, refit surface. A la 61 me
minute, Naef, de la tête sur un centre
de Vallat (il venait d'entrer à la place
de Maranesi victime d'une entorse), eut

raison de Terranova. Cinq minutes plus
tard, Lovis envoya un centre sur la tête
de Vera qui égalisa. Comme tout bai-
gnait dans l'huile, à la 82me minute,
l'arbitre dicta très justement un penalty
pour faute de Burn sur Torres. Le coup
de réparation fut transformé par Haa-
trecht qui dut s'y prendre à deux fois,
l'arbitre ayant vu Pavoni pénétrer
dans les 16 mètres avant le départ du
tir.

On pensait que, cette fois, la victoire
serait montagnarde. Martigny n'en
voulut rien savoir, et tandis qu'il ne
restait qu'une poignée de secondes à
jouer, Remark obtint la parité. La
Chaux-de-Fonds venait de perdre stu-
pidement un point. Par contre, Marti-
gny en gagnait un très précieux, au vu
de son classement.

0 P. de V.

Fribourg obtient l'essentiel
Promotion/relégation LNA/LNB

Fribourg - Coire 1-0 (1-0)
Petite rencontre samedi soir à Saint-

Léonard où les hommes de Gérald Ros-
sier ont sauvé l'essentiel, sans jamais
offrir au public plus que clairsemé un
football d'exception. On jouait la
42me minute lorsqu'un coup franc de

Gross permit à Bulliard de régler défi-
nitivement son sort à la troupe gri-
sonne. Depuis ce moment-là, Fribourg
se contenta de diriger la manoeuvre, et
s'offrit même le luxe de rater un pe-
nalty à la 89me.

Pour Gérald Rossier, l'essentiel est
donc acquis: «L'absence de Troiani,
opéré vendredi dernier au tibia, ajou-
tée au licenciement du fantasque Hugo
Kreis (le joueur bernois a signé un con-
trat avec Ostermundigen sans avertir
les dirigeants fribourgeois!) m'a con-
traint de reconduire en attaque la tri-
plette Bucheli, Mulenga, Daniel Bunts-
chu. Je crois qu 'il s 'agit là d'une solution
d'avenir pour notre équipe, même si les
trois hommes n'ont jamais trouvé le
chemin des filets face à Coire. Nous
n'avons plus rien à perdre dans ce
championnat, et nous nous contenterons
d'améliorer notre classement pour ter-
miner si possible devant Bellinzone.»

0 D. S.

Eugenio Beffa: «Je suis déçu. On a
livré un mauvais match. Il n 'est pas
question de faire des cadeaux. L'enga-
gement de la première ronde fait tota-
lement défaut. Heureusement, l'équipe
a mieux joué dès le moment où elle fut
menée 0-2. Je souhaite un réveil en
force pour les trois prochains matches».

lan Bridge : «Je vais au Canada
pour jouer deux parties avec l'équipe
nationale: le 5 mai contre les Etats-Unis
et le 13 contre le Mexique. Je serai de
retour pour affronter Zoug chez lui,
pour l'ultime match de cette saison. En
ce qui concerne l'année prochaine, rien
n'est encore décidé. Je ne puis en tout
cas pas accepter les conditions offertes
par le FC La Chaux-de-Fonds.

Roger Laeubli: «Mes joueurs ont
évolué comme des «grands-pères»! Ce
n'est qu 'après avoir reçu le deuxième
but qu 'ils se sont réveillés. Nous avons
pu retourner la situation et si Muller et
Lovis n'avaient pas été aussi mala-
droits, nous aurions pris nettement le
large. On a fait circuler le ballon tout
en laissant trop de liberté à notre
adversaire. La motivation a disparu. Je
souhaite un redressement lors des ulti-
mes parties», /pdv

Ils ont dit

Groupe 1
ES Malley - Montreux-Sports 1-3(1-2);

Emmenbrucke - Etoile-Carouge 2-2 (1-lj;
Glaris - Briittisellen 2-1 (1-0).

l.Et.-Carouge 7 4 3 0 15- 5 17
2.Glaris 7 2 4 1 9 - 8 1 1
3. Emmenbrucke 7 0 6 1 7-10 11
4.Montreux-Sp. 7 1 4 2 7 - 9  10

5.ES Malley 7 3 1 3 9-10 9

ô.Bruttisellen 7 0 4 3 5-10 5

Samedi/dimanche: - Briittisellen -
Malley, Emmenbrucke - Glaris, Carouge -
Montreux.

Groupe 2
SC Zoug - FC Zoug 1-2 (0-0); La

Chaux-de-Fonds - Martigny 3-3 (0-0);
Chiasso - Old Boys 3-0 (2-0).

l.Chx-de-Fds 7 5 1 1 15- 9 16
2. Chiasso 7 2 3 2 1 4 - 9 1 3
3.SC Zoug 7 2 2 3 8-12 10
4.0ld Boys 7 1 4  2 7 - 9 9

5.FC Zoug 7 2 2 3 4 - 9  8

6.Martigny 7 1 4 2 14-14 7

Samedi/dimanche: FC Zoug La
Chaux-de-Fonds, Chiasso - SC Zoug, Old
Boys - Martigny.
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Le point

Groupe 1
Aigle - Collex-Bossy 3-0 (1-0); Beau-

regard - Châtel St-Denis 0-1 (0-1);
Fully - Bramois 2-1 (0-1); Monthey -
Concordia 1-1 (0-1); Renens - Rarogne
2-2 (2-1); UGS - Nyon 1-1 (0-1); Ve-
vey - Echallens 3-0 (0-0).

l.UGS 23 16 6 1 52-22 38
2. Concordia F. 23 14 7 2 47-18 35

3.Ch.St-Denis 23 1 1 5 7 37-30 27
4. Renens 23 12 3 8 40-35 27
5-Monthey 23 8 8 7 45-35 24
6.Aigle 23 10 3 10 35-31 23
Z.Fully 23 9 5 9 33-36 23
8. Beauregard 23 9 4 10 39-29 22
9.Vevey 23 8 6 9 30-31 22

10. Echallens 23 6 8 9 35-44 20
ll.Collex-Bos. 23 4 11 8 20-34 19

12. Rarogne 23 5 7 11 27-4 1 17

13. Bramois 23 6 2 15 28-54 14
14.Nyon 23 3 5 15 27-55 11

Groupe 2
Breitenbach - Bienne 2-1 (1-0); Co-

lombier - Lerchenfeld 2-2 (2-0); SR De-
lémont - Boudry 5-1 (2-0); Domdidier -
Laufon 1-1 (1-0); Berne - Le Locle 2-1
(0-1); Moutier - Lyss 1-3 (1-2); Thoune
- Munsingen 2-0 (1-0).

1.Thoune 23 15 5 3 58-29 35
2.Mùnsingen 23 14 5 4 43-23 33

3.Delémont 23 12 7 4 53-20 31
4. Lyss 23 11 7 5 32-20 29
5. Laufon 23 9 7 7 30-19 25
6.Berne 23 9 7 7 34-33 25
7.Domdidier 23 8 7 8 35-39 23
8. Le Locle 23 6 9 8 23-23 21
9.Colombier 23 8 5 10 34-40 21

10. Lerchenfeld 23 6 6 11 35-41 18
ll.Moutier 23 6 5 12 31-49 17

12. Bienne 23 5 6 12 23-46 16

13.Boudry 23 3 8 12 15-39 14
14.Breitenbach 23 5 4 14 28-53 14

Groupe 3
Pratteln - Buochs 0-0; Tresa - Ber-

thoud 2-2 (1-1); Kriens - Klus/Balsthal
2-1 (0-0); Séleure - Mendrisio 0-1
(0-0); Derendingen - Riehen 1-4 (0-1);
Ascona - Suhr 0-0; Mûri - Sursee 1-5
(0-0).

1. Kriens 23 9 9 5 32-22 27
2.Tresà 23 9 9 5 31-29 27

3. Berthoud 23 9 8 6 36-29 26
4.Ascona 23 9 8 6 29-23 26
5-Soleure 23 9 7 7 36-25 25
6. Buochs 23 6 12 5 29-23 24
7. Sursee 23 9 6 8 30-25 24
8. Pratteln 23 7 10 6 20-18 24
9.Suhr 23 6 12 5 21-26 24

lO.Mendrisio 23 7 9 7 25-29 23
ll.Klus/Balst. 23 6 8 9 27-34 20

12. Riehen 23 7 5 11 34-40 19

1 3.Muri 23 4 10 9 1 3-29 1 8
14.Derendingen 23 6 3 14 26-37 15

Groupe 4
Briihl - Hérisau 4-0 (0-0); Tuggen -

Red Star 0-1 (0-1); Kilchberg - Vaduz
3-2 (2-1); Wohlen - Alstàtten 4-2
(1-1 ); Landquart - Einsiedeln 1 -2 (1-0);
Kreuzlingen - Rorschach 0-6 (0-3);
Young Fellows - Veltheim 2-2 (0-1).

1. Briihl 22 14 5 3 42-15 33
2. Rorschach 2 3 1 0 1 1  2 44-2031

3.Tuggen 23 10 6 7 25-25 26
4.Veltheim 23 7 11 5 37-30 25
5. Kreuzlingen 23 8 8 7 39-38 24
6. Red Star 23 9 5 9 37-24 23
7.Y. Fellows 23 10 3 10 41-35 23
8. Kilchberg 23 8 6 9 27-29 22
9. Einsiedeln 22 7 7 8 23-29 21

10.Vaduz 23 7 7 9 33-44 21
11.Alstàtten 23 6 7 10 29-31 19

12. Hérisau 23 6 6 11 24-36 18

13. Landquart 23 6 6 11 20-45 18
14.Wohlen 23 6 4 13 31-5 1 16

1/A.S.F.
renonce

Mondial 98

la Suisse n 'a pas
suffisamment de stades
te statut du joueur étranger assi-

milé, la LNA et le calendrier dé la
Coupe de Suisse constituaient les
points principaux de l'ordre du jour
de l'assemblée du Conseil de l'As-
sociation qui regroupe des repré-
sentants des trois sections de l'ASF.
Mais le moment fort de ta réunion
fut l'exposé de Freddy Rumo. Le
président central s'expliqua abon-
damment sur l'acquisition d'un im-
meuble administratif et la candida-
ture éventuelle de la Suisse pour la
Coupe du monde 98.

Le comité central confirme sa dé-
cision d'acheter l'immeuble à Mûri.
Toutefois, compte tenu des réac-
tions des clubs et des régions, il
décide d'annuler sa décision anté-
rieure relative à la participation
financière demandée à titre excep-
tionnel et temporaire aux clubs et à
leurs membres. Le comité central
examine un autre mode de finance-
ment. Il soumettra, à la prochaine
assemblée des délégués de l'ASF,
le principe d'une éventuelle partici-
pation financière des clubs, si cela
se révèle nécessaire.

La candidature de la Suisse pour
la Coupe du monde 1998 a-t-elle
une réelle chance de succès?
Freddy Rumo se pose ouvertement
la question: «En juin 91, date limite
pour le dépôt de la candidature
auprès de la FIFA, tes problèmes
que soulève la rénovation des sta-
des seront-ils résolus? Des opposi-
tions peuvent surgir, entraîner des
consultations populaires à l'issue in-
certaine.»

Les infrastructures demandées
pour un championnat d'Europe des
nations sont moins lourdes. Au lieu
de huit, il s'agit simplement d'amé-
nager quatre stades. De surcroît, le
soutien inconditionnel de M Joao
Havelange est de moins en moins
assuré alors qu'il semblait acquis au
lendemain du «Mundial» de
Mexico. Le président de la FIFA
n'a-t-il pas fait des promesses iden-
tiques à la France? N'encourage-t-
il pas aussi les Portugais?

«En disant oui à une candidature
pour le tour final de la Coupe du
monde 98, nous laissons échapper
une chance unique de mettre sur
pied le championnat d'Europe en
96. Pouvons-nous courir deux liè-
vres à la fois?» se demande Rumo.
Actuellement, la Belgique et la Hol-
lande ont officieusement annoncé
qu'elles seraient prêtes à prendre
en commun l'organisation de l'Euro
96. La clôture des inscriptions est à
la fin de l'année 91.

Ces jours prochains, le président
de l'ASP rencontrera les sponsors
qui financent la campagne du comi-
té d'initiative, que préside M. Heini
Rothlisberger , pour une candida-
ture helvétique à la Coupe du
monde 98. Il espère obtenir de leur
part qu'ils reportent leur effort en
vue du championnat d'Europe 96.

Bien qu'il retarde sa réponse dé-
finitive, 11 semble acquis que Freddy
Rumo sollicitera, en février pro-
chain, un nouveau mandat à la tête
de l'ASF, Il répondrait ainsi aux
vœux exprimés par le Conseil de
l'Association qui lui a renouvelé son
entière confiance.

En attendant, il a fait admettre
par le conseil de l'Association un
changement concernant le statut de
joueur assimilé. Le délai n'est plus
de sept ans mais de cinq. C'est un
retour en arrière et aussi un aligne-
ment sur les positions soutenues par
l'UEFA. Les clubs de LN ont donc
droit à trois étrangers ordinaires et
deux assimilés. Cette mesure entre
en vigueur dès le 1 er mai 1990.

La ZUS obtient gain de cause: les
clubs de la LNA continueront à ap-
paraître dès le troisième tour prin-
cipal de la Coupe de Suisse, mais
celui-ci se déroulera au printemps.
Voici les dates de la Coupe 90-91 :
premier tour avec participation de
la Ire ligue, 11 et 12août 90.
Deuxième tour avec LNB, 18 et 19
août 90. Troisième tour avec LNA
au printemps 91.

Enfin, le match international
Suisse - Etats-Unis du samedi 2 juin
90 aura lieu à Saint-Gall. /si

Football: première ligue

Colombier dilapide un point après avoir logiquement mené par 2-0
Colombier - Lerchenfeld

2-2 (2-0)
Chézards: 400 spectateurs Arbitre: Zup-

pinger, Dâniken.

Buts: 7me Torri (1-0); 47me Mayer
(2-0); 58me Spahni (2-1); 86me autogoal
de Torri (2-2).

Colombier : Enrico; Meyer; Deagostini,
Boillat, M. Weissbrodt ; Salvi, Hiltbrand
(76me Rubagotti), Torri, Gogic; Mayer, For-
ney (70me Chopard). Entraîneur: Decastel.

Lerchenfeld: Peronino; Mussi; Zahnd,
Balduini, Mustermann (70me Durand); Fel-
ler, Brônnimann, Zwahlen, Heiniger (48me
Hàsler); Spahni; Stucki. Entraîneur: Binggeli.

Notes : Colombier sans Da Cruz (sus-
pendu), Buillard et Hofstetter (blessés).
Avertissements à Salvi (54me jeu dur), Mussi
(64me réclamations) et Torri (69me récla-
mations). A la 76me minute, Hiltbrand, vic-
time d'une fracture à la cheville lors d'une
chute, doit céder sa place à Rubagotti.

Il y a des matches où tout peut
brusquement basculer et une équipe
très sereine se retrouver au bord du
gouffre. C'est un après-midi plutôt noir
que l'on a vécu hier aux Chézards.

Pourtant, tout avait très bien com-
mencé pour l'équipe de Decastel qui,
après 7 minutes, ouvrait la marque
grâce à une bombe de Mayer détour-
née par Peronino sur Torri qui, étran-
gement seul, logeait en toute quiétude
la balle au bon endroit. Colombier
avait entamé cette partie du bon pied
et il nous offrit d'excellents mouvements
de football durant toute la première
période. Une juste récompense à tous
ces efforts tombait d'ailleurs durant les
arrêts de jeu. On ignore encore pour-
quoi M. Zuppinger a prolongé cette
mi-temps de près de trois minutes,
mais, en tout cas, ce fut profitable aux

GOGIC-LINDER - Duel serré entre Colombier et Lerchenfeld. ptr £¦

Neuchâtelois qui doublèrent la mise sur
une fantastique «tête» de Mayer, servi
sur un plateau par Gogic.

Tout baignait donc dans l'huile.
L'équipe tournait bien, marquait des
buts et le jeune Marcel Weissbrodt,
profitant de l'absence de Da Cruz,
faisait des débuts prometteurs. Jus-
qu'alors bien timides, les Bernois sorti-
rent de leur torpeur après le thé, en
faisant valoir leurs atouts grâce à deux
attaquants (Stucki et Spahni) de pre-
mière valeur et à une volonté typique-
ment alémanique. Leur tâche fut facili-
tée par le fait que les Neuchâtelois se
montrèrent moins disciplinés défensive-
ment et laissant de nombreux couloirs
lors de leurs offensives. Il fallut néan-
moins attendre une balle arrêtée pour
voir Lerchenfeld revenir au score.

Colombier pouvait encore se mettre
à l'abri avec un troisième but. Mais,
d'un côté comme de l'autre, les esprits
s'échauffèrent et l'équipe de Decastel
n'affichait plus la même sérénité,
comme le prouve l'égalisation, un «au-
togoal» de Torri.

Pour compléter ce tableau assez
sombre, le malchanceux Hiltbrand s'est
fracturé la cheville en retombant mal.
Tout le mal qu'on puisse lui souhaiter,
c'est une guérison rapide et un retour
sur les stades dès la saison prochaine.
Colombier a perdu là l'un de ses meil-
leurs éléments, il ne sera pas facile à
remplacer. Heureusement que la saison
touche à sa fin et que les Neuchâtelois
ont, malgré tout, obtenu un point qui
les met pratiquement hors de danger.

0 N. G.

Du meilleur au pire

Trop dur pour Boudry
Delémont - Boudry

5-1 (2-0)
Blancherie. - 420 spectateurs. - Arbi-

tre: Peter Rieder, Pratteln.
Delémont: Borer; Conz; Jubin, Petignat,

Froidevaux; Gogniat, Renzi (77me Oeu-
vray), Stadelmann (63me Balzarini), Ri-
mann, Contreras, Sonnleitner.

Boudry: Christinet; Ribeiro; Ledermann,
Matthey, Huguenin (61 me Binetti); Petite
(69me Locatelli), Huot, Panchaud; Egli, Dou-
glas, Leuba.

Buts : 8me Sonnleitner 1-0; 26me Rimann
2-0; 54me Contreras 3-0; 56me Contreras
4-0; 62me Ribeiro (penalty) 4-1 ; 72me
Contreras 5-1.

Notes: Delémont sans Herti et Moser
(blessés). Boudry sans Gay (opéré du ménis-
que), Cano et Cornu (en congé). Avertisse-
ments à Froidevaux et Jubin.

L'entraîneur Mantoan avait de quoi
être déçu au terme de la partie. Une
fois encore, son équipe s'était sabor-
dée en offrant de véritables cadeaux
à l'adversaire. Delémont a en effet
ouvert le score avec la complicité de

trois joueurs visiteurs qui sont restés de
marbre à la suite d'un coup de coin.
Une minute plus tard, Egli avait l'égali-
sation au bout de sa chaussure. Il gal-
vauda l'occasion. Face à ses anciens
camarades, le Boudrysan a été bien
malheureux. Une seconde fois, il a
perdu un duel avec le portier de céans.
Alors que les Neuchâtelois pressaient
l'adversaire, un «contre » permit aux
Jurassiens de doubler la mise. On relè-
vera encore que l'arbitre a annulé une
réussite de Boudry, le juge de touche
ayant signalé un hors-jeu qui, pour
beaucoup, était imaginaire.

Après le thé, Boudry a commis l'er-
reur d'attaquer à outrance. Mais la
tête «dans un sac», donc sans trop de
danger pour Delémont. Ce fut une opé-
ration suicide puisque, grâce à leurs
véloces attaquants, les Jurassiens réus-
sirent à inscrire deux nouveaux buts.
Une leçon de réalisme et d'opportu-

nisme! Les Neuchâtelois ont encore joué
de malchance. Panchaud trouvait sur
son chemin un Borer qui, miraculeuse-
ment, dévia le ballon. Locatelli, lui, vit
son envoi repoussé par la barre trans-
versale. Pour sauver ce qui restait de
leur honneur, les Boudrysans ont dû
avoir recours à un penalty, que Ribeiro
transforma sans bavure.

Malgré la défaite, un soupçon d'es-
poir demeure. Il faut rappeler que Bou-
dry vient de succomber contre les trois
formations qui visent les finales. Trois
équipes parfaitement à sa portée res-
tent à son agenda: Breitenbach, Dom-
didier et Berne. Les Delémontains, eux,
vivent une période euphorique. Depuis
la reprise, ils ont comptabilisé treize
points en sept matches. Mais le plus
difficile est à faire. Munsingen et
Thoune, soit les seuls clubs qui les pré-
cèdent dans la hiérarchie, seront leurs
prochains adversaires. /\ j _ p_ jy(#

Mal récompensé
Berne - Le Locle 2-1 (0-1 )

Neufeld. — 1 50 spectateurs. - Arbitre:
Gérard Magnin (Gotterons).

Buts: 18me Petti 0-1 ; 52me Battaglia
1-1 ; 73me Marotzke 2-1.

Le Locle: Prati; De .la Reusille; Rérat,
Arnoux, Morat; Y. Jeanneret (54me De
Franceschi), Lagger, Partner (entraîneur-
joueur), Vonlanthen; Petti, S. Jeanneret
(78me Nussbaum).

Notes: Berne déplore les absences de
Brônnimann (suspendu), Thalmann (blessé),
Krebs et Gonella (deuxième équipe), alors
que Frizzarin, Rota et Schena (blessés) man-
quent au Locle. Avertissement à Imboden
(79me). Coups de coin: 2-2.

Le résultat est un peu sévère pour les
Loclois qui auraient mérité d'engranger
un point. Après l'égalisation de leurs
adversaires, ils ont voulu maintenir le
score en se retranchant prudemment
dans leur camp. Cette erreur leur a été
fatale.

Les opérations ont débuté sur un ry-
thme d'enfer. Désirant en finir rapide-
ment, les Bernois ont d'emblée ((mis le
paquet» en se lançant à l'attaque sans

crier gare. Pourtant, un centre bien
placé de Vonlanthen a permis à Petti
de feinter un arrière et de tirer entre
les jambes du portier. Une douche
froide pour les maîtres de céans qui,
jusqu'à la fin de la première mi-temps,
ont perdu leur dynamisme.

Et ce sont même les gars de Francis
Portner qui ont failli inscrire le second
goal grâce à un essai de Lagger mal
contrôlé par Trullini et repris par S.
Jeanneret qui a tiré à côté de la lu-
carne. Mais les Bernois avaient décidé
de ne pas en rester là. Battaglia, bien
positionné, n'a eu qu'à pousser le bal-
lon pour l'égalisation.

Vent de panique chez les visiteurs qui
ont joué la défense à outrance. Pen-
dant vingt bonnes minutes, ils se sont
fait dominer par des Bernois qui
étaient partout à la fois. Logiquement,
Marotzke a trouvé la faille. Bien que la
fin de la partie ait été à nouveau
équilibrée, il était trop tard pour espé-
rer un résultat nul.

0P.M.

Le temps des cadeaux
Moutier - Lyss

1-3 (1-2)
Stade de Chatière.- 430 spectateurs.-

Arbitre: Oieter Schoch, sd'AttiswB.

Buts: Mme Froidevaux (autogoal)
0-1 ; 23me Froidevaux 1 -1 ; 29me Moran-
duzzo 1-2; 56me Muster 1-3.

Moutier : Schmidlln; Sboraglio; Mac-
quat, Froidevaux, Sdiacher (56me Bovi-
gny); Long, Fleury {36me Richard), Von
Bergen; Châtelain, Muster, Rossi.

Ly$s: Frasdiina; leber (46me Alle-
monn), Sehieïffer, Schreyer; Weidmann
(66me HeWger), Wlnkelmann , Stompfli,
Buedieler; Muster, Moranduzzo.

Notes: Moutier sans Vuilteumler, Tîssot
et Zaugg, blessés, et sans Sehalier, école
de recrue. Lyss sans Krajina, suspendu, et
sons Aerni, blessé. Avertissements à Boe-
eheler (17me), Schocher (32me) et Stomp-
fli (57me).

Maryan Wisnieski nous l'avait dit à
plusieurs reprises. Un jour ou l'autre,
son club craquerait. Ceci s'est produit
samedi soir face à Lyss. A cette occa-

sion, le FC Moutier a été tout simple-
ment lamentable , il a commencé par
offrir les trois buts à son adversaire.
En prime, il s'est montré totalement
incapable de se créer la moindre
occasion. Dans ces conditions, le FCM
ne pouvait pas imaginer remporter le
moindre point.

Lyss n'a pas eu à forcer son talent,
it a pu se contenter de jouer son
match et de profiter des espaces
laissés à sa disposition. Nous en arri-
vions même à croire que la formation
prévôtoise n'alignait que quatre ou
cinq joueurs ou que les Seelandais en
possédaient une vingtaine sur le ter-
rain.

Un match à oublier au plus vite
pour ce Moutie r qui vaut beaucoup
mieux que cela. Reste encore à le
prouver pour espérer se maintenir en
première ligue.

0 D.D.



PH YLLIS A. WHITNE Y

ÉDITIONS ALBIN MICHEL ' 80

Elle me rappelait ma mère qui me traitait souvent comme
une enfant retardée.

« Je ne suis pas malade, j'avais envie de faire certaines
choses », dis-je.

Magnus poussa un soupir exaspéré et, lorsqu'il parla, ce fut
d'une voix sifflante de colère. A ce moment, on ne sentait pas
son affection pour Irène.

« On a essayé de noyer votre belle-fille, Irène. Jenny aimerait
peut-être savoir qui a voulu la tuer et pourquoi.

— Mais c'est précisément pour cette raison que nous ne
voulons pas qu 'elle erre seule dans la montagne. Brendon
souhaite qu'elle retourne à New York le plus vite possible.

— Je lui ai dit que je restais ici. Je ne cours aucun danger
avec Magnus.

— Peut-être, mais je suis venue vous chercher pour vous
ramener à l'hôtel », dit Irène. Je sentis une fermeté sous la
douceur, qui m'étonna. D'une façon générale, j'aimais bien
Irène et je n'éprouvais pas la moindre envie de la contrer.

« Très bien, dis-je. Magnus, verriez-vous un inconvénient â
ce que je vous quitte ? »

Il haussa les épaules. « Que voulez-vous que je vous dise ?
C'est dommage parce que j'étais justement en train de dégager
Europe. Tant pis, je travaillerai sans vous. J'ai une excellente
mémoire visuelle. »

Je posai le pied sur la pierre d'appui et je descendis avec plus
de grâce qu 'à l'accoutumée. Irène glissa un bras affectueux sous
le mien et adressa un signe de tête à Magnus avec un petit air de
triomphe.

« Allons, venez, Jenny. Je vais prendre les rênes et Mildred
va nous suivre gentiment. »

Je regardai la belle jument qui broutait de l'herbe en bordure
de la clairière. « Mildred ? »

Le rire d'Irène avait quelque chose de cristallin, et je réalisai
que je ne l'avais jamais entendue rire.

« Loring l'a baptisée ainsi. Il prétendait qu'elle avait un
regard à la Mildred et qu'aucun nom ne lui irait mieux. »

Magnus leva les yeux de la tête de la jeune fille à laquelle il
travaillait et dit : « Cette jument s'appelle Refuge, en l'honneur
de Laurel Mountain, où elle est née. Peut-être n'est-ce pas un
nom très approprié, mais je le préfère à Mildred. »

J'éprouvai quelque répugnance à le quitter aussi brusque-
ment, car j'avais une grosse dette envers lui : Magnus m'avait
sauvé la vie ! Lorsque nous commençâmes à nous éloigner, je
me retournai, et je vis Magnus qui nous regardait. Il ne souriait
pas, et j'eus l'impression qu 'il ne serait "pas étonné que je ne
revienne jamais poser pour lui. Je ne voulais pas qu 'il le pense
et je lui adressai un petit salut amical.

« Je reviendrai, Magnus, c'est promis. »
Il hocha la tête : « Ne vous aventurez pas dans les bois toute

seule. Téléphonez-moi si vous avez envie de poser, et je viendrai
vous chercher. »

Je hochai la tête en signe d'affirmation et j'emboîtai le pas à
Irène qui menait la jument le long du chemin. Elle semblait
triste.

« Nous aimerions que vous ne veniez plus ici, dit-elle. J'avais
beaucoup d'affection pour Magnus quand il était enfant. Et
j'imaginais qu 'il avait beaucoup d'avenir. Mais c'est un sau-
vage. Il a déçu Keir toute sa vie et , dernièrement, il s'est mal
conduit avec Brendon. J'ai du mal à le lui pardonner.

— Oh ! je ne sais pas, dis-je, avec le désir de la contredire.
Les rapports entre Magnus et son père paraissaient excellents.
Keir a dû faire de son mieux pour remplacer la mère de
Magnus, et j'imagine que vous aussi, Irène.

— Tout cela appartient au passé et n'a plus d'importance
maintenant. Voyez-vous, ce qui nous inquiète tous, c'est
qu Anel a agi exactement comme vous le faites. Elle est allée
trouver Magnus, elle a posé pour lui en le laissant tomber
amoureux d'elle. Et Floris est morte. Vous ne pouvez pas nous
en vouloir d'éprouver une certaine inquiétude, de la crainte, en
vous voyant marcher sur les traces de votre sœur.

— On ne peut pas dire que je marche sur ses traces ! dis-je
assez sèchement. C'est la dernière chose dont j'aie envie. »

Irène me tapota le bras pour calmer mon indignation. La
jument reniflait derrière nous, en poussant doucement Irène de
ses naseaux. L'idée de monter ne m'était pas venue à l'esprit,
pourtant je savais qu 'il y avait des écuries à Mountain House.
L'équitation n'était pas pour moi un sport familier, mais je me
débrouillais assez bien. Et ce serait peut-être un bon moyen de
locomotion. J'en parlai à Irène qui hocha la tête, d'un air
absent.

« Bien sûr, un garçon d'écurie vous arrangera ça, et je vous
prêterai une tenue d'équitation, si vous voulez.

— Mon pantalon ira très bien », répondis-je, et je jetai un
coup d'œil sur la femme qui marchait à côté de moi. Elle était
plus grande que moi et paraissait plus mince et plus jeune que
son âge. (À SUIVRE)
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I Nous sommes mandatés par un des plus importants fabricants de matériaux de cons-

!¦¦ npr truction de Suisse qui se trouve dans une phase de grande innovation. Il nous a chargés
de rechercher un chef de vente compétent, bon négociateur et meneur d'hommes

L̂w (clients : entreprises 
de 

constructions).

«CHEF DE VENTE» I
Suisse romande et BE, SO, FR en partie

Vos tâches principales: Direction d'une équipe moyenne, efficace (service externe et
. -.̂ ^^. 

interne) et application des stratégies vente/marketing. Con-
%.r ¦ j ^k  

^  ̂
tacts personnels avec divers grands clients (autorités, offi-

l_ ^ ^  W__ ces fédéraux , entreprises générales/architectes).

Nous désirons: Le candidat idéal a de 28 à 51 ans et est au bénéfice d'une
expérience de chef des ventes dans la branche «construc-
tion» ou d'une formation technique complète, c'est-à-dire de
représentant technique/spécialiste de la construction avec
un talent de vendeur. Langues : français et allemand.

Nous vous attribuons: Un nouveau défi des plus intéressant pour faire pleinement
preuve de votre «know-how». Une équipe interne et externe
dynamique vous attend pour une longue collaboration. Un
salaire important et un programme remarquable de presta-
tions sociales correspondent aux exigences élevées.

Vous envoyez: Si votre curiosité a été éveillée et, qu'en outre, vous êtes inté-
ressé à une carrière prometteuse dans une maison très con-
nue qui mène une politique progressiste, alors le mandataire
M. P. Gfeller sera heureux de recevoir votre demande
d'emploi avec photo, curriculum vitae, références, etc. Veuil-
lez indiquer «chef de vente construction» dans votre
message.

(Renseignements complémentaires, tél. 032/233060, lu-ve, 8 h-18 h).

Notre discrétion est depuis 12 ans comparable à celle des banques. 77790e se
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Notre entreprise en pleine expan-
sion cherche pour le montage de
ses cuisines

DEUX
MENUISIERS-POSEURS

QUALIFIÉS
Prendre contact entre 8 h et
12 h au (038) 63 22 22. m*,.»
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\\V\ Pour compléter l'effectif de notre bureau /////
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$$$\; du goût pour les chiffres et le travail à l'écran WmM
$§Jj5 ainsi que de la facilité dans les contacts
$$§; humains. De langue maternelle française, il ÉlflP:$$$; (elle) aura de bonnes connaissances d'anglais |l|ip
5̂§5$ ainsi que des notions d'allemand.

553=: Les personnes intéressées sont priées IllJ p̂5~== d'envoyer leurs offres accompagnées des
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:̂ ~Ŝ  Membre du groupe Philip Morris
<$<S5. 777905-36 HHHlSuper-Centre 5̂ «;
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Coop Neuchâtel

nous cherchons

boucher de plot
chauffeur/livreur
VclIClcUSC pour le rayon musique

VGilCJdJS© à temps partiel pour
le département meubles.

Ambiance de travail agréable et prestations
sociales propres à une grande entreprise.

5 semaines
de vacances
Tél. 25 37 21
Coop Neuchâtel, bureau du personnel.
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel
ou s'adresser directement au responsable
du magasin. 777680-36
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Un département d'une multinationale suisse s'intéresse à
vous pour un poste stable si vous avez une formation

d'ÉLECTRICIEN
Votre fonction consistera à faire du montage industriel et à
toucher de très près la haute technologie en étant électri-
cien.
Il vous est offert:
- un travail dans une entreprise performante,
- des possibilités de faire des cours de perfectionnement ,

des cours de langues gratuitement,
- des déplacements à votre convenance,
- un salaire au-dessus de la moyenne cantonale,
- une prime de présence,
- des frais de repas.
Vous avez un CFC d'électricien ?
Vous êtes ambitieux?
Veuillez nous envoyer votre curriculum vitae et vos certifi-
cats de travail à:

PERSONNEL PLUS S.A. ^^ ^^Place Pury 9 =
2000 Neuchâlel 773290 36 _ —M^^
Tél. (038) 21 18 28 :—aaW
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L'URSS voit rouge
Hockey sur glace: mondiaux A à Berne

les Soviets... tiquent! les Suédois en font les frais. Makaro v se retro uve
De Berne:

Hervé Pralong

T

andis que le dernier carré de sup-
porters de la formation soviétique,
dont nous sommes depuis des lus-

tres, se mettait à douter au terme de la
phase qualificative, l'équipe de l'énig-
matique mage Viktor Tikhonov vient de
rassurer tout le monde.

USte Ô~|
Liifis u

A l'occasion du premier de ses trois
matches décisifs pour l'attribution du
titre de champion du monde, l'URSS n'a
laissé aucune chance à la Suède. En
imposant un tempo effréné, en survo-
lant les débats et en y ajoutant, le plus
clair du temps, une manière fort con-
vaincante. La formation des deux futurs
joueurs fribourgeois Andrei Khomutov
et Viatcheslav Bykov avait bel et bien
caché son jeu...

Malgré une légère domination sovié-
tique, qui se manifesta tant sur le plan
du volume du jeu que sur celui des
occasions, les vingt premières minutes
restèrent d'une qualité peu spectacu-
laire. Les deux équipes, nerveuses et
crispées, s'annihilèrent en effet.

Le déclic, pour les hommes de Tikho-
nov, avait lieu en début de période
médiane. De manière surprenante et
grâce à une réussite obtenue par la
quatrième ligne d'attaque, timide jus-
qu'ici dans ce tournoi. Il faut dire que
l'efficace Priakhin avait été placé aux
côtés de Khristitch et du retrouvé Ma-
karov, lequel signa le 1 -0.

La pression soviétique, confiance ai-
dant, devenait alors terrible pour les
Suédois. Mais les gardiens, remarqua-
bles tous deux - l'ancien Ridderwall et
le nouveau Irbe, qui est enfin le digne
successeur de Tretiak que Tikhonov at-
tendait - ne permettaient pas à la
marque de bouger. Qu'importe puis-
que le spectacle était de qualité.

Les choses allaient définitivement
être entendues à l'entrée du dernier
tiers. A la suite d'un superbe solo de
Khomutov, dont c'était la dixième réus-
site personnelle en huit matches, et au
terme d'une nouvelle combinaison de la
quatrième triplette d'attaque soviéti-
que avec le puissant Dimitri Khristitch à
la conclusion.

L'URSS, imprimant un formidable ry-
thme à la partie, termina en démons-
tration. En évoluant comme elle l'a fait,

deux tiers durant samedi soir, on ne
voit plus qui pourrait résister à cet
impressionnant rouleau-compresseur.

Au terme de cette première des trois
journées décisives pour l'attribution du
titre (la 2me se déroulera ce soir avec
Suède-Tchécoslovaquie et URSS-Ca-
nada), les formations de l'Est sont par-
ties du bon patin. De manière surpre-
nante au vu de la phase préliminaire.

Mais pas du tout imméritée et en y
ajoutant le sceau de la classe, pour
l'URSS, beaucoup de réalisme et une
grande discipline, pour ce qui est des
Tchécoslovaques. Le palet se trouve
donc dans le camp des Suédois et des
Canadiens. Mais la confiance, elle, qui
est le moteur du succès, a changé de
côté. Alors, faites vos jeux !

OH. Pg

TROMPEUR - Semak et ses coéquipiers soviétiques auront finalement raison
de l'équipe de Carlsson. ap

Vous avez dit volonté ?
Tour de relégation

^̂  
m 

elle 
le veuille ou non, une

Ç Jlf équipe qui a atteint son ob-
jectif, lequel était constitué

pour la Finlande par le maintien dans
le groupe A, n'aborde plus ses rencon-
tres avec l'indispensable ingrédient qui
conduit au succès: la rage de vaincre.

Finlande ~ïl
RFA 1 I

Dans ces conditions et malgré son
assez large domination, tant sur le plan
du jeu, que sur celui des chances de
marquer, la Finlande a été contrainte
de partager l'enjeu. Et ce, face à un
adversaire germanique qui, discipliné
et volontaire, jouait sa survie, puis-
qu'une défaite (il y en avait eu huit
auparavant...) l'aurait conduite inéluc-
tablement dans le groupe B.

Comme nous le laissaient pourtant
entendre deux confrères finlandais
avant la rencontre, la formation de
Penti Matikainen avait trois bonnes rai-
sons pour passer l'épaule.

D'une part, et ce n'est un secret pour

personne, les Scandinaves et les Alle-
mands de l'Ouest ne cultivent pas, c'est
un doux euphémisme, de profonds liens
d'amitié. D'autre part, parce que l'au-
tre candidat à la relégation se trouve
être la Norvège. Alors solidarité
oblige. Enfin, les championnats du
monde du groupe A se déroulant l'an
prochain en Finlande (Turku), l'affluence
et la notion de derbies avec la Nor-
vège sont deux éléments intéressants
pour les organisateurs.

Le match ? Il fut engagé, heurté et,
par instants, spectaculaire. La meilleure
preuve des nombreuses occasions qui le
jalonnèrent ? Les deux portiers (De
Raaf et Lindfors) en furent élus meilleurs
joueurs. On l'a dit: la Finlande, plus
solide, sereine et mieux organisée, se
ménagea les plus nettes chances. Par
manque de conviction souvent lors du
dernier geste, en se compliquant inuti-
lement la vie également, elle ne par-
vint pas à classer l'affaire. En face, la
RFA, courageuse et jouant avec ses
tripes, a arraché en définitive un point
qu'elle n'a nullement volé.

OH. Pg

Tchèques avec provision
H e résultat peut surprendre. Mais il
I reflète, et c'était du reste un avis

unanimement partagé, parfaite-
ment la physionomie d'une rencontre
d'ouverture du tour final pour le titre
qui mérite les qualificatifs d'acharnée,
vivante et indécise. Même si elle n'at-
teignit pas une qualité irréprochable.

Tchécoslovaquie ~T1
M̂aé̂ _ _̂__________ ^̂

Observateur très attentif de la par-
tie, l'entraîneur canadien de Genève
Servette (ex-Ajoie), Ken Tyler, portait
sur le match son avis pertinent de tech-
nicien:

— Je crois bien que les Canadiens se
sont trop livrés lors de la phase préli-
minaire. Particulièrement lors de leur
dernier rendez-vous face à l'Union so-
viétique. Contre la Tchécoslovaquie, le
Canada est apparu fatigué et a man-
qué singulièrement de jus, d'idées et de
réalisme. Commencer le match avec six
arrières dont le très faible Leschyshyn
(responsable du premier but encaissé
et qui ne réapparut plus dès cet ins-
tant) a constitué à mon avis une erreur
du coach canadien. Le gardien cana-
dien Kirk MacLean, capable du meil-
leur, mais aussi du pire, a également
offert deux réussites aux Tchécoslova-
ques.

Il serait toutefois injuste de n attri-
buer aucun mérite à cette formation
tchécoslovaque véritablement méta-
morphosée par rapport à ses dernières
apparitions. Avec notamment dans les
buts un Dominique Hasek toujours aussi
impérial. Sa nationalité canadienne
n'ôte en aucun cas sa lucidité à notre
interlocuteur Ken Tyler qui constate :

— Cette partie a consacré un juste
vainqueur. Les Tchécoslovaques ont très
bien joué défensivement et de manière
agressive. Sur le plan offensif, il con-
vient de l'admettre, leur pourcentage
de réussite a été tout de même assez
élevé. Mais enfin, c'est le jeu. De plus,
le Canada n'a jamais su s 'adapter au
style de jeu de son adversaire , lequel a
fait montre d'une grande sobriété et
de la discipline nécessaire.

Pour en venir brièvement au film du
match, après un départ laborieux dans
le premier tiers, c'est la Tchécoslova-
quie qui exploitait deux erreurs défen-
sives. Le peu lucide forcing canadien
dans la seconde période, avec trois
supériorités numériques non exploitées,
permit à l'écart de demeurer à deux
buts. Et malgré le 3-2 canadien de la
50me, suivi d'un final d'une rare inten-
sité, la Tchécoslovaquie, de manière
pas imméritée, pouvait empocher la
totalité de l'enjeu. La surprise fut bel et
bien au rendez-vous.

OH. Pg

La Norvège tremble encore
Battue 4-1 par les Etats-Unis, la Nor-

vège n'est pas parvenue à s'adjuger le
point qui lui aurait permis d'assurer
définitivement son maintien dans le
groupe A. Malgré une motivation toute
relative, et dans une certaine indiffé-
rence, les Américains ont dominé sans
trop de difficulté des Norvégiens cou-
rageux mais manquant de force de
pénétration.

Etals-Unis "T|
Norvège 1 I

L'équipe du Canadien George Kings-
ton a pu croire durant 23 minutes au
gain d'un point qui eût été en or, face
à un adversaire vainqueur 9-4 de la
première confrontation. Mais dès le
3-1 inscrit par Stevens au début du
deuxième tiers, la défaîte des Norvé-
giens apparut consommée, /si

J.O. d'Albertville :
patinoire supplémentaire

Lors d'entretiens qui se sont déroulés
à Berne entre des représentants du
Comité d'organisation des Jeux Olym-
pique d'Albertville (1992) et l'HHF, un
terrain d'entente a pu être trouvé con-
cernant le tournoi de hockey sur glace.
La durée en a été portée à 1 6 jours,
de sorte que chaque équipe disposera
d'un jour de repos au lendemain d'un
match. Les médailles seront attribuées
par un système de play-off, le tournoi
se terminant ainsi par une finale. Les
rencontres seront jouées à la patinoire
de Méribel, selon le rythme de trois
matches par jour. Selon le voeu de
l'NHF, soutenu par le président du CIO,
Juan Antonio Samaranch, le COJO s'ef-
forcera de mettre en place à La Tania,
pour la durée des Jeux, une installation
d'entraînement couverte transportable.

Transferts
en Ire ligue

Cest ce soir a minuit que prend
fin là période des transferts en hoc-
key sur glace. Neuchâtel-Sports
Young Sprinters et Là Ctiaux-de-
Fands sont toutefois en mesure de
communi quer leurs transactions
avant ce délai. Prenons-en connais-
sance:

Young Sprinters
Départs: Bràoa Vince (dest. in-

connue}, Dubuis Daniel (arrêt), Flury
Christophe (ret. à Moutier), Lufz
Jgor et Stefan (Genève Servette,
prêts), Môsîmann Ma rkus (?), Pahud
Myong (Fribourg Gottéron, prêt),
Pétrinî Nicola (Yverdon).

Amvées: Baume Thierry (Bienne,
prêt), Bûcher Marc (Frib. Gottéron,
prêt), Fuhrer Rîccardo (Otten),
Leuenberger CrH-Jstophe (La Chaux-
de-Fohds via Uzwil), Neuhaus Lau-
rent (Lausanne, prêt), Reber Jorg
(Unterstàdt Frib., prêt), Schûpbach
Markus (Ajoîe, prêt), Schweîzer
Hànsjbrg (Thurgau /lère h, prêt),
Viref Jean-Marc (Lausanne, prêt).

Entraîneur: Novak Jîri {Tcb}, nou-
veau.

La Chaux-de-Fonds
Départs : Fuchs Régis (Martigny),

Chatlandes Jean-Phili ppe (Marti-
gny), Bapst Richard (A|oie), Siegrist
Didier (?), Ott Daniel (?), Rohrbach
Gabriel {?), Tschanz André (Le Lo-
cle), Vuil le François (?), Leimgruber
Boris (?).

Arrivées: Rohrbach Daniel (Mar-
tigny), Just Andréas (Uzwil), Cordey
Didier (Frïb. Gottéron), Evêquoz
Thierry (Lausanne), Dessarzin Fa-
brice (Frib. Gottéron), Meliy Jé-
rôme (Sierre, via Sion), Poltera
Georg (Cotre), Ryser Eric (Wil) ,
Steudfer Jacques (Ajoîe). M-

Relégation
Finlande - RFA

1-1 (0-0 0-1 1-0)
Allmend.- 4500 spectateurs.- Arbi-

tres: Olsson (Su), Benedetto/Rouspetr
(EU/Tch).

Buts: 37me Pokorny (Lupzig, Brandi)
0-1; 48me Tirkkonen (Henrikkson) 1-1.-
Pénalités: 4 x 2 '  contre la Finlande, 6 x
2' contre la RFA.

Note: 7me, tir de Jarvinen sur le
poteau.

Etats-Unis - Norvège
4-1 (2-1 1-0 1-0)

Allmend.- 2027 spectateurs.- Arbi-
tres: Lipa (Tch), Jàrvelâ/Schùtz
(Fin/RFA).

Buts: 4me Norton (M. Johnson) 1-0;
1 Ome Hoff (Ellingsen/à 5 contre 4) 1 -1 ;
14me Ranheim (M. Johnson, Broten) 2-1 ;
24me Stevens (Otto) 3-1; 56me Brown
(Broten/à 4 contre 5!) 4-1.- Pénalités:
9 x 2 '  contre les Etats-Unis, 8 x 2 '
contre la Norvège.

Note: la Norvège sans Peter Salsten
(blessé), /si

1. Etats-Unis 9 5 0 4 32-4 1 10
2. Finlande 9 2 2 5 27-29 6
3.Norvège 9 1 1 7 21-57 3

4.RFA 9 0 1 8  15-44 '

Demain.- 16H30, Etats-Unis - Finlande.
20 h 00, RFA - Norvège.

-M--
Planification

La défaite subie par la forma-
tion canadienne, première de la
phase qualificative, face à une
équipe de Tchécoslovaquie déce-
vante jusqu'ici, nous amène à
faire un» constatation d'une sim-
plicité toute relative.

Au contrait» des joueurs cana-
diens présents, lesquels représen-
tent en fait les battus de la Coupe
Stanley, les autres participants au
tour final, qui sont les Suédois,
les Soviétiques et les Tchécoslo-
vaques, ont abordé ces cham-
pionnats du monde dans un état
d'esprit totalement différent.

C'est ainsi qu» pour chacun des
trois adversaires du Canada, la
préparation avec un» sélection de
joueurs connu» depuis longtemps
a pu être planifié». Et ainsi, les
résultats, dans une mesure qu'il
semble toutefois bien délicat d'es-
timer, ont pu être aagendés».
C'»st ainsi qu» l'exemple bien
connu, en hockey sur glace,
comme en football du reste,
d'équipes s» livrant généreuse-
ment lors des parties qualificati-
ves pour finalement s 'effondrer et
sombrer lors du tour final, par-
vient à être éviter.

Comment mobiliser des loueurs
canadiens réunis pour les besoins
d» la cause et avec un nouvel
objectif à atteindre lors d» ces
Mondiaux du groupe A? Et sur-
tout, point crucial, comment les
rendre compétitifs et au sommet
de leur forme à l'instant voulu et
décisif? Bien difficile .

Surtout à l'occasion d'une com-
pétition inhabituelle où le tempo
est très soutenu lors de chaque
affrontement. C» qui n 'est pas !»
cas lors dos 80 affrontements par
saison en NHL Et puis surtout,
mais gardez-le pour vous, j e
vous en prie, les épouses cana-
diennes avaient rejoint leurs hoc-
keyeurs de maris le vendredi soir.
Cela a-t-il conduit au premier re-
vers canadien ? Nous, on n'ose-
rait rien affirmer L.

0 Hervé Pralong

Pour le titre

URSS - Suède
3-0 (0-0 1-0 2-0)

Allmend, Berne.- 10.275 specta-
teurs.- Arbitres: Piotrowski (EU), Dim-
mers/Schùtz (RFA).

Buts: 26me Makarov (Khristitch) 1 -0;
46me Khomutov 2-0; 53me Khristitch
(Priakhin) 3-0.- Pénalités: 7 x 2 '  con-
tre l'URSS, 8 x 2 '  contre la Suède.

Note: l'URSS pour la première fois du
tournoi avec Serguei Priakhin (Calgary
Fiâmes), /si

Tchécoslovaquie - Canada
3-2 (2-0 1-1 0-1)

Allmend.- 9857 spectateurs.- Arbi-
tres: Mâkelâ (Fin), Enestedt/Ekhagen
(Su).

Buts: 1 1 me Kucera 1 -0; 1 3me Ciger
2-0; 22me Adams (Coffey, Yzerman/à
5 contre 4) 2-1; 27me Holik 3-1; 50me
Lidster (Bellows) 3-2.- Pénalités: 5 x
2' contre la Tchécoslovaquie, 2 x 2 '
contre le Canada.

l.URSS 1 1 0  0 3-0 2

2.Tdiécoslovaquie 1 1 0  0 3-2 2
3. Canada 1 0  0 1 2-3 0
4. Suède 1 0  0 1 0-3 0
Aujourd'hui: 16H30, Suède - Tché-

coslovaquie; 20h00, URSS - Canada.



Du cross, du vrai !
Motocross de Payerne

De Combremont :
Dominique Dumas

j§ ls étaient vingt-sept mille hier à
¦ Payerne. Vingt-sept mille specta-
I teurs qui en ont eu pour leur argent

en assistant au Grand-Prix de Suisse
de motocross 500 ccm. Pour une fois en
effet, les conditions étaient idéales
pour la pratique de ce sport. Un soleil
lumineux, une piste ni trop sèche ni trop
humide, et, surtout des pilotes hyper-
motivés ont fait de cette journée une
véritable fête de la moto.

Combremont-le-Petît accueillait donc
deux manches du Championnat du
monde. C'est dire que l'intensité de la
journée était aussi multipliée par deux.
Alors nous avons vibré a deux reprises.
S'il n'en avait tenu qu'à nous, nous
aurions désigné le Britannique Dave
Thorpe comme roi de la journée. Le
Champion du monde en titre n'a pour-
tant pas gagné une seule manche à
Payerne. Il a fait mieux que cela en
répondant à l'attente du public. C'était
en effet lui le pilote le plus spectacu-
laire. Lors de la manche initiale, il ra-
tait son départ mais terminait
deuxième. Lors du second parcours, il
faisait pire. Après un tour, il était poin-
té aux environs de la vingt-cinquième
place, suite au temps perdu à la suite
de la chute de certains de ses rivaux.
Depuis là, il entamait une remontée
fantastique et s'octroyait un exception-
nel huitième rang en présentant un
spectacle fantastique. âLe grand béné-
ficiaire de cette manche helvétique du
Championnat du monde a été Billy Li-
les. Le leader actuel de la spécialité
s'est montré le plus régulier. Lors de la
première manche, il se contentait du
quatrième rang. Il savait aussi se met-
tre en valeur par la suite. Lui aussi
manquait son deuxième départ. Sa si-
tuation était moins catastrophique que
celle de Thorpe puisqu'il était pointé en
dixième position à l'issue de la pre-
mière ronde. Et Billy Liles d'entamer
également une très belle remontée. A
un tour de l'arrivée, son contrat parais-
sait rempli. Avec une deuxième place, il
réalisait déjà une excellente opération.
C'était mal connaître le bonhomme.
Dans la dernière ronde, il faisait le
forcing et passait Kurt Nicoll qui était
en tête depuis le départ.

Chapeau!
Nous ne pouvons pas résister à l'en-

vie de tirer un coup de chapeau à Eric
Geboers. Samedi, une vieille blessure
se réveillait. A l'hôpital de Payerne, on
diagnostiquait une fracture du pied.
Une petite fracture d'accord. Geboers
décidait de participer tout de même.
Bien lui en a pris. Malgré ce très sé-
rieux handicap, Eric se classait cin-
quième lors de la première manche et
troisième de la seconde. Chapeau
Monsieur Geboers.

Et les Helvètes, dans tout cela? Sur
leurs propres terres, on pouvait nourrir
quelque espoir. Nous en resterons tou-
tefois à ce stade. Dans un premier
temps, seuls Jean-Charles Tonus et
Gaudenz Gisler se qualifiaient. La dé-
ception était déjà de taille. Lors des
courses, c'était encore pire. Nos deux
compatriotes n'ont même pas fait illu-
sion. Gaudenz Gisler a bien terminé les
deux manches mais à l'avant-dernier
puis au dernier rang, ce en concédant
chaque fois plus d'un tour au vainqueur.
Quant à Tonus, ce n'était guère mieux.
Son abandon dans la première manche
était suivi d'un vingt-cinquième rang
dans la seconde. Il faut ainsi bien ad-
mettre que nos pilotes n'ont pas encore
la pointure mondiale.

OD D

Union s'effondre
Basketball: promotion en ligue A

Bien partie, / équipe neuchâteloise coule après la pause. Saturation ?
Union Neuchatel-Sports -

Bernex 82-94 (46-37)
Halle omnisports. — 100 spectateurs.

- Arbitres: Stauffer (VD) et Honegger
(BS).

Union: Forrer (12), Lambelet (2), Cra-
mer! (10), Wâlchli, Geiser, Girard (16),
S.Rudy (4), Jackson (27), Corpataux (7),
Chatellard (4).

Bernex : Weilenmann (11), Zorzoli (6),
Huber (15), Farpour (2), Fiumelli (1), Schott
(10), Lifmann, Chassot (9), Strickland (40).

Notes: sortis pour cinq fautes: Jackson
(26me) et Forrer (37me). L'entraîneur Lan-
denbergue renvoie Lifmann au vestiaire à la
1 6me (conflit personnel). Au tableau: 5me:
14-6; lOme: 26-14 ; 15me: 38-21 ; 25me:
51-57: 30me: 60-61 ; 35me: 68-79.

En chiffres : Union: 33 paniers pour 72
tirs (1 x 3); 15 lancer-francs sur 18; 27
rebonds défensifs, 10 rebonds offensifs et
21 balles perdues. — Bernex: 40 paniers
pour 67 tirs (4 x 3); 10 lancer-francs sur
17; 24 rebonds défensifs, 9 rebonds offen-
sifs et 14 balles perdues.

Ceux qui avaient opte samedi pour
le plein air ont eu cent fois raison. Car
que de grisaille à l'intérieur de la salle
omnisports ! Comment deux équipes qui
avaient présenté un excellent spectacle
il y a moins de trois semaines ont-elles
pu pareillement bégayer leur basket?
Serait-ce la saturation due à un cham-
pionnat qui n'en finit pas ou le contre-
coup de tensions souterraines? Sans
doute un peu des deux. Et pourtant
Union avait bien empoigné son sujet
puisqu'elle mena rapidement d'une di-
zaine de points grâce à une entrée en
matière remarquée de lan Forrer, cer-
tainement le meilleur joueur de son
équipe sur l'ensemble de la partie sa-
medi. Avec trois réussites sur quatre
aux cinq minutes, l'ailier neuchâtelois ne
méritait pas de regagner le banc pré-
maturément pour être doublé par un
Lambelet hors de forme (école de sous-
officier).

Cela étant, il faut admettre que les
Unionistes mirent longtemps les Gene-
vois dans l'embarras en pratiquant une
excellente défense individuelle. Et
comme Jackson se montrait très dange-
reux en pénétration et que Strickland
ratait ce qu'il voulait (4 sur 1 2 après
15 minutes), la marque évolua de fa-
çon flatteuse pour les Unionistes: 26-14
à la lOme, 38-21 à la 1 5me. Le coach

VINCENT CRAMERI - Union (a droite) a craque. swi JE

Fernandez put même se payer le luxe
de faire entrer les juniors Geiser et
Walchli. Il restait cinq minutes avant la
pause. Elles furent totalement la pro-
priété de Strickland qui tira un premier
coup de semonce à l'égard des Unio-
nistes. Cinq minutes qui suffirent pour se
rendre compte qu'Union n'était samedi
qu'un colosse au pied d'argile.

Edifice lézardé
De fait, cela tourna bien vite au

vinaigre pour des Unionistes qui man-
quèrent cinq fois la cible dans les deux
premières minutes de la reprise et se
cassèrent les dents sur la défense de
zone des Genevois. Et comme si cela ne
suffisait pas, Jackson commit rapide-
ment sa quatrième, puis sa cinquième
faute (26me), déstabilisant définitive-
ment un édifice déjà lézardé. Cet
abandon prématuré du mercenaire
neuchâtelois permit à Benex de revenir
dans le match et de mener pour la
première fois de la partie à la 30me
(60-61). Schott se chargea ensuite de
l'exécution des hautes œuvres en réus-
sissant deux tirs à trois points en moins
de trente secondes face à une défense
qui avait oublié ses bonnes dispositions
de début de match. A 66-75, tout était
joué et il serait dit une nouvelle fois que
les Unionistes ne battraient jamais Ber-
nex cette saison. Dommage, car les

Genevois n'avaient rien de foudres de
guerre samedi! Tant s'en faut!

0 A. B.

Ils ont dit

Yves Bourquin, membre du co-
mité de Bernex :

Par cette victoire, nous pouvons
encore devenir champions de LNB si
nous battons Chêne samedi pro-
chain. Quant à savoir si nous accep-
terons la promotion en LNA, notre
comité doit encore se réunir pour en
discuter. Nous ne voulons pas ris-
quer de brader notre mouvement
jeunesse si nous n'avons pas les ga-
ranties financières. De toute façon,
nous avons jusqu'au 31 mai pour
avertir la FSBA de nos intentions.

Piero Landenbergue, entraîneur
de Bernex :

Comme vous le voyez, je suis tou-
jours là. Certains communiqués ont
été amplifiés par les journaux. Je
travaille depuis trois ans avec la
même équipe de garçons et je suis
persuadé que nous pourrions nous
maintenir en catégorie supérieure
moyennant les aménagements né-
cessaires, / oh

Doublé de Mercedes

Automobilisme: les 480 km de Monza

Après le Japon, l'écurie suisse Sauber
a également dominé la deuxième man-
che du championnat du monde de
sport-prototypes, courue sur 480 km, à
Monza, (It). Le Français Jean-Louis
Schlesser et l'Italien Mauro Baldi ont
triomphé au bout des 83 tours du cir-
cuit long de 5,8 km, en 2hl7'l 1", soit
à la moyenne de 210,532 km/h, de-
vant l'autre Mercedes de l'écurie lucer-
noise, celle pilotée par les Allemands
de l'Ouest Jochen Maas et Karl Wend-
linger, à 1 8".

Cette dernière équipe, retardée en
début de course par une collision, a
accompli un retour impressionnant, re-
montant du 30me rang intermédiaire à
la 2me place finale! Ce nouveau dou-
blé Mercedes n'a été réalisé qu'au
dernier tour, lorsque Mass/Wendlinger
réussirent à doubler la Jaguar du
Français Alain Ferté et du Britannique
Martin Brundle.

Il y avait non seulement une écurie
suisse, mais aussi trois pilotes helvéti-
ques à Monza. Finalement, seuls deux
d'entre eux ont pris le départ. Le Ge-
nevois Bernard Thuner a dû renoncer la
mort dans l'âme, dans l'impossibilité de
trouver un nouveau moteur Porsche,
après sa casse des essais. Il l'attend
maintenant avec impatience pour le
prochain rendez-vous, celui de Silvers-
tone, en Angleterre, dans trois semai-
nes.

Dans la course, Mario Hytten, autre
Genevois, associé au Hollandais Cor

Euser, dut renoncer au 20me tour. Eu-
ser, qui était alors au volant, tenait une
prometteuse 6me place au moment où
une crevaison contraignit l'équipage
hollando-helvétique à l'abandon. Fina-
lement, le Valaisan Antoine Salamin fut
le seul à se retrouver à l'arrivée.

Sa 16me place dans une course du
championnat du monde, ce n'est pas
mal pour un «amateur éclairé», comme
il se qualifie lui-même. Il sut gérer au
mieux sa consommation d'essence et ne
pas tomber dans le piège de la panne
sèche, qui a notamment pénalisé bien
des Porsche, à Monza. /si

Classement
Les 480 km de Monza (H). 2me manche

du championant du monde de sport-pro-
totypes. 1. Jean-Louis Schlesser/Mauro
Baldi (Fr-lt), Sauber-Mercedes, 2 h 17'11"
(moy. 210,532 km/h); 2. Jochen Maas/Karl
Wendlinger (RFA), Sauber-Mercedes, à
18"; 3. Martin Brundle/Alain Ferté (GB-Fr),
Jaguar, à 27"; 4. Lammers/Wallace (Ho-
GB), Jaguar, à 1 tour; 5. Bob Wollek (Fr),
Porsche 962; 6. Taylor (GB), Spice-Ford, à
2 tours; 7. Bailey/Acheson (GB), Nissan; 8.
Palmer (GB), Porsche 962; 9. Schneî-
der/Van der Merwe (RFA-AfS) à 3 tours;
10. Olafsson/Reid (Su-GB), Porsche 962, à
4 tours. - tour le plus rapide: Jochen
Maas (Sauber-Mercedes), l'33"426 (moy.
223,492 km/h).

Championnat du monde sport-prototy-
pes. Classement après 2 manches: 1. Mer-
cedes 18 points; 2. Nissan et Jaguar 4; 4.
Toyota 3; 5. Porsche 2. /si

Ces dames se retrouveront
Championnat féminin de ligue A

f

ien que le championnat de Suisse
féminin ne bénéficie pas de la
même formule que le championnat

masculin, Femina Lausanne et Nyon se
sont «arrangés» pour achever leur
championnat par une véritable finale
en play-off. Après 22 journées de
championnat, les deux formations se
sont, en effet, retrouvées à égalités de
point.

Les Lausannoises, gagnantes de la
Coupe de Suisse face à ce même Nyon,
devaient impérativement remporter
leur ultime rencontre pour posséder une
chance de conquérir le titre. Or, l'ad-
versaire était précisément encore
Nyon, qui comptait deux points
d'avance. Femina s'étant imposée de
cinq points (64-59, mi-temps 30 par-
tout), les deux équipes en découdront
donc en matches aller et retour, samedi
prochain à Nyon, et le samedi suivant,
1 2 mai, à Lausanne. Il n'y aura pas de

troisième match, la différence des pa-
niers fera la décision après, éventuelle-
ment, des prolongations lors du match
retour.

Résultats
Dames, LNA, tour pour le titre, dernière

journée : Femina Lausanne - Nyon 64-59
(30-30). Birsfelden - City Fribourg 86-75
(45-35). — Classement final: 1. Nyon et
Femina Lausanne 24; 3. Birsfelden 18; 4.
City 16. - Match de barrage aller/retour
entre Nyon et Femina Lausanne, samedi,
5 mai, 17h30, à Nyon; samedi, 12 mai, à
20 h 30, à Lausanne (différence de points
entre en vigueur).

Contre la relégation: Baden - Wetzikon
51-49 (26-26). Reussbùhl - La Chaux-de-
Fonds 72-92 (39-45). - Classement final:
1. La Chaux-de-Fonds 28; 2. Baden 22; 3.
Pully 18; 4. Wetzikon 16; 5. Meyrin 6; 6.
Reussbùhl 4. Meyrin et Reussbùhl relégués
en LNB.

% Dames LNB, dernière journée. St-
Otmar - SAL Lugano 66-74 (30-40); ABC

Zurich - Vevey 80-86 (47-40); Pratteln -
Arlesheim 59-60 (27-31); Femina Berne -
Bellinzone 67-70 (38-3?); Brunnen - Wiedi-
kon 56-49 (27-28); Bernex - Lucerne 52-39
(31-19). - Classement final: 1. Bellinzone
44 (invaincu, promu en LNA); 2. Arlesheim
36 (promu); 3. Femina Berne 30; 4. Vevey
26 ( + 1 9); 5. Pratteln 26 (- 19); 6. Wiedi-
kon 24; 7. Lucerne 22; 8. Bernex 18; 9. SAL
Lugano 14 ( + 2); 10. Brunnen 14 (- 2); 11.
St-Otmar St-Gall 6 (relégué en 1 re ligue);
1 2. ABC Zurich (relégué), /si

Messieurs
% LNA messieurs. - Play-off. Finale,

première manche: Champel - Pully 99-98
(51-42).

% Première ligue nationale. Promotion
en LNB. Groupe A: Villars - Viganello
105-71 (47-34). Classement : 1. Villars
2/2 (+ 29) -2. Martigny 2/2 (- 5) -3.
Viganello 2/2 (- 24). Groupe B: Zurich -
Saint-Prex 94-95 (45-44). Classement: 1.
Saint-Prex 2/4 ( + 22) -2. Zurich 2/2 (0)
-3. Rapid Bienne 2/0 (- 22). /si

Le point

Cossonay - Chêne 128-106
(58-48); Union Neuchâtel - Bernex
82-94 (43-37). - Classement: 1.
Chêne 5/26 (+26); 2. Bernex
5/26 ( + 24); 3. Union Neuchâtel
5/18 (-25); 4. Cossonay 5/14 {-
25), /si

Résultats
Combremont-le-Petit. GP de Suisse des

500 cmc, deuxième épreuve du cham-
pionnat du monde. Première manche: 1.
Jeff Leisk (Aus) Honda; 2. David Thorpe
(GB) Kawasaki; 3. Marvyn Anstie (GB)
Honda; 4. Billy Liles (Be) Kawasaki; 5. Eric
Geboers (Be) Honda; 6. Kurt Nicoll (GB)
KTM; 7. Marc Velkeneers (Be) Kawasaki. -
Puis: 29. Gaudenz Gisler (S) Yamaha. —
Deuxième manche: 1. Liles; 2. Nicoll; 3.
Geboers; 4. Leif Persson (RFA) Honda; 5.
Anstie; 6. Jo Martens (Be) Kawasaki; 7. Dirk
Geukens (Be) Honda; 8. Thorpe; 9. Leisk;
10. Jacky Martens (Be) KTM. - Puis: 28.
Gisler. - CM (4 manches): 1. Liles 73 p.;
2. Geukeris 49; 3. Geboers 48; 4. Nicoll
36; 5. Thorpe et Jacky Martens 35.

Nationaux 125. Première manche: 1.
Philippe Dupasquier (Sorens) Yamaha; 2.
Camille Bonventre (Birsfelden) Honda; 3.
Christian Chanton (Guensberg) Yamaha; 4.
Michael Buchs (Onex) Honda; 5. Nicolas
Ducommun (Savièse) Kawasaki; 6. Bruno Ja-
quamat (Roggenburg) Suzuki. - Deuxième
manche. 1. Pascal Barth (Weingarten) Ya-
maha; 2. Christian Chanton Niederwilj Ya-
maha; 3. Dupasquier; 4. Bonventre; 5. Du-
commun; 6. Buchs. /si



Un Portugais
champion
de Suisse

Il y a six ans, il était devenu champion
du Portugal du marathon. Voici Manuel
De Oliveira, installé en pays thurgovien
depuis cette époque-là, également
champion de Suisse. A Bienne, le Portu-
gais de 34 ans, en possession d'une
licence helvétique depuis trois saisons,
a battu Christian Aebersold, ex-cham-
pion de Suisse de course d'orientation,
néophyte sur le marathon et «régional
de l'étape», ainsi que Markus Gerber,
triple vainqueur du marathon de
Bienne.
Neuf hommes s'étaient détachés peu
après le départ déjà. Au km 36, le trio
qui allait se partager les places sur le
podium était constitué. Quintuple
champion suisse du marathon, le Ber-
nois Richard Umberg (4me final) avait
perdu le contact au km 32. Parmi les
nombreux absents, le tenant du titre
Hans Furrer, également une sommité du
«Waffenlauf» (la course militaire), qui
avait donné sa préférence à sa spécia-
lité en uniforme. Markus Ryffe l, lui non
plus, n'était pas de la partie après ses
deux abandons de Los Angeles et de
Vienne.
Chez les femmes, elles n'étaient même
que sept au départ. Le titre est revenu
à une Lucernoise installée en Argovie,
Lisbeth Albisser. Elle avait été médail-
lée d'argent sur 10.000 m en 1988.
Lisbeth Albisser s'est imposée en
2h47'29". L'an dernier, en terminant
4me, elle avait été de 19 secondes
plus rapide. Sa victoire n'a jamais été
en danger. Sa dauphine, la Biennoise
Ursula Renfer, lui a concédé plus de dix
minutes.
Messieurs : 1. Manuel De Oliveira (Por/STV
Frauenfeld) 2hl7'22"; 2. Christian Aeber-
sold (ST Berne) à 49"; 3. Jakob Marti (LAV
Glaris) à 58"; 4. Richard Umberg (ST
Berne) à 2'26"; 5. Michael Dutsch (ASVZ
Zurich) à 4'45"; 6. Markus Gerber (GG
Berne) à 6'41"; 7. Peter Camenzînd (SSC
Langnau a. A.) à 8'05"; 8. Kabbour Khallef
(ST Berne) à 8' 15"; 9. Michel Sautebin (GS
Ajoîe) à 10'53"; 10. Walter Herren (TV
Lànggasse Berne) à 10'54".
Dames: 1. Lisbeth Albisser (LR Gettnau)
2h47'29"; 2. Ursula Renfer (Longeau) à
10'24"; 3. Rôsli Brechbuhl (LSV Uetendorf)
à 13'15". /si

L'homme venu
de Moscou

n__m_wmaaaaa_m_ a
Monte-Carlo

m un mois du «sommet» de Ro-
jCk land-Garros, un homme venu de

Moscou joue les terreurs sur la
terre battue! Vingtième joueur mon-
dial, Andrei Chesnokov a remporté le
tournoi de Monte-Carlo. En finale, le
Soviétique a dominé en trois sets l'Au-
trichien Thomas Muster (ATP 30), 7-5
6-3 6-3.
Au bénéfice d'un jeu de jambes épous-
touflant, Chesnokov a littéralement
étouffé son rival autrichien. Après avoir
soutenu, et... perdu, un fantastique bras
de fer lors des deux premiers sets,
Thomas Muster a livré un véritable ba-
roud d'honneur dans la troisième man-
che.
Mené 5-2, l'Autrichien sauvait tout
d'abord trois balles de match sur le
service de Chesnokov. Mais dans le jeu
suivant, après avoir pourtant été mené
30-0, le Soviétique forçait enfin la dé-
cision sur sa cinquième balle de match
lorsque Muster sortait un coup droit.
Après deux heures et trente-neuf minu-
tes de lutte, Muster avait fini par crier
pouce!
«Il n'y avait rien à faire. J'ai joué cette
après-midi contre un mur...» Thomas
Muster a trouvé les mots justes pour
rendre hommage à son vainqueur. Vé-
ritable métronome, Chesnokov est, à
24 ans, au sommet de son art. L'an
dernier à Roland-Garros, il lui avait
manqué un soupçon de lucidité pour
prendre le meilleur sur Michael Chang
en demi-finale. Au mois de juin, le Mos-
covite n'accusera certainement pas la
même lacune. Sa victoire à Monte-
Carlo, la cinquième de sa carrière dans
une épreuve de l'ATP, va lui forger
maintenant un mental de vainqueur.
Monte-Carlo. ATP-Tour (1.000.000 de
dollars). Finale du simple messieurs: Andrei
Chesnokov (URSS/12) bat Thomas Muster
(Aut) 7-5 6-3 6-3. - Finale du double
messieurs: Petr Korda/Tomas Smid (Tch/8)
battent Andres Gomez/Javier Sanchez

(Equ/Esp/4) 6-4 7-6 (9-7). /si
% Finaliste malheureuse à Tokyo,
Houston et Amelia Island, Arantxa San-
chez a cueilli son premier titre de l'an-
née. A Barcelone, sur ses terres, la
cinquième joueuse mondiale a dominé
6-4 6-2 en finale l'Allemande Isbael
Cueto. /si

Gorospe au pouvoir
Cyclisme: 45me Tour d'Espagne

Le  
neo-professionnel soviétique Vik-

I tor Klimov (25 ans), champion
m olympique et du monde du 100 km

sur route par équipe, a abandonné le
maillot «amarillo» (jaune) de leader
du 45me Tour d'Espagne, après l'avoir
arboré quatre jours durant. Son succes-
seur est Espagnol, Julian Gorospe (30
ans), coéquipier des deux favoris de
cette «Vuelta », Pedro Delgado et Mi-
guel Indurain.

La 6me étape, entre Loja et Ubrique,
sur 195 km 200, était difficile sur les
routes éprouvantes de l'Andalousie, où
seuls les chemins de fer sont conforta-
bles car... «la bielle de Cadix a l'essieu
de velours», comme le chantait Luis
Mariano! Le Danois Jesper Worre s'est
imposé en solitaire. Le coureur de
l'équipe colombienne «Café de Colom-
bie» de Lucho Herrera a terminé avec
TOI" d'avance sur un groupe de con-
tre-attaquants, qui ont pris, à leur tour,
cinq minutes au peloton.

Dans le groupe des poursuivants de
Worre se trouvait Julian Gorospe (30
ans), le mieux classé au général, qui
prend, ainsi, le pouvoir pour la forma-
tion «Banesto », qui aura donc fort à
faire ces prochains jours. Dans ce
groupe, se trouvaient également Ma-
rine Lejarreta et même cinq Colom-
biens, mais, hélas, pas le Suisse Ton!
Rominger.

Outre Klimov, un autre Soviétique,
Janusz Kuum, devenu Norvégien, a
connu quelques malheurs. Il a été vic-
time d'une chute. Sonné, même complè-
tement groggy, touché à la tête, Kuum
s'est pourtant remis en selle. Il est

même parvenu à terminer l'étape, a
34 minutes de Worre.

Souffrant d'un traumatisme crânien
consécutif à une autre chute, le Norvé-
gien Atle Pedersen (PDM) reste, lui
aussi, en course, /si

0 5me étape (Almeria - Sierra
Nevada, 198 km) : 1. Patrice Esnault
(FR/équipe BH) 5h 38'37" (moy.
35,084 km/h); 2. Farfan (Col) à
2'04"; 3. Jaramillo (Col) à 3'06"; 4,
Toni Rominger (S) à 3'16"; 5. Her-
rera (Col) à 3'25"; 6. Gaston (Esp) à
3'27"; 7. Fuerte (Esp); 8. Delgado
(Esp); 9. Parra (Col); 10. Ampler
(RDA); 11. Camargo (Col); 1 2. Pino
(Esp); 1 3. Cardena (Col); 14. Giova-
netti (lt); 15. Indurain (Esp) m.t.

# 6me étape (Loja - Ubrique,
195 km 200): 1. Jesper Worre (Dan)
5 h 08'49" (moy. 37,925 km/h); 2.
Bolts (RFA) à 1 '01 "; 3. Quevedo (Esp)
à 1 '02"; 4. Weltz (Dan) à 1 '05"; 5.
Giovannetti (lt); 6. Mora (Col); 7.
Martinez (Esp); 8. Hernandez (Esp);

9. Unzaga (Esp); 10. Gorospe (Esp);
11. Blanco Villar (Esp); 1 2. Cadena
(Esp); 1 3. Palacio (Col); 14. Lejarreta
(Esp); 1 5. Ivanov (URS), etc.

Classement général: 1. Julian Go-
rospe (Esp) 24h 16'35"; 2. Marco
Giovannetti (lt) à 25"; 3. Viktor Kli-
mov (URSS) à 45"; 4. Cadena (Col) à
56"; 5. Ivanov (URSS) à 1 "56"; 6.
Unzaga (Esp) à 2'30"; 7. Farfan
(Col) à 2'41"; 8. Fuerte (Esp) à
2'49"; 9. Esnault (Fr) à 3'08"; 10.
Gaston (Esp) à 3'30"; 11. Ruiz-Ca-
bestany (Esp) à 3'41"; 12. Weltz
(Dan) à 3'42"; 13. Indurain (Esp) à
3'46"; 14. Delgado (Esp) à 3'46";
1 5. Parra (Col) à 4'00"; 16. Herrera
(Col) à 4'08". Puis: 19. Tony Romin-
ger (S) à 4'38". /si

Classements

Bien joue, Wegmùller !
Deux courses en Suisse

S

attu I an dernier au sprint par
Mauro Gianetti, Thomas Wegmùl-

111er a remporté le 67me Tour du
Nord-Ouest. Sur ses terres, le Bernois
de la formation «Weinmann» s'est im-
posé en solitaire, avec 1 '08" d'avance
sur le Saint-Gallois Rolf Jârmann et le
Belge Frank van den Abeele.

Trois semaines après un excellent Pa-
ris - Roubaix, Thomas Wegmùller a
signé une victoire fort probante sur un
terrain sélectif. Le Bernois, qui courait
sur ses terres, figurait déjà, comme Jâr-
mann d'ailleurs, dans le premier
groupe d'attaquants qui s'était formé
à la mi-course. Ensuite, parti avec Jâr-
mann et van den Abeele, Wegmùller a
résisté brillamment au retour du pelo-
ton.

A 14 kilomètres de l'arrivée, il lâ-
chait ses deux compagnons d'échap-
pée en exploitant l'ultime difficulté de
la journée. Souvent raillé pour sa naï-
veté en course, Wegmùller a admira-
blement joué le coup sur le plan tacti-
que, hier. Face au vent, le professionnel
suisse le plus généreux du peloton a
signé l'un des plus beaux exploits de
sa carrière.

Thomas Wegmùller n a pas perdu se
journée. Son échappée victorieuse de
près de 1 00 kilomètres lui permet de
récolter 50 points FICP. Seulement 25
de moins qu'il avait obtenu en 1988
pour sa deuxième place dans Paris ¦

Roubaix... Chez les amateurs élites, Ro-
land Baltisser a fêté un remarquable
doublé. Victorieux samedi du Grand
Prix de La Liberté, il s'est imposé au
sprint dans ce Tour du Nord-Ouest. Le
coureur de Weiach était parti avec
Wernli et Clavadetscher, dans le Frie-
nisberg. /si

Classements
Professionnels: 1. Thomas Wegmùller

(S), les 200km800 en 5h 32'31" (36,232
km/h); 2. Rolf Jàrmann (S) à V08"; 3. Frank
van den Abeele (Be) à T12"; 4. Bugno (lt)
à 1 '56"; 5. van der Poel (Ho); 6. Bruyneel
(B); 7. Bruggmann (S); 8. Demies (Be); 9.
Maassen (Ho); 10. Wilson (Aus), tous m.t;
11. Winnen (Ho) à 2'02"; 1 2. Veldscholten
(Ho) à 4'42"; 13. Verdonck (Be) à 6'31";
14. Furlan (lt) m.t; 15. Tafi (lt) à 9'57".
Puis: 21. Glaus; 23. Ducrot; 26. Diem; 27.
Holenweger; 29. Steinmann; 30. Mdrki; 31.
Pedretti; 33. Breu; 34. Steiger; 35. Fuchs;
34. Niederberger; 37. Jentner; 40. Muller;
43. Ruftimann, tous m.t. - 89 partants, 50
classés.

Amateurs élites: 1. Roland Baltisser
(Weiach), les 150 km 600 en 3 h 51'51"
(38,973 km/h); 2. André Wernli (Oberbôz-
berg); 3. Andréas Clavadetscher (Vaduz),
tous m.t; 4. Dufour (Crissier) à 57"; 5. Gmûr
(Gossau) à 59"; 0. Schùtz (Steinmaur) à
1 '03"; 7. Gregory (Aus) m.t; 8. Marsegan
((Echallens) à l'18"; 9. Zberg (Silenen) à
2'55"; 10. Koba (Tch); 1 1. Camenzind
(Gersau); 1 2. Jeker (Fûllinsdorf); 13. Dufaux
(Roche); 14. Meier (Rickenbach), tous m.t;

15. Jeker (Fûllinsdorf) à 3'12". - 159
partants, 92 classés.

Classement ARIF après 4 courses: 1.
Cilo-Wenger (Clavadetscher) 204 points; 2.
Mavic-Gitane (Dufaux) 160; 3. VC Genève-
Mazza (Marsegan) 140); 4. Look-Churrascc
(Gregory) 114; 5. Schumacher-Fixtrâger
(Baltisser) 110; 6. Kristall-Bleiker (Schiitz)
83. /si

HEU-REUX! - Thomas Wegmùller a
bien fait d'y croire jusqu'au bout, ap

Delèze deuxième
à Lucerne

La 1 3me course pédestre en ville de
Lucerne s'est soldée par un sprint final,
tant chez les hommes que les femmes.
Le Kenyan Julius Kariuki a devancé
d'une seconde le Valaisan Pierre De-
lèze, installé en pays fribourgeois.
Chez les femmes, la Hollandaise Elly
Van Hulst en a fait de même devant la
Tchécoslovaque Jana Kucerikova et 4
secondes sur la Bernoise Sandra Cas-
ser.

13me course pédestre en ville de Lu-
cerne (3800 participants). - Messieurs
(8565km): 1. Julius Kariuki (Ken) 25'18"; 2.
Pierre Delèze (Corminboeuf) à 1 "; 3. Arnold
Machler (Vorderthal) à 2"; 4. Dietmar Mil-
lonig (Aut) à 5"; 5. Graf (Niederhùningen) à
7"; 6. Gottschall (RFA) m.t.; 7. Ignatov (Bul)
m.t.; 8. Abder Ouakit (Mar) à 25"; 9. Ralf
Eckert (RFA) à l'OO"; 10. Bruno Lafranchi
(Berne) à T09".

Dames (4190 km): 1. Elly Van Hulst (Ho)
13'23"; 2. Jana Kucerikova (Tch) à 1"; 3.
Sandra Casser (Berne) à 4"; 4. Lynn Mcln-
tyre (GB) à 11"; 5. Martine Bouchonneau
(Sementina) à 1 3"; 6. Usa York (GB) à 24";
7. Alena Mocariova (Tch) à 27"; 8. Daria
Nauer (Berne) à 33". Abandon: Cornelia
Burki (Jona). /si

¦ Marche — Le Roumain Costica
Bacan et le Hongrois Laszlo Sator, le
favori, se sont partagé la victoire
dans le Grand Prix international de
Lausanne, (20 km). Malgré le handi-
cap que constitue sa petite taille, Ba-
can a réussi à revenir sur Sator dans
le sprint final. Le Lausannois Philippe
Vauthy a été le meilleur des Suisses.
/si
¦ Boxe — Le Coréen du Sud Yuh
Myung-Woo a conservé son titre
mondial des poids mi-mouche
(WBA) en battant aux points en
douze reprises le Vénézuélien Léo
Gamez, à Séoul. Yu défendait pour
la quinzième fois un titre conquis en
1985. /si
¦ Course d'orientation — Course
régionale d'Huttwil (750 partici-
pants). Messieurs: 1. Aebi (Herzo-
genbuchsee) 1 h 01'02"; 2. Schrago
(Prez-vers-Noréaz) à 9"; 3. Sterchi
(Urtenen) à 39". - Dames: 1 .C. Keh-
rle (Berthoud) 45'34". /si
¦ Tir — Le Bernois Konrad Jàggi
(36 ans) a remporté le match couché
au mousqueton, à l'occasion du
Grand Prix de France, à Versailles.
Le Suisse s'est imposé après deux
passes de barrage face au célèbre
Britannique Malcolm Cooper, dou-
ble champion olympique 1984 et
1988 aux trois positions du petit
calibre, /si
¦ HANDBALL - En Coupe d'Eu-
rope des champions (dames), Brùhl
Saint-Gall n'a pas pesé lourd dans sa
demi-finale contre Sùdstadt Vienne.
Battues à l'aller par 37-14, les Saint-
Galloise se sont derechef inclinées de-
vant leur public (1.500 spectateurs).
Les Viennoises l'ont emporté cette fois
par 32-17 (15-7). /si
¦ HIPPISME - CSIO de Rome,
Grand Prix: 1. Pierre Durand (Fr),
Jappeloup, 0/33"49; 2. Eric Van
den Vleuten (Ho), Matchline,
0/35'"90; 3. Nick Skelton (GB),
Grand Slam, 0/39"85; 4. Roger-
Yves Bost (Fr), Norton de Rhuys,
4/34"06; 5. Jaime Azcarraga
(Mex), Chin Chin, 8/37"50. /si

GP de la Liberté : pros étouffes
L

e Grand Prix de la Liberté, a Fri-
bourg, long de 161 km a vu la
victoire de l'amateur zuricois Ro-

land Baltisser. Le coureur de Weiach,
âgé de 24 ans, a battu au sprint six
hommes, soit, dans l'ordre, deux autres
amateurs, Rolf Rutschmann, lui aussi Zu-
ricois, et l'Uranais Bruno Risi.

Meilleur professionnel, le Vaudois
Pascal Richard a terminé 4me, suivi
encore d'un Vaudois, Laurent Dufaux
(5me), du Bâlois Fabian Jeker (6me) et
du Lucernois Franz Hotz (7me). Malgré
quelques difficultés sérieuses (deux fois
le barrage de Ressens, plus la côte de
la Lorette), le rythme de la course fut
extrêmement élevé avec 43,432 km/h
de moyenne.

Les 17 pros au départ ont, d'ailleurs,
sans doute été asphyxié par le rythme
endiablé. Ils avaient à combler un han-
dicap de 2'41", ce qu'ils ont fait à la
vitesse d'un exprès, en moins de qua-
rante minutes de course, soit 28 kilomè-

tres. Dans la première heure de course,
les concurrents ont couvert... 42 km 200
et 88km en deux heures. Après la
jonction, la course a pourtant échappé
aux professionnels. Finalement, Pascal
Richard fut donc le seul de leur corpo-
ration à pouvoir s'immiscer dans la
lutte pour le gain final.

De très nombreuses tentatives ont
marqué le déroulement de l'épreuve.

Malgré l'absence de quelques-uns
des meilleurs d'entre eux qui, comme
Huwyler,Bischof, Guidotti et Rinderk-
necht se comportent fort bien au Tour
des régions italiennes, les amateurs
élite ont donc damé le pion aux pro-
fessionnels. Roland Baltisser, réputé
pour ses qualités de sprinter, avait af-
fûté sa pointe de vitesse au Tour du
Vaucluse «open».

Au challenge ARIF amateurs élite,
c'est l'équipe du 2me, Rolf Rutschmann,
«Cilo», qui prend la tête, devant «Ma-

vic» (Dufaux) et «Schumacher», le
groupe sportif du vainqueur Roland
Baltisser.

Classements
GP de la Liberté, à Fribourg (161 km):

1. Roland Baltisser (Weiach/GS Schuma-
cherm - Fixtràger) 3h 42'25" (moy. 43,432
km/h); 2. Rolf Rutschmann (Seuzach/Cilo -
Wenger - Sportlife); 3. Bruno Risi (Erst-
feld/GS Look - Chrurasco); 4. Richard (1er
pro/Aigle/Helvetia - La Suisse); 5. Dufaux
(Roche/Mavic - Gitane - Ticino); 6. Jeker
(Fûllinsdorf/Wùfhrich - Edco - Vaterlaus); 7.
Hodge (pro/Australie(ONCE) à 26"; 9. Giil-
ler (Bir/Schumacher); 10. Koba
(Tch/Buchs/Kristall - Bleiker) à 40"; 1 1.
Gerber (Wohlen); 12. Devittori (Emmen-
brucke); 1 3. Clavadetscher (Vaduz); 14. Du-
four (Crissier); 15. Vichot (pro/FR); 1 6. Bellti
(Mendrisio); 17. Diem (pro/Elgg); 18. Mar-
segan (Echallens); 19. Baldi (pro/lt-
S/Tverna); 20. Gregoriy (Aus/Schenkon),
tous même temps que Koba. /si

Le javelot
à83 m30

A Gainesville, I Allemand de I Ouest
Wolfgang Schmidt (36 ans), ancien re-
cordman du monde du disque, s'est
imposé dans la confrontation qui l'op-
posait au Cubain Luis Delis. L'Américain
Mark Everett a par ailleurs couru le
800 mètres en 1 '45"70 cependant que
Tom Pukstys a lancé le javelot à
83 m 30, deuxième meilleure perfor-
mance américaine de tous les temps.

Gainesville. Meeting par invitations.
100m: 1. D. Mitchell (EU) 10"16. 400m: 1.
R. Hernandez (Cuba) 45"37. 800m: 1. M.
Everett (EU) 1'45"70. 110 m haies: 1. K.
Talley (EU) 13"38. Hauteur: 1. H. Conway
(EU) 2,30. Javelot: 1. T. Pukstys (EU) 83,30.
Disque: 1. W. Schmidt (RFA) 64,30. Da-
mes. 100m: 1. E. Ashford (EU) 11 "15.
200 m: 1. M. Onyali (Nig) 22"97. 100 m
haies: 1. R. Council (EU) 13"05. /si



Une «schnaps idee»**originaire
d'Appenzell
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à base de 42 plantes aromatiques. vH BKAVV
Sur glaçons, sec, siphon , en longdrink , apéritif ou tel quel , comme en Appenzell. 772323-10

CUISINES ARMOIRES

E S P A C E
AGENCEMENTS P SA
TELEPHONE 038 / 41 31 37
PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER
\', { f %  r^ : un partenaire sûr

AC SOUDAGES S.A.
Rte du Château 41
2520 La Neuveville
cherche

PERSONNEL
FÉMININ

pour travaux de soudages, (travail fin
et précis).

S'annoncer par téléphone au
(038) 51 5313. 777779-36

d ; \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. 771419-44

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 C (038)
31 75 19-31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 751494-44

RENOV HABITAT | i
Le Landeron, cherche

MANŒUVRES j
tout de suite.

. Tél. (038) 51 14 04. 788966-36 _ i l

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

MNj

Restaurant
Malabar
cherche
tout de suite
ou à convenir

SOMMELIÈRE
Téléphone
(038) 25 16 77
dèS 11 h. 777520 36

Urgent !
Nous engageons

MONTEUR
EN VENTILATION
ou très bon

AIDE 777696- 67
Tél. (038) 24 77 75.

. 777696-36,

Urgent I
cherche

jeune fille |
pour service.

Bar Le Galop

Tél. 24 25 98.
777911-36 I

Kiosque i
Saint-Biaise,

cherche
remplaçante i
pour 65 heures

environ
par mois.

Tél. 33 63 86.
777783-36

/ S
/ S
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Cherche pour entrée immédiate ou date à convenir,
pour Suisses ou permis valables

CHEF DE PARTIE
COMMIS

DE CUISINE
avec CFC. désirant travailler dans une ambiance
jeune et professionnelle.

PORTIER DE NUIT
de 21 h à 7 h (1 à 3 nuits par semaine), ayant
quelques expériences, trilingue français-anglais-al-
lemand.

Faire offres à l'attention de M. Fabien Chéte-
lat ou téléphoner au (038) 25 88 22 pour un
rendez-vous. 777537 3e

\ /\ /

1 Mandaté par l'un de nos clients,
une petite entreprise dynamique
sise à l'est de Neuchâtel, OK PER- I
SONNEL SERVICE cherche

i UNE SECRÉTAIRE- |
i COMPTABLE 1

- 23 à 28 ans -

à qui ils souhaiteraient confier la
gestion administrative complète de
leur entreprise. ¦

Aussi, si vous êtes au bénéfice ¦
d'une solide expérience ou forma- '
tion commerciale, avez un goût
prononcé pour l'utilisation de l'in-
formatique et du goût pour la
comptabilité, vous êtes la collabora- I
trice que nous cherchons.

Vous aurez en charge le courrier,
l'établissement d'offres et de devis,
la facturation, la tenue des compta-

I bilités créanciers-débiteurs, ainsi
que la réception des clients.

AMBIANCE SYMPATHIQUE ET
TRAVAIL AUTONOME !

Bernd Gladden et Véronique 1
Boillat, nos conseillers se tiennent à
votre entière disposition pour tout
renseignement supplémentaire.

Appelez-vite ! 777596-36

>s *̂#\  ̂Une division 0K Personnel Service I
Voire futur emp loi iur VIDEOTEX * OK * •'

PARTNER

U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Etes-vous:

CUISINIER
AMBITIEUX

De plus vous avez une patente (si
possible).

Alors nous pouvons vous offrir un
super poste à la tête d'un restaurant
de la place.

Sans patente bienvenu aussi.

Contactez-moi
777708 36 Antonio CRUCIATO

A
? Tél. 038 254444

\e ow%
CERUTTI

^?  ̂SANITAIRES SA

Entreprise CERUTTI SANITAIRES S.A.
Etudes et installations sanitaires
45. rue du 31-Décembre - 1211 GENÈVE 6
cherche

des installateurs sanitaire
qualifiés

Bon salaire.
Even tuellemen t, appartement à disposition.

Faire offres ou téléphoner au (022) 736 94 25
(heures de bur eau),
et
propose U N E  PLACE D 'APPRENTISSAG E COMME

installateur sanitaire 
^

j 
P E R S O N A L  S I G ÊÊ A
L A  P R O M O T I O N  D E  L ' E M P L O I

Nous cherchons pour un bureau d'ingéni-
eurs-conseils situé au centre-ville

EMPLOYÊ/E DE COMMERCE
allemand - français

possédant une bonne culture générale, prêt
(e) à assurer les traductions, la secrétariat
et les relations avec la clientèle. Un poste à
développer selon vos capacités! Appâtez
Marianne Hiltmann chez PERSONAL
SIGMA, Raffiner!» 7, 2001 Neuchâtel,
Tél. 0381255001
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Place 

des 
Halles 

- rue du Seyon
nj naj  NEUCHâTEL 777922 3e
engage pour le 1er juillet ou date à convenir

VENDEUSE
Nous demandons:
- quelques années d'expérience
- connaissance du linge de maison souhaitable, mais pas

indispensable
- sens des responsabilités
- bonne présentation.
Nous offrons :
- place stable
- bon salaire
- semaine de 5 jours, horaire à discuter
- conditions de travail agréables.
Adresser offres écrites avec documents usuels à l'attention de
Monsieur P. Scheidegger, Le Tisserin, rue du Seyon,
2001 Neuchâtel. Discrétion assurée et réponse à chaque offre.
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Mandatés par une entreprise de la région, nous cherchons pour ¦

, une PLACE STABLE un

MONTEUR ÉLECTRICIEN
(éventuellement formation équivalente)

au SERVICE APRÈS-VENTE .
¦ Poste varié et indépendant dans le dépannage en électroména-

ger auprès de la clientèle (expérience du SAV souhaitée mais ¦
pas indispensable).

¦ Bonnes prestations et VÉHICULE D'ENTREPRISE à
disposition. . 

MONTEUR ÉLECTRICIEN
au MONTAGE

Poste intéressant, dans ('INSTALLATION TÉLÉPHONE A+B.
I Nous cherchons une personne motivée et dynamique, voulant ¦
. se SPÉCIALISER dans ce domaine. FORMATION

ASSURÉE.
' L'un de ces poste vous intéresse, alors n'hésitez pas à
¦ contacter Monsieur Gonin qui vous donnera de plus

amples informations. 777788-36

rffh PERSONNEL SERVICE I
1 f/ /  Placement fixe et temporaire
N̂ NJ\  ̂ V o t r e  f u tur  em p |oi sur VIDEOTEX ¦:•:- OK #



Italie
Dernière journée: Cesena - Verona 1 -0;

Cremonese - Sampdoria 0-3; Fiorentina -
Atalanta 4-1 ; Genoa - Ascoli 2-0; AC Milan
- Bari 4-0; Napoli - Lazio 1 -0; AS Roma -
Bologna 2-2; Udinese - Inter 4-3; Lecce -
Juventus 2-3.

l.Naples 34 21 9 4 57-31 51
2.Milan 34 22 5 7 56-27 49
3.lnter 34 17 10 7 55-32 44
4. Juventus 34 15 14 5 56-36 44
5. Sampdoria 3 4 1 6 1 1  7 46-26 43
ô.Rome 34 14 13 7 45-40 41
7.Atalanta 34 12 1 1 11 36-43 35
S.Bologne 34 9 16 9 29-36 34
9.Lazio 34 8 15 11 34-33 31

lO.Bari 34 6 19 9 34-37 31
11.Genoa 34 6 17 11 27-31 29
12.Fiorentina 34 7 14 13 41-42 28
13.Cesena 34 6 16 12 26-36 28
14. Lecce 34 10 8 16 29-46 28

15.Udinese 34 6 15 13 37-51 27
16. Vérone 34 6 13 15 27-44 25
17.Cremonese 34 5 13 16 29-50 23
lS.Ascoli 34 4 13 17 20-43 21

France
Marseille - Mulhouse 3-1; Nantes - Bor-

deaux 2-1; Nice - Monaco 1-0; Auxerre -
Paris St-Germain 2-0; Sochaux - Lille 1 -0;
Toulouse - Cannes 4-0; Lyon - Toulon 3-2;
Racing Paris 1 - St-Etienne 3-0; Metz - Brest
1-1 ; Montpellier - Caen 5-1.

1.Marseille 35 20 9 6 72-33 49
2. Bordeaux 35 20 7 8 48-23 47
3.Monaco 3 5 1 3 1 5  7 34-2541
4.Auxerre 35 14 1 1 1 0  48-37 39
5.Sochaux 35 15 9 11 43-38 39
6. Paris St-Germ. 35 17 5 13 45-41 39
7. Nantes 3 5 1 2 1 2 1 1  37-30 36
S.Toulouse 35 1 2 12 1 1 34-35 36
9. Lyon 35 13 9 13 37-36 35

10.Brest 35 14 6 15 36-42 34
11.Metz 35 8 17 10 31-32 33
12. St-Etienne 35 1 1 1 1 1 3  35-40 33
13.Cannes 35 1 1 1 0  14 40-47 32
U.Toulon 35 1 1 1 0  14 32-47 32
1 S.Montpellier 35 12 7 16 47-46 31
16. Lille 35 12 7 16 40-47 31
17.Caen 35 10 10 15 31-47 30

18. Nice 35 8 13 14 32-45 29

19.Racing Paris 1 35 10 9 16 38-53 29
20.Mulhouse 35 8 9 18 35-51 25

RFA
Bayer Leverkusen - Bayern Munich 0-0;

Werder Brème - Bayer Uerdingen 0-0; Bo-
russia Dortmund - VfB Stuttgart 2-0; Nurem-
berg - VfL Bochum 2-1; Borussia Mônchen-
gladbach - Eintracht Francfort 2-1; Karls-
ruhe - Waldhof Mannheim 4-0; Fortuna
Dùsseldorf - FC Cologne 1-1.

1. Bayern Munich 31 17 10 4 58-26 44
2. B. Leverkusen 3 1 1 2  15 4 39-24 39
3.FC Cologne 31 15 9 7 45-41 39
4. Eintracht Fran. 31 14 10 7 57-37 38
5.Borussia Dort. 31 14 10 7 47-30 38
6.VfB Stutt. 31 14 5 12 46-42 33
7. Werder Brème 31 9 12 10 42-36 30
S.Nuremberg 31 10 10 11 39-4 1 30
9.Karlsruhe 31 9 12 10 31-36 30

lO.St-Pauli 31 8 13 10 28-38 29
ll.KaisersIautern 31 10 9 12 39-50 29
12. B. Uerdingen 31 10 8 13 39-44 28
13. SV Hambourg 3 1 1 1  5 15 37-44 27
14.Bor. Mônch. 31 10 7 14 33-42 27
1 5.Waldhof Man. 31 10 6 15 36-45 26

16. Fortuna Dùssel. 31 7 12 12 31-4 1 26

17.VfL Bochum 31 9 7 15 40-51 25
lS.Hombourg 31 7 6 18 29-48 20

Espagne
Atletico Madrid - Real Madrid 3-3; FC

Barcelone - Athletic Bilbao 4-2; Rayo Valle-
cano - FC Séville 2-1; Majorque - Real
Saragosse 0-1; Castellon - Valladolid 1-1 ;
Oviedo - Osasuna Pampelune 2-0; Logro-
nes - Sporting Gijon 1 -0; Celta Vigo -
Valence 1-2; Ténérife - Cadix 0-1; Real
Sociedad St-Sébastien - Malaga 1-1.

1.Real Madrid 38 25 11 2 105-39 61
2.FC Barcelone 37 23 5 9 83-37 51
3. Valence 3 7 1 9 1 3  5 63-4251
4. Atletico 38 20 11 7 57-36 51
5. FC Séville 37 18 7 12 64-45 43
6. Real S. St-Séb. 37 14 14 9 42-35 42
7.Logrones 37 18 5 14 47-47 41
S.Osas. Pamp. 37 14 12 11 41-40 40
9.Gviedo 37 12 15 10 39-4 1 39

1 O.Majorque 3 7 1 1 1 6 1 0  36-34 38
ll.R. Saragosse 37 15 8 14 50-52 38
1 2.Athl. Bilbao 37 10 15 12 34-37 35
1 3.Sport. Gijon 37 1 1 10 16 35-33 32
14. Castellon 37 8 14 15 28-47 30
15. Valladolid 37 8 13 16 31-4 1 29
lô.Cadix 37 11 6 20 27-63 28
17.Ténérife 37 8 10 19 41-58 26
lS.Malaga 37 8 10 19 21-49 26
19. Celta Vigo 37 5 12 20 24-50 22
20.R. Vallecano 37 6 7 24 30-72 19

Belgique
32me journée: Beerschot - La Gantoise

2-0; St-Trond - Ekeren 0-0; RSC Anderlecht
- Lierse SK 2-1; RC Malines - FC Liégeois
1-1; Royal Antwerp - KSV Waregem 4-0;
Standard de Liège - FC Malines 2-0; Cer-
cles Brugeois - FC Bruges 0-2; Lokeren -
Beveren-Waas 0-3; Courtrai - Sporting
Charleroi 3-2.— Classement: 1 ; FC Bruges
54; 2; Anderlecht 50; 3; FC Malines 46; 4;
Standard de Liège 40; 5; Royal Antwerp
40; 6; La Gantoise 34. /si

À l'étranger

ACNF: résultats et classements
2e LIGUE

Comète Peseux - C.-Portugais 1-2; F'melon -
St-lmier 1-1 ; Les Bois - Cortaillod 1-2 ; Noirai-
gue - St-Blaise 0-0; Serrières - Bôle 1-1 ;
Superga - Audax 2-1.

1. Bâle 18 10 5 3 29-16 2F.
2.St-Blaise 18 8 8 2 35-21 21
3. Noiraigue 18 9 6 3 35-25 21
4. Serrières 18 10 3 5 40- 22 22
5. F' melon 17 9 4 4 39-27 22
6. Superga 18 8 5 5 26- 25 21
7.Audax 18 6 5 7 27-26 17
8.Cortaillod 18 6 5 7 28- 28 17
9.St-lmier 18 5 4 9 27- 34 14

10.Les Bois 17 4 5 8 20- 36 13
11.C. -Ponugais 18 2 5 11 23-43 S
12.Comèie Peseux 18 2 1 1 5  20-46 5

3e LIGUE gr.1

Béroche - C.-Espagnol 0-1 ; Corcelles - Fleurier
6-3; Ticino - Hauterive la 0-2; Les Brenets - Le
Locle II 3-1 ; G./Coffrane - Superga II 1-6;
Colombier II - Coffrane 2-1.

1.Hauterive la 18 16 1 1 68-11 33
2.Corcelles 18 13 2 3 45-24 28
3. Les Brenets 18 8 4 6 35-25 20
4.Le Locle II 18 8 3 7 47-37 19
5. Béroche 18 7 5 6 33-26 .19
6.Colombier 11 18 9 1 8 38-46 19
7.Coffrane 18 7 1 10 31-35 15
8.Superga II 18 7 0 11 36-45 14
9.C. -Espagnol 18 6 2 10 28-38 14

10.Ticino 18 5 3 10 23-36 13
11. G./Co ffrane 18 5 2 11 21-56 12
12. Fleurier 18 4 2 12 19-45 10

3e LIGUE gr.2

Hauterive Ib - Floria 2-1 ; Deportivo - Le
-anderon 0-4; Bôle II - Pal Friul 1-1 ; Cornaux
- Marin 3-2; St-lmier II - Etoile 2-2; Cressier -
.e Parc 4-3.

1.Le Landeron 18 12 2 4 45-15 26
2.St-lmier II 18 10 4 4 37-22 24
3. Etoile 18 9 5 4 35-22 23
4.Marin 18 10 2 6 31-17 22
5.Pal Friul 18 7 6 5 36-33 20
B. Le Parc 18 7 4 7 26-35 18
7. Deportivo 17 7 3 7 39-36 17
8. Cornaux 18 6 4 8 47-43 16
9.Bôle II 17 5 4 8 30-44 14

lO.FIoria 18 5 2 11 23-34 12
11 .Hauterive Ib 18 5 2 11 23-52 12
12. Cressier 18 4 2 12 30-49 10

4e ligue groupe 1

La Sagne5 I - Couvet I 5-0; Blue Star I -
Métiers I 2-2; Ticino II - Azzurri I 2-3; Travers
I - Ponts-Martel 1 2-1.

I.La Sagne5 I 13 11 2 0 55- 7 24
2 .Travers I 14 9 2 3 36-17 20
3. Blue Star I 13 8 1 4 44-26 17
4.Azzurn I 13 7 2 4 28-19 16
5.Ponts-Martel I 13 5 3 5 29 -20  13
6. Môt ie rs I 14 5 3 6 29 - 33 13
7.Couvei I 13 6 0 7 22-30 12
8.Fleurier II 13 2 3 8 21-41 7
9. Deport ivo llb 13 3 1 9 22 - 63 7

10 Ticino II 13 1 1 11 12 -42 3

4e LIGUE gr.2

F'melon II - Mt-Soleil I 6-3; Ge./Coffrane II -
Sonvilier I 0-3; Le Parc II - Chaux-de-Fds II
4-1 ; Deportivo lia - Les Bois II 2-2; Floria II -
St-lmier II 1 2-2.

1. F' melon II 14 13 0 1 50-16 26
2.Sonvilier I 14 9 1 4 44-25 19
3 Les Bois II 14 9 1 4 35-22 19
4.Mt-Soleil I 14 8 1 5 43-32 17
5.Le Parc II 14 8 1 5 30-23 17
6.Deportivo lia 14 6 2 6 31-26 14
7.Floria II 14 4 1 9 29 -42 9
8. Chaux-de-Fds II 13 3 2 8 29-40 8
9.Ge./Coffrane II 14 2 1 11 30-61 5

lO.St-lmier II 13 1 2  10 29-63 4

4e LIGUE gr.3

Cornaux II - Cortaillod II 1-1 ; St-Blaise II - NE
Xamax II 1-2; Lignières I - Real Espagnol 3-2 ;
Corcelles II - Marin II 1-1 ; Auvernier la -
Dombresson I 1 -2.

1.Marin II 14 10 3 l1 28-12 23
2.Cortaillod II 14 9 1 4 33-24 19
3.St-Blaise II 14 7 3 4 35-19 17
4 Dombresson I 14 7 1 6 32-25 15
5 Lignières I 14 5 4 5 35-26 14
6.NE Xamax II 13 5 3 5 24-25 13
7.Corcelles II 13 4 3 6 2 1-21 11
8 Real Espagnol 14 4 3 7 28-34 11
9. Auvernier la 14 5 1 8 23-32 11

10 Cornaux II 14 1 2 11 18-59 4

4e LIGUE gr.4

Espagnol NE I - Béroche II 1-1; Helvétia I -
Auvernier Ib 7-0; Châtelard I - Audax II 1-1 ;
Salento - Boudry II 0-7.

1.Boudry II 14 13 0 1 93-14 26
2 Châtelard I 13 8 2 3 35-22 18
3 Espagnol NE I 14 7 3 4 49-34 17
4 . Serrières II 13 7 2 4 30 17 16
S.Audax II 14 7 1 6 52-29 15
B.Salemo 14 6 1 7 25-30 13
7 Béroche II 13 4 4 5 29 -33 12
8.Helvétia I 14 4 3 7 33-33 11
9.Comète II 13 3 0 10 14-51 6

10.Auvernier Ib 14 1 0 13 9-106 2

5e LIGUE gr.1

Cantonal Chau. - Etoile II 8-1 ; Pts-Martel lia -
Mt-Soleil II 7-0; La Sagne llb - Sonvilier II 1 -1 ;
Les Bois III - Dombresson II 2-3.

1.Pts-Martel lia 9 8 0 1 45-10 16
2. Dombresson II 9 6 2 1 31-16 14
3. Cantonal Chau. 9 6 1 2 44-15 13
4.Les Bois III 9 5 0 4 29-25 10
5.Sonvilier II 9 3 1 5  22-39 7
B. La Sagne llb 10 2 3 5 19-35 7
7. Etoile II 10 2 0 8 18-52 4
8. Mt-Soleil II 9 1 1 7  18-34 3

5e LIGUE gr.2

Pts-Martel llb - La Sagne lia 1-2; Buttes -
Centre Esp. Il 2-5; Azzurri II - Trinacria 1-3.

Urinacria 9 8 0 1 52- 4 16
2. La Sagne lia 10 5 1 4 22-14 11
3.Azzurri II 9 4 2 3 18-18 10
4.Centre Esp. Il 9 4 2 3 22-26 10
5. Les Brenets II 9 4 0 5 21-33 8
6.Buttes 10 4 0 6 27-29 8
7 Le Locle III 8 3 0 5 16-25 6
8.Pts-Martel llb 10 2 1 7 12-41 5

5e LIGUE gr.3

AS Vallée - St-Sulpice 2-3; Noiraigue II -
Môtiers II 9-1.

1.Noiraigue II 8 7 0 1 48-12 14
2.Valangin 8 6 0 2 26-10 12
3.AS Vallée 6 5 0 3 33-16 10
4. St-Sulpice 8 5 0 3 21-26 10
5.Môtiers II 9 3 0 6 15-35 6
6.Coffrane II 7 2 0 5 13-22 4
7. Blue Star II 8 0 0 8 10-45 0

5e LIGUE gr.4

Cressier II - Helvétia II 6-2; Espagnol NE II -
Gorgier 1-3; Lignières II - Colombier III 2-5.

1. Gorgier 13 10 2 1 39 -11 22
2.Le Landeron II 11 7 2 2 33-15 16
3.Espagnol NE II 12 7 1 4 37-24 15
4.Col omb t er III 12 7 1 4  39 - 29 15
5.Cressier II 11 7 0 4 30-31 14
6. Pal Friul II 12 6 1 5 29 -23 13
7.Marin III 11 3 0 8 14 -36 6
8.Lignières II 12 1 1 10 19 -41 3
9 . He lvét ia II 12 1 0 11 23-53 2

VETERANS

Le Locle - Ticino 6-0.

1.NE Xamax 7 7 0 0 19- 9 14
2.Le Locle 8 5 2 1 25 - 6 12
3 Superga 7 5 1 1 26- 9 11
4.Ticino 8 4 0 4 18-22 8
5. Noiraigue 9 3 1 5 14-26 7
6 La Sagne 9 3 0 6 23-29 6
7. Les Brenets 7 2 0 5 21-18 4
8.F' melon 7 0 0 7 1-28 C

JUNIORS A Elite

Chx-de-Fds - Marin 0-2; Hauterive - Travers
1-2; Le Parc - Colombier 2-5.

1.Colombier 4 4 0 0 25- 6 8
2.NE Xamax 5 4 0 1 14- 6 8
3.Marin 4 3 0 1 15- 8 6
4. Chx-de-Fds 5 3 0 2 12-17 6
S.Travers 5 2 0 3 14-13 4
6 Hauterive 5 0 1 4  7-17 1
7.Le Parc 6 0 1 5  8-28 1

Juniors A Groupe 1

Boudry - Floria 2-3; St-lmier - Corcelles 7-1 ;
Les Bois - Audax 0-9.

1.Audax 5 4 1 0 24- 3 9
2.Floria 5 4 0 1 16- 9 8
3.Corcelles 5 2 1 2  15-13 5
4.St-lmier 4 2 0 2 13- 9 4
5. Les Bois 3 0 0 3 1-19 0
6.Boudry 4 0 0 4 4-20 0

JUNIORS B Elite

Cornaux - Chx-de-Fds 0-2; Colombier - Bou-
dry I 1-4; Corcelles - Audax 3-2; Xamax - Le
Locle 1-6; St-lmier - Deportivo 1-3.

1 . Chx- de - Fds 4 4 0 0 28 - 0 8
2.Depo rtivo 3 3 0 0 i l-  5 6
3.Le Locle 4 2 2 0 16- 5 6
4. Corcelles 3 2 1 0  8 - 6  5
5.Audax 4 2 0 2 16-12 4
6. Xamax 3 1 1 1  6 - 9  3
7 Boudrv I 5 1 1 3  8-12 3
8. Colombier 5 1 1 3  7-23 3
9 Cornaux 4 1 0  3 6-13 2

10. St-lmier 5 0 0 5 3-24 0

JUNIORS B groupe 1

F'melon - St-Blaise 5-3; La Sagne - Le Parc
4-2.

1.Châtelard 3 3 0 0 18- 2 6
2.St-Blaise 4 2 0 2 10-12 4
3.F'melon 1 1 0  0 5 - 3  2
4. La Sagne 1 1 0  0 4 - 2  2
5.Le Parc 4 1 0  3 10-11 2
B.Ticino 1 0  0 1 0 - 7  0
7.Fleurier 2 0 0 2 0-10 0

JUNIORS B groupe 2

Béroche - Serrières 3-3; G/Coffrane - Marin
0-5; Espagnol NE - Floria 1 -6.

1. Serrières 3 2 1 0 1V 4 5
2. Béroche 3 2 1 0  15-11 5
3. Floria 4 2 1 1  11- 6 5
4. Marin 2 2 0 0 9 - 0  4
5.G/Coffrane 4 1 1 2  10-15 3
6. Espagnol NE 3 0 0 3 7 -16  0
7. Couvet 3 0 0 3 2 -13  0

JUNIORS C Elite

NE Xamax II - Chx-de-Fds 1-3; Fleurier -
Colombier 7-2; Corcelles - Hauterive 4-1 ;
Cornaux - Le Parc 3-3; NE Xamax I - Depor-
tivo 5-1.

1.NE Xamax I 4 3 1 0 15- 6 7
2.Corcelles 4 3 1 0 14- 5 7
3.Colombier 4 2 1 1 11-11 5
4. Fleurier 3 2 0 1 11- 7 4
5. Chx-de-Fds 4 2 0 2 7 - 7  4
6. Hauterive 3 1 1 1  5 - 7  3
7.Cornaux 4 1 1 2  8-11 3
8.Le Parc 5 1 1 3  8-11 3
9 Deportivo 3 1 0  2 6 - 9  2

10.NE Xamax II 4 0 0 4 3-14 0

JUNIORS C groupe 1

Couvet - Sonvilier 2-8; Lignières - Auvernier
3-5; F'melon - Le Parc II 2-2; Superga - C.-
Portugais 1-16.

1.Marin 4 4 0 0 23- 6 8
Z.Auvernier 5 3 1 1  17-14 7
3. Sonvilier 5 3 0 2 40-13 6
4. Le Parc II 5 2 2 1 12- 6 6
5. C. -Portugais 3 2 1 0 21 - 3 5
6. Ligniè res 5 2 1 2 22-11 5
7. F' melon 3 1 1 1  6 - 9  3
8. Co rtaillod 2 1 0  1 6 - 6 2
9.Couve t 5 0 0 5 4 - 2 7  0

lO .Superga 5 0 0 5 2 - 5 8  0

JUNIORS C groupe 2

Comète - Dombresson 2-2; Châtelard - Béro-
che 0-7; Bôle - Boudry 2-5.

1.Béroche 4 4 0 0 
'
32- 4 8

2. Boudry 5 3 1 1  18-14 7
S.Châtelard ' 4 1 2  1 17-15 4
4. Dombresson 3 1 1 1  6 - 4  3
5.Comète 4 1 1 2  10-18 3
6. Bôle 2 1 0  1 9 - 6  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

Marin I - Le Landeron 1 -2; Comète - Cornaux
10- 1 ; Dombresson - St-lmier 4-2.

1.1e Landeron 4 3 1 0 21-13 7
2.Mann I 3 2 0 1 11- 7 4
3. Dombresson 3 2 0 1 1 1 - 8  4
4.NE Xamax 3 2 0 1 13-11 4
5.Chx-de-Fds 2 1 1 0 10- 5 3
B. Comète 3 1 1 1  15-11 3
7.Cornaux 4 1 1 2  12-23 3
8.Colombier I 2 0 1 1 5 - 6 1
9. St-lmier 3 0 1 2  6-13 1

10.Deport.ivo 3 0 0 3 7-14 0

JUNIORS D groupe 1

Cortaillod - Boudry 0-5; Chx-de-Fds - Gorgier
2-1 ; Béroche - Pts-de-Martel 3-2.

1.Superga 3 3 0 0 13- 5 6
2. Hauterive 4 3 0 1 14- 7 6
3. Gorgier 5 3 0 2 22-11 6
4.St-Bl a ise 3 2 1 0 12- 4 5
5. Chx-de-Fds 4 2 0 2 7 - 8  4
B. Boudry 5 2 0 3 16-14 4
7.Béroche 4 1 1 2  5 - 9  3

.8. Ticino 4 1 1 2  10-16 3
g.Cortaillod 4 0 2 2 2-13 2

10. Pts-de-Martel 4 0 1 - 3  4-18 1

JUNIORS D groupe 2

Corcelles - Ge.-Coffrane 1-3; Cressier - Marin
Il 3-3; Comète - Fleurier 0-15; Couvet - Co-
lombier 3-0.

1.Le Locle 4 3 0 1 14- 4 6
2. Marin II 4 2 2 0 15- 6 6
3.Colombier 4 3 0 1 14- 7 6
4. Fleurier 3 2 1 0 21 - 2 5
5, Cressier 4 2 1 1  17-12 5
C.Couvet 4 2 0 2 12- 9 4
7. Le Parc 4 2 0 2 12-15 4
8. Ge. -Coffrane 3 1 0  2 4 - 9  2
9.Corcelles 4 0 0 4 3-19 0

lO.Comète 4 0 0 4 0-29 0

JUNIORS E

Boudry I - Chx-de-Fds I 4-9; Hauterive I -
Colombier I 3-4; Châtelard II - Marin I r.; Le
Parc I - Dombresson I 1 2-2; Corcelles - Cof-
frane 2-2; NE Xamax I - Cortaillod II 6-2;
Châtelard I - Le Locle I 7-4; Comète I - Saint-
lmier 2-2; Chx-Fds II - Fleurier I 3-6; NE
Xamax II - Colombier II 6-1; Lignières - Marin
Il 3-5; La Sagne I - Dombresson II 5-0; Fleurier
Il - Ticino I 0-2; Bôle - Auvernier 5-0; Le
Landeron I - Le Locle II 2-4; Pts-de-Martel - NE
Xamax 3 r.; Boudry II - Deportivo I 4-1 ;
Cornaux I - Cortaillod I 3-2; Chx-Fds 3 - Marin
3 8-0; Les Brenets - Fontainemelon r.; Les Bois
- Deportivo II 1 1 -4; Ticino II - AS Vallée 4-4;
Etoile - Chx-de-Fds 4 0-6; Le Parc II - La
Sagne II 4-1; Hauterive 2 - St-Blaise 1-6;
Cornaux II - Le Landeron II 1-3; Béroche -
Travers 1 1-0; Cressier - Comète II 0-12.

JUNIORS F

Bôle - NE Xamax r.; Marin I - Châtelard 10-2;
Cortaillod - Fleurier 4-4; Colombier I - Corcel-
les 23-0; Boudry I - Fontainemelon 2-4; Marin
Il - Lignières 7-3; Béroche - Boudry II 1-1 ;
Colombier II - Auvernier 4-0.

SCORE FLEUVE — 6 buts à trois pour Corcelles contre Fleurier, en llle ligue.
ptsr M-
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Le mystère Mitterrand
VIRTUOSE - Mitterrand est imprévisible. Le personnage,
qui porte le titre de président et se comporte comme un
monarque, fascine Franz-Olivier Giesbert qui lui a consa-
cré un deuxième livre. agip Page 37

Le rouge-vert est mis
Pugnace, brillant, démagogue, Peter Bodenmann a été plébiscité (70% des voix! à la tête du PS

De Bâle :
Stéphane Sieber

P

eter Bodenmann président du Parti
socialiste suisse (PSS): les délégués
du congrès de Bâle ont donné sa-

medi une brillante victoire au conseiller
national de Brigue. Celui-ci a en effet
obtenu 634 suffrages (70%) contre seu-
lement 269 à sa rivale Ursula Ulrich. Il
est vrai que face au tribun de Brigue, sûr
de lui, habile hâbleur et démagogue
sans complexe, la conseillère nationale
soleuroise, timide pédagogue, ne faisait
pas le poids. D'entrée, la succession
d'Helmut Hubacher était jouée.

En deux jours, les délégués socialistes
ont avalé un nombre impressionnant de
dossiers. Ils ont approuvé le lancement
de l'initiative «pour une extension de
l'AVS et de l'Ai», dont la récolte des
signatures devrait commencer cet été; ils
ont apporté leur soutien enthousiaste
aux initiatives «SOS pour une Suisse
sans police fouineuse» (mise en orbite la
semaine passée) et «contre la construc-
tion de nouvelles places d'armes» (dont
le lancement, lié à la lutte contre la
place saint-galloise de Gossau, est im-
minent); ils ont demande au comité cen-
tral de rédiger une initiative pour une
réduction massive des dépenses d'arme-
ment, qu'ils examineront lors de leur
congrès de l'année prochaine; ils ont
chargé ce même comité central d'élabo-
rer un texte demandant l'instauration
d'un revenu minimal d'insertion. C'est
dire à quel point la démocratie directe
a la cote au sein des militants socialistes!
Par ailleurs, les délégués ont fait une
fleur à leur conseiller fédéral Otto Stich
en approuvant l'adhésion de la Suisse
au Fonds monétaire international (FMI),
tout en assortissent ce oui de conditions
restrictives. L'autre conseiller fédéral so-
cialiste, René Felber, a adopté un lan-
gage prudent dans son discours pronon-
cé samedi: «Nous corrigeons les erreurs
du passé», a-t-il dit (allusion à l'affaire
des fiches), «n'oublions pas l'avenir»
(l'Europe). Il a semble-t-il été entendu,
puisque le PSS organisera un congrès
extraordinaire sur l'Europe dans les mois
à venir.

Deux styles
Au cours des débats qui ont précédé

l'élection du président du PSS, les avo-

PASSA TION DE POUVOIR - Peter Bodenmann, la rose à la main, succède à Helmut Hubacher. asi

cats de Peter Bodenmann ont, dans un
langage direct et très musclé, dressé le
portrait d'un battant dont le succès
contre la «dictature du PDC en Valais»
n'a «en tout cas pas été obtenu grâce
à une politique modérée»! De leur
côté, les partisans d'Ursula Ulrich ont
décrit une «femme à la tête froide»,
«ouverte au dialogue». Les deux inté-
ressés ont ensuite répondu eux-mêmes
aux questions des délégués. La diffé-
rence de sty le était frappante. Un
exemple: alors qu'on leur demande
s'ils sont favorables aux quotas ren-
dant obligatoire la présence de 50%
de femmes sur les listes électorales,
Peter Bodenmann lance tout de go un
oui sans nuances assorti d'une virulente
tirade en faveur du féminisme le plus
avancé. Quant à Ursula Ulrich, elle
explique longuement, d'une voix calme,
que les quotas ne sont pas l'essentiel,
surtout s'ils conduisent à inscrire des
candidatures alibis qui n'ont aucune
chance de déboucher sur une représen-
tation effective de femmes compéten-
tes parmi les élus.

Tout le reste est à l'avenant: Peter
Bodenmann s'affirme pêle-mêle parti-
san de la semaine de 35 heures, hostile
au travail de nuit des femmes, con-
vaincu que c'est la gauche qui a permis
la démocratisation de l'Allemagne de
l'Est, décidé à implanter une presse de
gauche dans le paysage médiatique
suisse. Il conclut en proclamant sa foi
dans l'avenir rouge-vert. Les applau-
dissements crépitent. Ursula Ulrich lance
un appel à la concertation, parle de
l'importance de l'Europe, évoque son
sujet de prédilection - les technologies
nouvelles. Les applaudissements sont
polis, le vote sans surprise.

Consensus à la socialiste
Dans son discours présidentiel pro-

noncé hier à la fin du congrès, Peter
Bodenmann a explicitement affirmé
que le PSS jouerait désormais à fond le
double rôle de parti d'opposition et
parti de gouvernement. Pour lui, les
principes de consensus et de collégiali-
té sont une «fiction»: en fait, à ses
yeux, les décisions du Conseil fédéral

reflètent simplement les rapports de
force du paysage politique. ((Nous ne
voulons pas nous retirer du Conseil fé-
déral, nous voulons un PS plus fort au
Palais fédéral et au Conseil fédéral»,
a-t-il tonné. Peter Bodenmann a aussi
accusé les membres socialistes d'exécu-
tifs et de commissions de se laisser
influencer par la majorité bourgeoise.
Comment y remédier? «Nous devons
collaborer avec les syndicats et les
mouvements s pour former celles et
ceux qui s'intéressent à la politique»,
a-t-il répondu.

Sur un point, Peter Bodenmann s'est
distancié de ses amis écologistes: il
juge irréversible la dynamique de l'Eu-
rope et pense que la Suisse doit modi-
fier ses structures pour être apte à
l'intégration. Enfin, à côté d'une vio-
lente mais attendue attaque contre la
police politique et les fiches, Peter Bo-
denmann a fièrement proclamé que le
PS serait désormais le ((parti du désar-
mement».

0 st. s.

L'Europe
radicale
Congrès du PRD:

non à la CE,
oui à l'EEE

Le congrès du Parti radical-dé-
mocratique suisse (PRD) s'est ache-
vé samedi sur une résolution en
faveur de l'Espace économique eu-
ropéen. Réunis vendredi et samedi
à Glaris, quelque 250 délégués et
invités venus de toute la Suisse ont
discuté de politique de sécurité et
d'intégration européenne.

C'est la première fois en Suisse
qu'un parti gouvernemental dis-
cute ouvertement de toutes les op-
tions, a dit le président du PRD
Franz Steinegger. Au terme des
débats, le congrès a approuvé
une résolution sur l'Europe, appor-
tant son soutien à la politique du
Conseil fédéral en matière d'inté-
gration européenne.

«Il nous faut vaincre une sorte
de fixation européenne qui nous a
saisis il y a quelques mois, car il se
passe aussi quelque chose en de-
hors du rectangle Atlantique-Arcti-
que-Oural-Méditerranée», a dé-
claré pour sa part le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz.
Le chef du département de l'éco-
nomie publique a néanmoins fait le
point sur les négociations CE-AELE
à propos de l'Espace économique
européen (EEE).

Cet option est la seule qui tienne
compte de nos spécificités institu-
tionnelles et nous permette une
participation plus large dans les
affaires européennes. Elle donne-
rait à la Suisse un niveau d'inté-
gration suffisant pour éviter les
discriminations que les citoyens et
entreprises helvétiques pourraient
avoir à subir en 1 992, a déclaré
M. Delamuraz, ajoutant qu'il serait
((suicidaire» de faire cavalier seul.

Jean-Pascal Delamuraz a cons-
taté que l'adhésion à la Commu-
nauté européenne (CE) obligerait
la Suisse à se plier à tout l'acquis
communautaire, mais pas l'EEE.
L'EEE n'est ni un garage ni une
antichambre, a-t-il déclaré, réfu-
tant les arguments de ceux qui
prônent l'adhésion ou une voie
suisse en solitaire. Il ne faut donc
pas sortir des négociations sur
l'EEE. ((La négociation sera extrê-
mement dure, car tout est survenu
en même temps, l'ouverture à l'Est
et la réunion de l'Allemagne. Nous
nous y engageons résolument», a
dit M. Delamuraz.

Vendredi, le conseiller fédéral
Kaspar Villiger avait plaidé pour
une vision globale de la politique
de sécurité. Il a constaté aussi que
l'intégration européenne aurait
des répercussions sur le plan de la
sécurité et non seulement sur la
politique et l'économie.

((Ce qui manque aujourd'hui
dans notre politique militaire, ce
sont les ennemis», a estimé pour sa
part le président Franz Steineg-
ger, en plaidant pour une politi-
que de détente basée sur une ca-
pacité de défense éprouvée. La
Suisse est entourée de pays dispo-
sant tous, à l'exception de l'Autri-
che, d'une force de frappe de l'or-
dre du F/A-18, un argument à ne
pas oublier, a-t-il dit. /ats

Soutien soviétique
En toute logique, le Parti socialiste

suisse (PSS) a invité les partis socialis-
tes étrangers à son congrès. Les Fran-
çais ont répondu positivement et ont
envoyé une délégation étoffée. Alle-
mands de l'Ouest comme de l'Est sont
également venus à Bâle, de même
que les réprésentants des nouveaux
partis sociaux-démocrates roumain et
tchécoslovaque.

Plus étonnante en revanche est la
liste des partis non-socialistes aux-
quels les socialistes suisses ont de-
mandé d'être des leurs ce week-end
dans la cité rhénane, et qui ont ac-
cepté. Pour fout dire, cette liste se
résume à deux formations qui sont le
Front Polisario (l'organisation de «li-
bération» du Sahara marocain télé-
guidée par l 'Algérie) et... le Parti
communiste de l'Union Soviétique

(PCUS), parti voué à la construction
du socialisme démocratique comme
on sait et dont l'un des invités, Leonid
Kravtchenko, ministre du gouverne-
ment soviétique, député du peuple et
directeur de l'agence Tass (excusez
du peu), s 'est taillé un franc succès en
prononçant une allocution remar-
quée.

«Comme nous, vous vous engagez
pour la paix et le désarmement,
comme nous, vous vous engagez pour
le socialisme humain, comme nous,
vous vous engagez pour le dévelop-
pement de l'Europe», s 'est exclamé,
trémolos d'émotion dans la voix, Leo-
nid Kravtchenko. Evoquant la situa-
tion en URSS, le ministre-député-jour-
naliste ne s 'est pas étendu sur la
question lituanienne; il a expliqué:
«Dans notre pays, nous vivons des

mutations révolutionnaires. Politique-
ment, nous rencontrons des succès,
mais les réformés économiques piéti-
nent, et il y a des problèmes de
nationalités. Nous espérons rencon-
trer la compréhension des forces pro-
gressistes en Europe, donc aussi du
Parti socialiste suisse!» Des applau-
dissements à tout rompre ont salué
ces propos audacieux, tandis que Pe-
ter Vollmer, vice-président du PSS,
adressait ses «vœux de solidarité au
peuple et au gouvernement soviéti-
ques».

Seule ombre au tableau, le Parti
communiste roumain n'a pas répondu
au télégramme de félicitations que les
camarades helvétiques leur avaient
fait parvenir à l'occasion de leur der-
nier congrès à Bucarest. Ingrats, va!

0 st. s. PETER VOLLMER - Ses meilleurs
vœux au peuple soviétique. M

DUBLIN - Le sommet des Douz» réuni ce week-end à
Dublin a entrouvert les portes de l'union politique, autre-
ment dit d'une Communauté supranational». ap
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((Juste
pour

voir... ))
C'est dans I» tumulte que la

nouveau Landamann Beat Graf a
confirmé le refus des Appenzel-
lais des Rhodes-Intérieures. Parmi
ceux qui applaudissaient le plus
fort, de nombreuses jeunes fem-
mes. HNOS femmes ne Veulent
pas du droit de vote», étaient
l'argument principal des irréducti-
bles.

La cause était entendue malgré
les appels du Landamann Carlo
Schmid en ouverture d'assem-
blée. nNous ne sommes pas con-
tre le vote des femmes. Nous
avons dît non seulement pour
voir ce qu'ils vont faire mainte-
nant», a déclaré un jeune Appen-
zellois après le scrutin , «ils», ce
sont le gouvernement, le Tribunal
fédéral, la Confédération, le reste
de la Suisse...

Les anciens et les jeunes étaient
opposés à l'attribution aux fem-
mes des droits politiques. Les par-
tisans du vote des femmes se
recrutaient principalement parmi
les 30-50 ans. L'orgueil d'être ex-
ceptionnel a joué un rôle non né-
gligeable dans la décision; Jus-
tice et égalité n'ont pas fait le
poids face du plaisir d'être diffé-
rent.

On a en plus voulu donner un
avertissement à ceux «d'en-
haut», aux «étrangers» (tout ce
qui n'est pas Rhodes-Intérieures),
aux «juges de l'extérieur voulant
nous imposer leur loi». Certains
jeunes estimaient que les fem-
mes, régentant tout le reste,
n'avaient pas à participer à Iq
Landsgmeinde , En Appenzell
Rhodes-inférieures , pourtant, elles
continueront pour l'heure d'être
privées de tout droit politique sur
les pians du canton et de la com-
mune, sauf sur les questions rela-
tives à l'église et à l'écofe./ats

Muselière à toute épreuve
tes hommes d'Appenzell Rhodes-Intérieures re fusent obstinément le dro it de vote aux femmes

Qui comptent désormais sur le T F pour avoir voix au chapitre
NT| 

ous ne nous laisserons pas
faire!». Cette phrase ex-
prime clairement les motifs

du nouveau refus, hier, d'accorder le
droit de vote et d'éligibilité aux fem-
mes du plus petit canton de Suisse.
Alors que les partisans de l'égalité des
droits entre hommes et femmes mon-
traient leur désarroi et leur consterna-
tion, faisant part de leur indignation et
de leur mauvaise humeur aux milliers
de personnes venues assister à cette
votation en plein air, la majorité savou-
rait fièrement la victoire.

La place d'Appenzell, où se déroule
la traditionnelle assemblée populaire,
n'avait jamais vu, depuis la création de

PHOTO SYMBOLE - Les femmes
peuvent continuer de se «croiser les
bras»... ap

la Londsgemeinde au Moyen-Age, un
nombre si important de spectateurs. La
décision de combler ou non une lacune
dans l'égalité des droits entre les
sexes, unique en Europe, avait attiré
des milliers de spectateurs de Suisse et
de l'étranger ainsi que de nombreux
représentants de chaînes de radio et
de télévision dans ce canton où les
hommes portent le sabre ou la baïon-
nette en guise de carte d'électeur.

Si, pour certains, cette assemblée du
souverain constitue «l'unique théâtre
populaire de Suisse qui est gratuit», les
autres y voient l'expression de la dé-
mocratie directe dans sa forme origi-
nelle. Mais hier, c'étaient les Appenzel-
loises qui étaient les plus anxieuses
dans l'attente du scrutin.

Une bonne heure après l'arrivée du
gouvernement sur la place d'Appenzell
et après des élections à l'exécutif et au
tribunal cantonal, la tension est montée
à son plus haut point vers 1 3 heures. Le
landammann a recommandé, au nom
du gouvernement et du parlement, l'in-
troduction du droit de vote des fem-
mes, qui, a-t-il souligné, n'a contre lui
aucun argument rationnel, mais seule-
ment des sentiments.

Deux hommes seulement, des oppo-
sants, se sont exprimés devant l'assem-
blée. Le premier a déclaré, sous les
protestations de la foule, que les Ap-
penzelloises ne veulent pas de ce droit.
Selon le second orateur, les gens qui
vivent là où le droit de vote des fem-
mes a été introduit ne sont pas plus
heureux. Il a en outre peint le diable
sur la muraille, affirmant que l'égalité
politique conduirait les femmes à lais-
ser leurs enfants seuls à la maison et à
tenir de grands discours en public.

Ces arguments ont trouvé un écho
favorable auprès de la majorité. Mal-
gré la menace que constitue l'épée de
Damoclès du Tribunal fédéral, la majo-
rité des hommes (3 contre 2) a refusé

LANDSGEMEINDE — Poignante illustration de la Suisse profonde. ap

d'accorder le droit de vote aux fem-
mes. Le résultat du vote, proclamé par
le landammann, a été accueilli par des
sifflements et des cris de protestation.

Au terme de l'assemblée électorale,
des participants à la Londsgemeinde
ont motivé leur vote négatif par le fait
que l'institution ne serait plus la même
avec des femmes. Selon certains, le
droit de vote des femmes au plan
cantonal entraînerait la suppression de
la Londsgemeinde qui devrait ainsi
être remplacée par le système classi-
que des urnes. Les mères ne peuvent
pas participer à l'assemblée avec leurs
enfants et cela ne serait pas démocra-
tique.

Partisans et opposants se sont finale-
ment retrouvés dans les divers lieux
publics de la petite ville. La Londsge-
meinde n'est en effet pas seulement
l'événement politique le plus important
de l'année. C'est aussi l'occasion de se

retrouver dans la cordialité. Deux se-
maines avant la fête des mères, cer-
tains appellent déjà ce dernier diman-
che d'avril la fête des pères appenzel-
lois.

0 Les femmes participaient pour la
première fois hier à la Londsgemeinde
de Trogen (AR). Elles ont proposé une
candidature au gouvernement. L'as-
semblée populaire s'est déroulée en
présence de René Felber.

% A Nidwald la Londsgemeinde a
fait obstacle aux plans de la Cedra
pour la troisième fois.

0 Enfin, à la Londsgemeinde d'Ob-
wald, à Samen, la tentative des radi-
caux de placer la première femme
dans l'histoire au gouvernement a
échoué. L'assemblée n'a pas élu à
l'exécutif la présidente du Grand
Conseil Trudy Abâcherli, dont le mari
est homme au foyer, /ap- ats-

¦ DRAME - Un homme d'une
soixantaine d'années frappé de cinq
coups de couteau a été découvert
samedi, vers 13h45, dans un square
du quartier des Délices, à Genève. Il
est décédé avant d'avoir pu être con-
duit à l'hôpital. La police ne dispose
pas encore d'indices précis, /ats

¦ REÇU — La cour de cassation
pénale du Tribunal fédéral a annulé
la condamnation pour escroquerie
de l'ex-conseiller national radical
valaisan Hubert Bonvin. Elle a en
effet admis son pourvoi en nullité et
renvoyé la cause à la justice valai-
sanne. /ats

TOUT BLANC ? -
Selon Me Jotte-
rand, défenseur
de Hubert Bonvin
(photo), le TF a
reconnu que le
délit d'escroque-
rie n 'était pas réa-
lisé. L'avocat ne
voit pas quelle
autre infraction
pourrait être re-
prochée à son
client. JE

U DÉRAILLEMENT - Trois person-
nes ont été blessées suite à un dérail-
lement qui s'est produit samedi vers
12h45 sur la ligne de la compagnie
Montreux-Oberland (MOB), peu
après la halte de Fontanivent (VD),
près de Montreux. Les dégâts se chif-
frent à plusieurs centaines de milliers
de francs, /ap

¦ EXPOS — Deux expositions
donnant un aperçu des conditions
des lacustres et des premiers pay-
sans à l'aube de l'âge de la pierre et
du bronze ont été ouvertes samedi à
Zurich. Les organisateurs des deux
manifestations (au Musée national
suisse et à la Saffa-lnsel) entendent
contribuer à donner une image plus
réaliste que celle offerte par les an-
ciens ouvrages d'histoire souvent
empreints d'un «romantisme lacus-
tre». Ils escomptent 500.000 visi-
teurs jusqu'au 30 septembre, /ats

Sept morts !
¦ n soleil printanier et chaud,

J \ après le temps frais et maus-
sade de ces derniers jours, a

larqué ce dernier week-end d'avril,
ur le réseau routier suisse, la circula-
on est néanmoins restée fluide. En re-
anche, la route a été assez meurtrière
uisque au moins sept personnes y ont
té tuées.
Un automobiliste vaudois a percuté
i poteau de signalisation et s'est tué
amedi sur la N9 près d'Yvorne. Tou-
lurs dans le canton de Vaud, à la
>rtie du village de Huémoz, un moto-
^cliste genevois de 41 ans a perdu le
sntrôle de son véhicule dans un virage
t s'est écrasé contre un mur.
Dans le canton de Fribourg, deux

Ditures sont entrées en collision samedi
ans la nuit à Chiètres. L'un des conduc-
:ur, un jeune Bernois de 19 ans, a
jccombé à ses blessures. Les neuf oc-
j pants des deux véhicules, tous ado-
iscents, ont été grièvement blessés.
Un automobiliste de 25 ans est tom-

é dans la rivière, près de Wetzikon
ÎH) après avoir, une fois de plus,
erdu la maîtrise de sa voiture. Il a été
îtrouvé noyé sous 1 m20 d'eau sa-
ledi à 3h du matin. Dans l'Oberland
ernois, un automobiliste a perdu le
sntrôle de sa voiture samedi soir et a
ercuté une pile de bois. Lui-même, 20
ns, et un de ses passagers, 1 6 ans, ont
té tués, /ats

Au cœur de l'ion
3000 manifestants veulent la mort du nucléaire et la peau d'A do If Ogi

Q

uelque 3000 antinucléaires ont
commémoré samedi à Berne le
4me anniversaire de la catastro-

phe de Tchernobyl. Les manifestants
qui ont défilé pacifiquement sous une
importante surveillance policière ont
exigé l'arrêt des centrales de Mùhle-
berg et de Creys-Malville (F). Ils ont en
outre apporté leur soutien aux initiati-
ves antinucléaires soumises au peuple
cet automne.

A l'instigation du groupement gene-
vois Contratom, les manifestants ont ré-
clamé la démission du conseiller fédé-
ral Adolf Ogi. Contratom reproche à
Ogi la position adoptée par la Suisse
à l'égard de la centrale française de
Creys-Malville et de ne pas intervenir
auprès du Gouvernement français.
Contratom fonde ses critiques sur un
rapport français qui laisse entendre
qu'un accident majeur n'est pas à ex-

NON A L'A TOME - La lutte des
antinucléaires ne faiblit pas. ap

dure dans les dix prochaines années en
France.

Les manifestants ont par ailleurs cla-
mé leur opposition à l'octroi d'une nou-
velle autorisation d'exploitation pour
la centrale de Mùhleberg, jugée trop
vétusté. Les orateurs ont affirmé que la
suspension de la production à la cen-
trale bernoise constitue la première
étape de l'abandon du nucléaire en
Suisse.

A propos des échéances politiques
de cet automne, les antinucléaires se
sont prononcés en faveur de l'initiative
pour un abandon de nucléaire et celle
instaurant un moratoire de dix dans la
construction de centrales de ce type.

La police municipale était présente
tout au long du parcours de la manifes-
tation et notamment devant le Minis-
tère public fédéral. A noter qu'aucun
incident ne s'est produit, /ats

Salon rose
Le 4me Salon international du

livre et de la presse s'est achevé
dimanche à Genève sur un record
d'affluence. Durant cinq jours, le sa-
lon a accueilli 118.000 visiteurs,
contre 1 14.000 l'an dernier. Les
exposants se sont déclarés globa-
lement satisfaits, certains espèrent
toutefois que soit davantage déve-
loppé l'aspect professionnel du sa-
lon.

Les animations, expositions, dé-
bats et remises de prix, ont rem-
porté un vif succès auprès du public,
/ats

la fin du Ramadan avait fait naître l 'espoir. Mais Elio et Emanuel
sont encore prisonniers d'on ne sait toujours pas qui

Le  
Comité international de la Croix-

Rouge (CICR) a exprimé hier à
Beyrouth sa «déception», l'Eîd el-

Fitr, fête musulmane marquant la fin du
mois du Ramadan, s'étant terminée
sans que les deux délégués suisses
soient libérés.

Un porte-parole de l'organisme hu-
manitaire, Marjolaine Martin, a af-
firmé: ((Nous sommes déçus, mais nous
n'allons pas baisser les bras, même si
les appels n'ont pas été entendus jus-
qu'à présent pour la libération» d'Elio
Erriquez, 24 ans, et d'Emanuel Christen,
33 ans, enlevés le 6 octobre 1 989 à

Saïda (Liban sud). M. Martin a ajouté
que le CICR a l'intention de «poursui-
vre ses contacts et ses démarches, au
Liban et ailleurs, pour obtenir une libé-
ration rapide» des deux Suisses, dont
le rapt n'a pas été revendiqué.

Le numéro un libyen, le colonel
Mouammar Kadhafi, avait appelé le
22 avril à la libération des deux délé-
gués du CICR à l'occasion de l'Eid el-
Fitr. Cette fête a débuté jeudi et s'est
terminée samedi à minuit.

Lors des deux premiers jours du Fitr,
une délégation conduite par le respon-

sable du CICR au Liban, Michel Dufour,
s'était rendue à Saïda où elle a at-
tendu en vain un ((contact » après avoir
notamment rencontré le notable sunnite
de cette ville, Moustapha Saad.

M. Saad, qui avait joué dans le pas-
sé un rôle déterminant de médiateur
dans la libération d'Occidentaux enle-
vés au Liban sud, avait déclaré samedi
soir ((n'avoir rien de nouveau» dans
l'affaire des otages suisses, ajoutant:
((j' espère que nos efforts et nos appels
pour leur libération auront un résultat
positif», /afp

Otages : la déception



Chantier européen
Au sommet de Dublin, les Douze ont entrouvert les portes de l 'union politique.

Divergences sur les éventuels abandons de souveraineté nationale

L
% es Douze ont ouvert samedi a Du-

blin un nouveau chantier pour l'Eu-
|| rope, l'union politique, qu'ils ambi-

tionnent de terminer d'ici 1993, en
même temps que le marché unique et
l'union monétaire. Mais ils ne savent
pas encore quelle forme prendra le
futur gouvernement européen, ni si
Margaret Thatcher les suivra jusqu'au
bout, ont constaté les observateurs à
l'issue de ce sommet court et peu con-
flictuel.

Rassurés par le chancelier ouest-alle-
mand Helmut Kohi, les dirigeants euro-
péens ont aussi donné solennellement
leur bénédiction à l'unification des
deux Allemagnes et offert une coopé-
ration étroite aux pays de l'Est démo-
cratisés.

Sans attendre d'avoir défini précisé-
ment leur future union politique, ils ont
décidé de préparer le terrain. Leurs
ministres des Affaires étrangères pré-
senteront des propositions au sommet
européen ordinaire, les 25 et 26 juin à
Dublin.

Pour sa part, le premier ministre bri-
tannique Margaret Thatcher a choisi
d'éviter l'affrontement avec ses parte-
naires, tout en réaffirmant ses objec-
tions: elle reste farouchement hostile à

DUBLIN - Helmut Kohi, François Mitterrand, le premier ministre irlandais
Charles Haughey et Margaret Thatcher (de gauche à droite) se reverront en
juin prochain. ap

l'idée d'une autorité européenne su-
pranationale et estime que la CE a
d'autres priorités en ce moment.

Les plus chauds partisans de l'union
divergent en tout cas sur les pouvoirs
que les gouvernements nationaux pour-

raient céder à un gouvernement cen-
tral. La France souhaite par exemple
renforcer le conseil des ministres en lui
permettant de décider plus souvent à
la majorité, alors que pour la Belgique,
c'est la commission européenne, dont le

siège est à Bruxelles, qui doit devenir
l'exécutif européen. Aucune de ces
questions essentielles n'a été tranchée
samedi.

Tout en se félicitant que le sommet
ait donné ((un signal de départ»,
François Mitterrand n'a pas caché sa-
medi que le débat sera «rude». Car,
sans être aussi réservés que le Royau-
me-Uni, le Danemark, le Portugal et le
Luxembourg ont aussi exprimé samedi
des réserves.

Le problème de la construction politi-
que de l'Europe a éclipsé le thème
initial du sommet de Dublin: la question
allemande. Les partenaires de Bonn se
sont ((félicités vivement» de l'unification
des deux Allemagnes, à la condition —
acceptée par le chancelier Kohi — que
la CEE soit ((pleinement informée» tout
au long du processus.

Evoquant plus largement la nouvelle
architecture de l'Europe, les Douze ont
aussi appuyé la candidature de Paris
pour accueillir le prochain sommet des
35 pays de la CSCE (conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe),
prévu à l'automne, /afp

% Lire notre commentaire «L'Europe
hallucinogène»

¦ ALLEMAGNE - Le premier mi-
nistre est-allemand Lothar de Mai-
zière n'est pas parvenu hier à apaiser
les craintes des Soviétiques quant à
l'appartenance de la future Allema-
gne unie à l'OTAN, malgré un entre-
tien de deux heures au Kremlin avec
Mikhaïl Gorbatchev, /ap

¦ NAUFRAGE - Un ferry-boat
avec 52 passagers à bord a coulé à
quelques milles du port de Trapani
(Sicile occidentale). Selon un pre-
mier bilan, il y aurait six morts et
six disparus, /afp

¦ ACCORD — Le président syrien
Hafez el Assad a regagné Damas
hier, à l'issue d'une visite de deux
jours à Moscou lors de laquelle il a
conclu un accord pour la poursuite de
l'aide militaire soviétique, /ap

CONTINUITÉ -
Hafez el Assad (à
gauche) et Mik-
haïl Gorbatchev
sont tombés d'ac-
cord pour con-
damner la politi-
que proche-orien-
tale des Etats-
Unis, ap

U DISCOVERY - La navette Dis-
covery a atterri hier sur la base
aérienne Edwards en Californie, à
l'issue d'une mission de cinq jours
qui lui a permis de mettre en orbite
le premier télescope spatial de l'his-
toire, Hubble. /afp

¦ DÉSIR - Le président de SOS-
Racisme, Harlem Désir, a déploré, hier
au congrès de son mouvement que les
«digues morales » contre le racisme
soient en train de se briser en France.
/reuter

¦ KURDES - Le Symposium pour
le peuple kurde, organisé durant
trois jours à Lausanne par le Mou-
vement pour une Suisse ouverte, dé-
mocratique et solidaire (MODS),
s'est achevé hier par un appel aux
parlementaires et aux autorités suis-
ses à soulever immédiatement la
question kurde dans les réunions
internationales auxquelles ils parti-
cipent, /ats

¦ GREFFE - Quatre ans après la
pire catastrophe de l'histoire du nu-
cléaire civil, Anatoli Grichtchenko, 53
ans, le pilote d'hélicoptère soviétique
irradié en survolant le réacteur en feu
de Tchernobyl, récupérait dans de
bonnes conditions, hier à Seattle, de
la greffe de moelle osseuse rendue
possible par le don d'une habitante
de Besançon (Doubs). /ap

Libération
annoncée
d'un otage

Une organisation clandestine qui
détient un otage américain au
Liban depuis plus de trois ans et

demi a annoncé hier soir à Beyrouth
son intention de libérer son prisonnier
dans les 48 heures.

Dans un communiqué laconique non
signé parvenu aux bureaux du quoti-
dien «An Nahar» à Beyrouth-Ouest
sous contrôle syrien, les ravisseurs an-
noncent: ((Nous avons décidé de libé-
rer l'otage américain Frank Reed dans
les 48 heures et il sera porteur d'un
message adressé à l'administration
américaine.»

Le communiqué dactylographié en
arabe est authentifié par un cliché ins-
tantané couleur de Frank Reed, direc-
teur d'école de 57 ans, enlevé à Bey-
routh-Ouest le 9 septembre 1986.

Le rapt de Frank Reed avait été
rsvendiqué dans un appel téléphoni-
que, sans moyen d'authentification, par
les ((Cellules révolutionnaires arabes -
Forces d'Omar al-Mokhtar». Dans cet
appel, l'interlocuteur affirmant parler
au nom de cette organisation revendi-
quait en même temps l'enlèvement de
l'Américain Joseph James Cicippio.

L'annonce de la prochaine libération
d'un otage américain intervient une se-
maine après la remise en liberté de
l'Américain Robert Polhill. L'Iran avait
appelé à la libération sans condition
d'un second otage, /afp

Lituanie : blocus allégé
L 'Union so viétique a repris partiellement ses livraisons de gaz.

Nombreuses manifestations nationalistes dans la république balte

L

~f-. Union soviétique a repris partiel-
lement hier ses livraisons de gaz
à la Lituanie, allégeant ainsi de

façon inattendue le blocus économique
qu'elle impose à la république balte
depuis une dizaine de jours.

((L'Union soviétique a commencé à
alimenter l'usine d'engrais de Jonova,
qui avait pratiquement cessé de fonc-
tionner, avec du gaz naturel», a an-
noncé la radio de Vilnious. ((Depuis le
début du blocus, la Lituanie recevait
3,5 millions de mètres cubes de gaz
naturel par jour, ce qui était juste né-
cessaire pour subvenir aux besoins
quotidiens des ménages. Désormais,
l'usine d'engrais de Jonova va recevoir
trois millions de mètres-cubes de gaz
par jour. C'est pratiquement suffisant
pour maintenir en état de fonctionne-
ment normal l'installation.»

Rita Padzavicius, porte-parole du
Conseil suprême lituanien, a confirmé

que l'usine avait commencé à recevoir
du gaz, tout en affirmant ne pas savoir
si les engrais produits dans l'établisse-
ment étaient destinés à l'URSS ou res-
teraient en Lituanie.

Moscou n'a pas officiellement annon-
cé de changement dans sa politique à
l'égard de la Lituanie mais, dans un
entretien accordé samedi à l'agence
Tass, Vladimir Kostiounine, vice-prési-
dent du Comité d'Etat pour l'approvi-
sonnement, avait affirmé que la Litua-
nie recevait 30% de sa dotation nor-
male en gaz naturel. Au début du
blocus, ce taux n'était que de 16%.

Au moment où la radio annonçait la
nouvelle, de nombreux Lituaniens orga-
nisaient une manifestation à bicyclette
pour défier la décision du Kremlin de
supprimer tout approvisionnement en
pétrole. Réunis devant le Parlement, ils
ont ensuite parcourus 10 km jusque
dans les faubourgs de Vilnious.

Des rassemblements étaient par ail-
leurs prévus hier soir sur les places
principales de toute la République
pour y entendre la 9me symphonie de
Beethoven, considérée comme un sym-
bole d'espoir et des droits de l'homme,
qui devait être diffusée par la radio-
télévision.

Samedi, le président Vytautas Lan-
dsbergis avaient affirmé lors d'une con-
férence de presse qu'il considérait que
le message que lui avaient adressé
jeudi François Mitterrand et Helmut
Kohi — lui proposant de suspendre les
effets de la déclaration d'indépen-
dance du 11 mars — constituait une
mesure positive. Un porte-parole de
Mikhaïl Gorbatchev avait aussi consi-
déré à Moscou que la suspension tem-
poraire des lois découlant de la décla-
ration d'indépendance pourrait être un
compromis acceptable, /ap

Opposition permanente
le président roumain par intérim Ion lliescu conspue par des dizaines

de milliers de manifestants à Bucarest et à Timisoara

P

ucarest et Timisoara ont ete hier le
théâtre des plus grandes manifes-
tations qu'ait connues la Roumanie

depuis la révolution de décembre. Des
dizaines de milliers de personnes sont
descendues dans les rues pour exiger
la démission du président par intérim
Ion lliescu, accusé d'être un crypto-com-
muniste avide de pouvoir, ne valant
guère mieux que Ceausescu.

A Bucarest, plus de 10.000 manifes-
tants ont rejoint, place de l'Université,
les quelques centaines de personnes
qui, depuis huit jours, campent quasi-
ment sur place afin d'obtenir l'exclusion
des communistes de la vie politique.

Les manifestants ont affirmé qu'ils
resteraient place de l'Université —
proclamée «zone libérée du néo-com-
munisme» — jusqu'aux élections du 20
mai. Un porte-parole du «Groupe
pour un dialogue social», Stelian Ta-
nase, a résumé le sentiment des mani-
festants: «Ils nous offrent le commu-
nisme dans une jolie boîte mais nous
voulons des changements radicaux et
non la perestroïka.»

Un porte-parole du gouvernement a
qualifié le rassemblement de Bucarest

de «manifestation d'extrême-droite».
A Timisoara, ville proche de la fron-

tière hongroise où la révolution a com-
mencé le 17 décembre, les manifes-

TIMISOARA - Pour les manifes-
tants, le Front de salut national ne
vaut p as mieux que le Parti commu-
niste, ap

tants étaient beaucoup plus nombreux
encore: on estime à 40.000 personnes
la foule qui s'était rassemblée place de
la Victoire pour conspuer le président
par intérim: ((A bas le communisme, à
bas lliescu», hurlaient les manifestants.
((Vote r pour lliescu c'est comme voter
pour Ceaucescu.»

Pour mieux tourner en dérision le
président lliescu qui a attribué les ma-
nifestations de la semaine dernière à
une poignée de ((voyous», certains
manifestants arboraient des badges
sur lesquels ont pouvait lire: «Voyou»
ou même ((Voyou diplômé».

Une manifestation réunissant plu-
sieurs milliers de personnes scandant
des slogans identiques sur le fond à
ceux de Bucarest et de Timisoara a
également eu lieu dans la ville por-
tuaire de Constanta, sur la mer Noire.

Pour sa part, l'agence nationale
Rompres a rapporté que des dizaines
de milliers de partisans de Ion lliescu
ont assisté à un meeting à Cluj, capi-
tale de la Transylvanie. La réunion ter-
minée, des manifestants anti-lliescu leur
ont succédé, a précisé Rompres. /ap

L'Europ e
hallucinogène

Par Guy C Menusîer
Ce ne f u t  p a s  vrai-
ment l» sommet d̂é-
cisif que l'on nous
avait promi s. Mais
à Dublin, les Doux»
sont quand même

entres dans le vif du sujet, D»
simple hypothèse d» travail p o u r
f onctionnaires, l'Europe polit ique,
autrement dit supranational», est
devenue un sujet d» réf lexion et
de débat pour chefs d'Etat et d»
gouvernement, fir avant la f i n  de
cette année, on saura vraisembla-
blement jusqu 'à quel point les
Douze ~ ou une partie d'entre
eux — voudront consentir des
abandons d» souverain»!».

Impossible désormais d» f u i r
les responsabilités »t d» se réf u-
gier dans les f aux-semblants.
Certes, I» trait» de Rome insti-
tuant »n 19571» Marché commun
mettait ta constitution d'une Eu-
rope politiqu e p armi ses objectif s,
mais c» projet avait été au f i l  du
temps relégué au rayon des uto-
pies. D'ailleurs, si le Royaume-
Uni a demandé — avec quelle
insistance! — à entrer dans ta
CEE, c'est bien p a r c »  que sas diri-
geants ne croyaient pas à cette
f inalité du traité de Rome et qu 'Us
pensaient, au contraire, que sous
l'eff et d'élargissements succes-
sifs , la Communauté deviendrait
un» zone d» libre-échange. D'où
la curieuse impression qu'éprou-
vent aujourd'hui tes Britanniques
en se retrouvant embarqués dans
un» aventure qui leur est étran-
ger».

Mais les Britanniques, sur les-
quels s» polarisent pesamment
les médias, ne sont p a s  les seuls
dans ce cas. On l'a vu à Dublin.

Quant aux partisans de la su-
pranationalité, leurs objectif s et
intérêts sont loin de coïncider par-
f aitement. Ainsi, la belle entent»
actuelle entre François Mitterrand
et Helmut Kohi paraît lourde d'ar-
rière-pensées. Pour le président
f rançais, l'Europe politique doit
empêcher l'Allemagne de f aire
cavalier seul sur la scène interna--
tionaie. Alors que le chancelier
Kohi y  voit la possibilité pour une
grand» A llemagne d» devenir le
moteur et l'inspiratrice de la f u-
ture Europe.

If y  aura bien sur des déconve-
nues au bout du compte. Mais le
p lus  étrange est que tout cela se
déroule entre «initiés», sous le
regard quasiment bovin des p e u -
p l e s  européens auxquels on n»
donne à brouter qu» des statisti-
ques aux vertus hallucinogènes.

| .<> G. GMv



777918-10 Pierre-à-Mazel 4,6
fc

 ̂
2000 Neuchâtel

^̂ _W*>̂  ̂ ' Centre
AW _W ' ¦ de l 'Habitat
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TATIE DANIELLE. 15 h - 17 h 45 (sauf
sam. et dim.) - 20 h 15. 12 ans. En
première vision. Le nouveau film à
grand succès d'Etienne Chatiliez, avec
Tsilla Chelton. D'un humour féroce el
grinçant!

IL Y A DES JOURS ET DES LUNES.
1 5 h - 17 h 45 (sauf sam. et dim.) -
20 h 30. 1 2 ans. 2e semaine. Le nou-
veau film de Claude Lelouch, avec Gé-
rard Lanvin. La vérité des hommes el
de l'époque saisie à travers les faits
divers.

CONTE DE PRINTEMPS. 15 h - 17 h 45
- 20 h 45. Ven/sam. noct. 23hl5. 12
ans. 2e semaine. Un film d'Eric Rohmer,
avec Anne Teyssèdre. Une jeune fille
tente de briser l'union de son père avec
une étudiante du même âge qu'elle. Un
jeu qui risque de tourner mal.

ALLÔ MAMAN, ICI BÉBÉ. V.fr. 1 5 h -
20 h 45, sam/dim. 15h - 18 h 15 -
20 h 45. V.O. angl. s/tr. tous les jours
(sauf sam/dim.) 1 8 h 15, lun. aussi
20 h 45. 1 2 ans. 3e semaine. Une co-
médie désopilante d'Amy Heckerling,
avec John Travolta. C'est un tel phéno-
mène humain... qu'il fait rire tous les
humains.

POURQUOI BOHDI-DHARMA EST-IL
PARTI VERS L'ORIENT? 15h - 18 h -
20 h 45. V.O. s/t. fr.al. 12 ans. 2e
semaine. Un film coréen de Bae Young-
Kyun. Les derniers jo urs d'un vieil
homme... Une réflexion sur les mystères
de la vie, de la mort...

SHOCKER. 15 h - 18 h 30 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. En pre-
mière vision. Un film d'horreur par le
créateur de FREDDY, Wes Craven avec
Michael Murphy. Un tueur fou commet
des meurtres horribles. Tremblez, mor-
tels!

TURNER & HOOCH. 15 h - 18 h -
20 h 30. 1 2 ans. Derniers jours. Un film
de Roger Spottiswoode, avec Tom
Hanks. Ils sont vraiment marrants tous
les deux!

SUSIE ET LES BAKER BOYS. 15 h -
18 h 15 - 21 h. V.O. angl. s/t. fr.all. 1 2
ans. 3e et irrévocablement dernière se-
maine. Un film de Steven Kloves, avec
Michelle Pfeiffer , Jeff et Beau Bridges.
Un film envoûtant et beau comme une
légende.
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î  EPSl ¦̂ j^PT'îislP il

M W h< ^̂ ^̂ ^M 
^
T

 ̂
A/I&tl E>f_ ?~C~ ^^Ej Veuillez me verser Fr. 
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Les voies de Dieu
Mitterrand est impénétrable, le président ne fait jamais ce qu 'il dit et ne dit jamais ce qu il fait.

Et le roi qui sommeille en lui apprécie tout autant la flatterie que la franchise. Une ambivalence de génie

Par Charles
Saint-Laurent

Le  
Président», de Franz-Olivier

Giesbert, prendra place dans
les livres indispensables à la

compréhension de l'histoire de France
en cette seconde moitié du vingtième
siècle. Les historiens y trouveront l'ex-
plication secrète de certains événe-
ments, la part d'accidentel et de per-
sonnel qu'il y a à l'origine des phéno-
mènes historiques. En somme tout ce
que l'analyse des structures et les sta-
tistiques sont bien incapables de dé-
couvrir. Quant aux lecteurs désireux
seulement de comprendre leur époque,
ils y découvriront une peinture brillante
de la classe qui les gouverne. Et ils se
féliciteront sans doute de ne pas lui
appartenir car ils le verront traversée
d'ambitions et de haines féroces.

Franz-Olivier Giesbert est un mémo-
rialiste brillant dont la tâche a été
facilitée par la rencontre d'un grand
sujet. François Mitterrand est, en effet,
une personnalité complexe, défiant
toute définition, et dont on ne peut
assurer que Franz-Olivier Giesbert ait
épuisé la diversité malgré une longue
traque s'étendant sur plus de dix ans.
C'est, en effet, en 1 977 déjà que, sans
doute fasciné par le personnage, il lui
consacrait un premier livre intitule
«François Mitterrand ou la tentation de
l'Histoire». Depuis, il n'a pas cessé de
le suivre à la trace. Il l'a observé et
questionné. François Mitterrand a été
étonné, ou a feint l'étonnement, devant
une telle insistance, et un jour de jan-
vier 1988, le rencontrant dans le
grand escalier de l'Elysée, lui a lancé:
«Plus ça va, moins je comprends pour-
quoi vous écrivez encore un livre sur
moi». Il lui a encore dit qu'il n'était
qu'un vieux bonhomme, sans avenir, sur
la fin, à qui il ne restait plus que sa
vieillesse. Ajoutant le comportement à
la parole, il apparaissait accablé sous
la lassitude. Or, deux mois plus tard, le
22 mars 1 988, François Mitterrand an-
nonçait aux Français sa candidature
pour un second septennat à la prési-
dence de la République. Cette anec-
dote est révélatrice de la personnalité
de François Mitterrand. Il est insaisissa-
ble et imprévisible. Il ne fait jamais ce
qu'il dit et ne dit jamais ce qu'il fait,
constate Franz-Olivier Giesbertg.
François Mitterrand semble parfois une

illustration de ce propos de Montai-
gne: «Certes, c'est un sujet merveilleu-
sement vain, divers et ondoyant que
l'homme. Il est malaisé d'y fonder juge-
ment constant et uniforme».

Après avoir lu le livre de Franz-
Olivier Giesbert, on ne s'étonne plus de
l'irrésistible ascension de François Mit-
terrand. Il domine de très haut toute la
classe politique française. Abraham
Lincoln disait qu'on ne pouvait tromper
en même temps tout le monde et indéfi-
niment. François Mitterrand semble
avoir voulu démontrer le contraire. Il ne
se dévoile que très rarement, et à bon
escient, nous dit Franz-Olivier Giesbert.
Il se. barricade dans les silences, les
propos à multiples interprétations ou
les contre-vérités qu'il profère avec une
tranquille effronterie afin de brouiller
les esprits. Giesbert le compare à Tal-
leyrand pour la virtuosité qui semble
s'exercer à vide. Elle ne semble pas
ordonnée à un grand projet. Mais c'est
peut-être là l'une des clefs du succès de
François Mitterrand. Certains hommes
politiques s'identifient à une idée et
triomphent ou tombent avec elle.
François Mitterrand, lui, ne semble ni
servir ni se laisser asservir par une
idée.

Tout son personnage est bâti sur
l'ambiguïté, nous dit Franz-Olivier
Giesbert. Elle lui tient lieu de génie. Elle
lui permet de professer le matin une
vérité et d'affirmer le contraire le soir.
A défaut de pouvoir créer l'événement,
il s'y coule et l'utilise. Il a reconstruit le
Parti socialiste, mais peut-ête moins
pour servir le socialisme que pour s'en
servir. Il a été l'artisan de l'union de la
gauche mais sans y voir une construc-
tion trouvant sa légitimité dans une
quelconque supériorité morale. Il la jus-
tifiait comme le seul instrument de con-
quête politique capable de ravir le
pouvoir aux partis de droite. De plus, il
était sans illusions sur la direction du
Parti communiste français. Il confiait à
Franz-Olivier Giesbert, le 23 avril
1976: «Ma grande chance historique,
c'est l'incroyable médiocrité intellec-
tuelle des dirigeants communistes. Re-
gardez-les: Marchais, Plissonnier, Lau-
rent et les autres... Ils sont tous plus
bêtes les uns que les autres... Si j'avais
eu en face de moi des responsables du
niveau de ceux du Parti communiste
italien, les choses auraient été beau;
coup plus difficiles pour moi». Du côté
des communistes aussi, l'union de la
gauche s'est faite au nom d'impératifs
stratégiques et, non en raison d'une

quelconque sympathie pour la per-
sonne de François Mitterrand. Marchais
ne disait-il pas à ses amis: «Chaque
fois que je vois Mitterrand, j 'ai envie de
lui mettre ma main sur la gueule».

Mais la grande supériorité de Mit-
terrand sur toute la classe politique
française tient surtout au fait qu'il n'ap-
partient pas à leur famille intellec-
tuelle. Il est d'une autre structure d'es-
prit. Il domine les luttes politiciennes
parce qu'il en voit la vanité. Quand il
refuse d'être absorbé par la politique,
il nous fait penser à Montaigne qui
voulait bien assumer les charges de la
mairie de Bordeaux, mais refusait d'en
faire le tout de sa vie et de les prendre
sur le foie. Et quand il médite sur la
destinée humaine et nous apparaît fas-
ciné par la mort, il nous fait penser à
Hamlet. Celui qui prend part aux acti-
vités de la cité tout en en relativisant
l'enjeu, en reconnaissant leur vanité ul-
time, n'est-il pas dans une situation de

supériorité vis-à-vis de ceux qui en font
l'absolu de la vie? François Mitterrand
refuse avec la dernière énergie toute
idée d'une quelconque obsession de la
mort. Mais il l'a côtoyée dans la Résis-
tance, quand il était pourchassé par la
Gestapo, et l'a vue à son foyer quand
elle lui a ravi un enfant de deux ans. Il
n'en a pas été effrayé mais il n'en a
pas oublié le regard. «La mort est une
dimension que j'intègre à ma vie», dit-
il. Aucun acte de notre existence n'est
compréhensible si on le détache de sa
perspective. Et l'ultime perspective c'est
bien celle-là. Même quand le président
se dépense dans l'agitation politique,
recolle les morceaux d'éphémères coa-
litions politiques, il sait qu'au bout de
tout cela il y a la mort. C'est peut-être
ce qui explique le petit sourire qu'on a
parfois vu à ses lèvres dans certains
débats télévisés. On a parfois pris ce
sourire pour l'expression de la condes-
cendance, voire du mépris, envers les

interlocuteurs. Après avoir lu l'ouvrage
de Franz-Olivier Giesbert, on peut
croire que ce sourire marquait plutôt
que François Mitterrand, tout à coup,
prenait ses distances, apercevait la re-
lativité de l'enjeu du débat.

C'est un famillier des cimetières. Il
aime s'y recueillir devant les tombes. Il
pense la mort. Devant un paysage de
Dordogne, il dit: «Il y a dans ce pay-
sage une sérénité qui prépare à la
mort. Je la traverse mentalement et je
la sens. Je sais qu'elle est de l'autre
côté». Pour se remettre en place, dit-il,
il faut relire l'Ecclésiaste. C'est une de
ses lectures constantes. Il dit aussi: «Il
m'arrive ce qui arrive à tous ceux qui
ont dépassé 70 ans. Les morts s'accu-
mulent autout de moi et je commence à
me sentir un peu seul».

0 C. S.-L.
# «Le Président», par Franz-Olivier

Giesbert, aux Editions du Seuil.

La cour de François
Dominant tous ceux qui l'entourent

et tout I» monde politique français,
François Mîtterrancl se comporte
comme un monarque. Il a le goût des
ferveurs, des coteries. Il distribue sou-
verainement décorations^ nowinafion*
et prébendes. «Mitterrand finira, un
jou r, par nommer son valet de cham-
bre à Washington, commenta un jour
Jacques Chirac C'est un rot aut fait
ça. Pas un président de la Répubti-
quei»,

Franz-Olivier Giesbert nous dit que
François Mitterrand a institué une vé-
ritable cour où nulle situation n'est
jamais acquise. Il faut chaque jour se
surpasser pour conserver la faveur du
président. Un jour, celui-ci se montre
très aimable avec l'un de ses
•conseillers, et, le lendemain, le salue à
peine. Ce système a l'avantage
d'obliger l'entourage du président à
rivaliser de zèle et l'inconvénient d'en-
courager la flagornerie. Jacques At-
talî en serait souvent la victime terro-
risée. ,' ¦

Pour illustrer son propos, Franz-Oli-
vier Giesbert allègue le dialogue sui-
vant, imaginaire mais en tout point

conforme à la vraisemblance des ca-
ractères et au climat de l'Elysée.

— Votre discours d'avant-bler était
tout à fait remarquable, dira volon-
tiers Jacques Àttali au président en se
précipitant vers lui à la sortie du
Conseil des ministre. On m'a télépho-
né du Japon pour me te dire. Votre
déclaration a aussi fait, vient de me
dire un ami de Washington, les
grands titres des quotidiens améri-
cains.

Le président reste impassible, le
laissé venir. Puis, pour changer de
sujet, Mitterrand lui demande: —
Comment avez-yous trouvé Giscard à
la télévision; hier? %

Question redoutable. Un piège
peut-être.

— Eh bien, hésitera Attalî, si vous
voulez mon avis, je  pense qu'il a fait
une impression.» qui n'a pas toujours
été ta même.

-~ Mais encore? interrogera Mit-
terrand Impitoyable.

— H a  été, disons plutôt mauvais,
répondra Attalî,

— Vous avez remarqué qu'if a dit
beaucoup de bien de vous, intervien-

dra alors Long. // ne peut s'empêcher
d'être un peu fasdné.

— Vraiment? répondra le prési-
dent, sceptique.

— Il peu de bons moments, repren-
dra Attali. Mais, au total, il n'a pas
été formidable.

— Moi je  trouve qu'il a fait une
excellente émission, tranchera Mitter-
rand.

— Bt bien, c'est ce que j 'alfais vous
dire, conclura Attalî victorieux.

Mais l'on n'est pas obligé, pour ap-
partenir à ta cour de François Mitter-
rand, de participer au concours de
flagornerie. Le président apprécie
tout autant la franchise et fa confrddi -
tîon que la flatterie. C'est sans cloute
là l'ambivalence mitferartdîerme. Lio-
nel Jospin, Pierre Mauroy, Pierre
Joxe, Laurent Fabius ne sont pas des
courtisans. Ils sont capables de contrer
durement le président. On peut clone
parvenir également en faisant sa cour
ou en faisant la tête, tes indociles et
les indomptables ne sont pas moins
bien récompensés que les flagorneurs.

0 C.S.-L.

Histoire d'un mécompte
En contrepartie d'un anticléricalisme moins virulent, le pape téon XIII a offe rt l 'appui de l 'Eglise

à un qouvernement français maçonnique. Pour contrer le socialisme montant

Par
Henri Guillemin

sionnément à briser recette terrible mé-
prise qui lui faisait prendre l'Eglise
pour le parti de ses ennemis». En con-
séquence, j'avais célébré de mon mieux
et le conseil du Ralliement que Léon XIII
donnait aux catholiques Français («ces-
sez, je vous le demande, de combattre
le régime républicain, qui est parfaite-
ment légitime») et surtout son Encycli-
que Rerum Novarum où l'on pouvait lire
des choses comme celles-ci :« Le travail-
leur, isolé et sans défense, se trouve
livré à la merci de maîtres inhumains;
comment parler de liberté quand l'ou-
vrier est contraint par la famine d'ac-
cepter des conditions de travail et de
salaire qu'il ne peut refuser s'il ne veut

_ ien des gens n'aiment pas certai-
f_  nés de mes options, en Histoire, et¦ je sais le scandale que je continue
à soulever à propos de Napoléon. Bon!
Soit! Mes partialités sont connues. Mais
mes adversaires eux-mêmes reconnais-
sent ma bonne foi dans les erreurs dont
ils m'accusent. Et j 'ai l'intention aujour-
d'hui, dans le présent article, de signa-
ler une des erreurs dont je ne me suis
que très tardivement avisé.

Il s'agit du pape Léon XIII et des
pages que je lui ai jadis consacrées
dans mon ((Histoire des Catholiques
Français au XlXme siècle». L'ouvrage a
paru à Genève en 1947, mais le texte
en avait été rédigé avant-guerre, en
1 938 et 1 939. Avec une naïveté dont
je rougis aujourd'hui, je m'étais repré-
senté Léon XIII comme un pontife déchi-
ré de voir les Français abandonner
massivement la foi et je l'imaginais
comme un chrétien ravagé de douleur
et qui, en présence de ce peuple où
grandissait l'incroyance, cherchait pas-

pas mourir?» Et le pape condamnait
«ce petit nombre de riches qui impo-
sent un joug presque servile à l'infinie
multitude des prolétaires». Jaurès lui-
même ne vît pas, d'abord, le dessous
des cartes et la réalité du jeu. Mais il
ne tarde pas à tout comprendre.

Que se passait-il donc, au vrai? L'ef-
fet dissuasif escompté par Thiers, l'effet
d'épouvante, produit sur «la vile multi-
tude» (style Thiers 1850) par la formi-
dable «leçon» donnée aux mauvais
esprits par l'interminable vengeance
contre la Commune et le carnage ver-

saillais, ce bienfait protecteur s atté-
nuait avec les années. On avait cru, en
haut lieu, la classe ouvrière matée, do-
minée, réduite au silence, à partir de
1 871, pour un demi-siècle au moins, et
voici que l'esprit révolutionnaire se ré-
veille. En 1879, apparition en France
d'un premier groupe marxiste. L'Asso-
ciation Internationale des Travailleurs
se reconstitue en 1 889. La classe diri-
geante se remet à trembler et Jules
Ferry, le grand «laiciste», ne craint
pas d'affirmer: ((Le péril est à gau-
che». Or, le pouvoir républicain persé-
cute les congrégations, mène la vie
dure à l'Eglise, ampute le budget des
cultes. Léon XIII discerne aussitôt l'op-
portunité qui s'ouvre à sa sagesse. La
Droite a poussé des cris d'horreur lors-
qu'elle a entendu, à Alger, le 1 2 no-
vembre 1890, le cardinal Lavigerie,
chapitré par Léon XIII, déclarer hardi-
ment:» lorsque, pour arracher un pays
aux abîmes qui le menacent, il n'y a
plus rien que la franche adhésion à la
forme du gouvernement, n'hésitons
pas». Et que disait le nonce, porte-
parole officiel de Sa Sainteté, pour
commenter le Ralliement? Le but est de
«consolider le gouvernement par l'ap-
pui des éléments conservateurs enface

des partis subversifs qui menacent la
société». Léon XIII, écrira son historio-
graphe Mgr T'Scerclaes, «faisait appel
à tous les honnêtes gens», croyants et
incroyants réunis, pour ((combattre
l'ennemi qu'il fallait vaincre». Quel en-
nemi? Rien de plus clair: «les rouges »,
les hommes de la subversion. Anatole
Leroy-Beaulieu, qui comprend l'opéra-
tion pontificale, s'emploie, en trois
grands articles de la Revue des deux
mondes (15 décembre 91; 18 janvier
92; 1er mars 92) à rassurer les gens
de biens. Sans doute, dit-il, par néces-
sité tactique, le Pape a-t-il cru devoir
recourir, en matière sociale, à «quel-
ques lieux communs de l'éloquence ec-
clésiastique». Mais soyez sans inquié-
tude. En toutes lettres et impérative-
ment, le souverain pontife a condamné
le «socialisme» que l'Encyclique a soin
de désigner par son nom. Ne craignez
rien, honnêtes gens:«La fonction de
barrière contre les cupidités et de rem-
part contre les appétits d'en bas,
l'Eglise continuera à la remplir, car elle
est conforme à sa mission divine». En
fait et en vérité Léon XIII offrait à un
gouvernement maçonnique l'alliance de
l'Eglise contre l'agitation recommencée
des démunis en échange d'un peu

moins d'anticléricalisme. Les véhémen-
ces de l'Encyclique aboutissaient à d'in-
nocentes exhortations paternalistes. Et
les «syndicats jaunes » seront aux or-
dres du patronat. Les «opportunistes»
salueront la naissance d'un ((esprit nou-
veau» et Renan, avant de mourir (en
1892), saisi d'angoisse devant le «tor-
rent démagogique» saluera en deux
ultimes barrages de l'Ordre civi-
lisé:» L'armée et l'Eglise». Les choses
prenaient le plus heureux tour pour la
coalition des possédants quand la mal-
heureuse affaire Dreyfus vint tout com-
promettre, tout gâcher.

Cette sombre histoire retrouve une
sorte d'actualité quand on songe aux
propos solennels d'un Jean-Paul II sur
les Droits de l'homme et la condition
des exploités, propos dont la conclu-
sion, pour les uns (les maîtres) est le
paternalisme, pour les autres (les victi-
mes) la passivité et l'interdiction for-
melle de toute action défensive ,tandis
qu'on accorde un statut romain officiel
à cet Opus Dei, création franquiste, et
que l'on donne pour successeur à Dom
Hélder Camara le plus résolu de ses
adversaires politiques.

OH. G.
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Fonds de placement Min
des Banques Cantonales Suisses Ski

Paiement des coupons
Dès le 30 avril 1990, il sera payé :

VALCA SWISSCA PART SWISSCA INTERPART

Coupon n° 33 Coupon n° 3 Coupon n° 3

Brut Fr. 5— Brut Fr. 1.80 Brut Fr. 2.40

Moins impôt Moins impôt Moins impôt
anticipé 35% Fr. 1.75 anticipé 35% Fr. 0.63 anticipé 35% Fr. 0.84

Net par part Fr. 3.25 Net par part Fr. 1.17 Net par part Fr. 1.56

Aux porteurs de parts non
SWISSCA RENT SWISSCA INTERRENT domrci|iés en Suisse avec

déclaration bancaire
Coupon n° 3 Coupon n° 3

Brut Fr. 2.40

Brut Fr. 4.90 Brut Fr. 8.50 ./. retenue
supplémentaire

Moins impôt Moins impôt d'impôt USA Fr. 0.10
anticipé 35% Fr. 1.7 1 1/2 anticipé 35% Fr. 2.97 1/2 

Net par part Fr. 2.30
Net par part Fr. 3.18 1/2 Net par part Fr. 5.52 1/2 K 

Aux porteurs de parts non Aux porteurs de parts non
domiciliés en Suisse avec domiciliés en Suisse avec
déclaration bancaire déclaration bancaire

Fr. 4.90 net Fr. 8.50 net

Direction des Fonds : IFAG Gestion de Fonds SA
Berne

Banque dépositaire: Banque Cantonale de Bâle
Bâle

Ces coupons sont payables sans frais aux guichets des Banques Cantonales Suisses :

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise

de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne

du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Le rapport de gestion de l'exercice 1989/1990 des cinq fonds peut être obtenu
auprès de la banque dépositaire et des domiciles de paiement désignés ci-dessus.

Les parts des Fonds de placement sont émises de manière continue au prix du
jour calculé sur la base du cours des valeurs en portefeuille.

777571-10 
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«Spécial cinéma» fait fort ce soir en A
programmant «Platoon» d'Oliver Stone,
premier film qui traite concrètement de
la vie des fantassins du Vietnam. Il faut
dire que le réalisateur a pu s 'insp irer de

ses propres expériences au sein du
25me Régiment d'infanterie en

1967-1968. Avec ce qui précède, on
imagine aisément le réalisme saisissant
de l'œuvre. D'autant qu'elle est servie

par d'excellents acteurs et de bons figu-
rants, dont Corey Clover (photo, le noir

au foulard dans les cheveux) qui n'est
autre que le chanteur de Living Colour,
groupe qui ouvrit les récents concerts

des Stones aux Etats-Unis. / M -

TSR, 20H05

Complètement
Stone

SPORT TV j

% Hockey sur glace: championnat
du monde A, Suède-
Tchécoslovaquie, en direct de Berne,
TSI (commentaire français), 16h20.

URSS-Canada, en direct de Berne,
TSI (comment. F), 19h50.

L'infatigable
Anthony Quinn
i Dans «Don Angelo est mort», film
de Richard Fleischer adapté d'un ro-
man noir de Marvin Albert, Anthony
Quinn (photo), incame avec grandeur
(presque un pléonasme) un parrain de
la mafia qui devra procéder à de
délicats arbitrages lors de la success-
sion d'un autre parrain qui vient de
mourir. Pour ce comédien hors-nor-
mes, ce n'est qu'un film parmi plus
de... 200 autres! Cet homme, qui
vient de fêter ses 75 ans le 21 avril, a
en effet derrière lui 55 ans de cinéma.
Retiré à New York , il peint et il scul-
pte. Plutôt bien: ses oeuvres lui ont
déjà rapporté cinq millions de francs!
/M

FR3, 20H35

Bonne
question?

A

"' partir d'aujourd'hui, Antenne 2
propose un nouveau jeu animé

j par Lionel Cassan : «Bonne
question ! Merci de l'avoir posée.» Il
s'agit, assure-t-on, d'un jeu essentiel-
lement interactif basé sur deux princi-
pes simples et efficaces: le rire et le
savoir, les téléspectateurs jouant con-
tre un jury. C'est en effet le public,
sur le plateau ou par l'intermédiaire
de questions envoyées par les télés-
pectateurs, qui joue contre deux
groupes d'invités : trois humoristes et
trois savants. Comme un petit air
d'«lncollables», non?

Et puis, trois humoristes, depuis la
disparition d'Alice Sapritch, ça fait déjà
frémir: et revoici les Jugnot, Sim, Popeck
et autres autres sangsues du bête et
même pas méchant à la télévision. En-
fin, attendons de voir, nous dicte la
déontologie avant qu'on («on» a sou-
vent bon dos) nous mette au coin et
qu'on nous la refasse écrire 100 fois...

A2, 12hÛ0

C'est une des pages les plus capti- A
vantes de l'histoire contemporaine que

nous invite à regarder Damiano Da-
miani avec «Le train pour Pétrograd»:
l'histoire du voyage qui, de Zurich à

Pétrograd, reconduit dans son pays un
émigré prestigieux, Lénine. Le person-
nage de Vladimir Ilitch Oulianov, que
campe Ben «Gandhi» Kingsley (photo,
avec Leslie Caron), Damiani l'a traité
sans complaisance et sans grandilo-

quence. «Il s'agit d'abord d'un homme
avec ses faiblesses, même physiques,

qui lui faisaient craindre de ne pas réus-
sir à achever sa grande entreprise révo-

lutionnaire», note le réalisateur. Da da!

TF1, 20h40

Le train
de l'histoire

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Point de rencontre.
24.00 Informations SSR. 24.05-6.00
Couleur 3.

U Première

6.00 Journal du matin. 6.30 Journal
des régions. 6.50 Journal des sports.
7.12 Commentaire d'actualité. 8.12
Revue de presse romande. 8.25 Jean
Charles en liberté. 9.05 Petit déjeuner.
10.05 5 sur 5. 12.05 SAS. 12.20 Le bras
d'humeur. 12.30 Journal de midi.
13.00 Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... 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 alé-
manique. 18.30 Rappel des titres et
page magazine. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde.

RADIO IPlatini se souvient
E

n 1975, Michel Platini avait 2C
ans. Le sélectionneur de l'équipe
de France de football se prête ce

soir à la nouvelle émission de
Christine Ockrent, «Qu'avez-vous fait
de vos 20 ans?»

Pour Platini, à l'époque, le bonheur
tourne rond comme un ballon. Il va
mener l'équipe nationale en Coupe
du monde et le président Giscard
«diams-diams» d'Estaing l'embrassera
au Parc des Princes. Ce sera son seul
et unique contact avec la politique.

La première fois qu'il entend la
Marseillaise dans un stade, il pense à
son grand-père piémontais et à l'iro-
nie des destins ballottés par l'immi-

PLATINI - OCKRENT - Le face à face promet. M

gration. En Italie, plus tard, quand il
ne réussira pas à marquer, il se fera
parfois traiter de bâtard français...

Avec lui, le football hexagonal
passe de l'artisanat à l'industrie. Le
salaire qu'il touche à 20 ans est déri-
soire par rapport à ce que gagnent
actuellement les jeunots du même
âge.

Toujours sûr de lui - en apparence
seulement — le Nancéen a contribué
à grandir le football. Qu'on se sou-
vienne simplement de l'Euro 84,
quand, en un match, il marqua suc-
cessivement du pied droit, du gauche
et de la tête!

Qu'a-t-il fait de ses 20 ans, Platini?
Il jouait au foot. Aujourd'hui encore,
ce sport est toute sa vie. On a peine
à croire, pour avoir fait l'expérience
directe de sa lucidité un jour que la
Juve était en camp d'entraînement à
Macolin, que l'homme est pleinement
satisfait. Malgré son parcours excep-
tionnel, malgré sa grande cote
d'amour dans le public (dont il n'a
pourtant pas oublié la bassesse et les
nuées lors d'un PSC-Juventus à Paris),
malgré ses résultats probants à la tête
de Féquipe de France. Parce qu'en
affaire, il n'est pas assez requin pour
s'imposer. Parce qu'au micro des
journalistes, il se coupe des ponts en
étant trop franc pour ne pas dénon-
cer l'incapacité professionnelle de
certains d'entre eux. Parce que sur un
terrain, son intelligence tout court fait
se braquer plus d'un simplet beso-
gneux dans sa propre équipe. Parce
qu'il lui manque un titre mondial.
Mais aussi parce qu'en dehors du
foot, il erre dans un monde d'où les
esthètes sont irrémédiablement ban-
nis. Platini? Un pur, un vrai.

Pas grave, tout ça, et le foot aurait
pu suffire à son bonheur. Mais... En
1975, la rencontre Leeds-Bayern dé-
clenche la violence des supporters.
Au Heysel, où il jouera pour «La
Vieille Dame» contre Liverpool, le
foot tue sauvagement.

C'est certainement là que Platini a
perdu ses 20 ans.

0 A.C.

A2, 22H00

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

¦_¦-»¦* 10.45 Petites annon-
FCK ces. 10.50 Inspec teur

1 Derick. La sixième al-
imette. 11.50 Petites annonces. 11.55
J petite maison dans la prairie. 12.45
|-midi. 13.15 24 et gagne. 13.20
oha Beija. 13.40 Côte ouest. Dites la
êrité. 14.30 24 et gagne. 14.40 Le
>yaume des glaces. 15.35 24 et ga-
ie. 15.45 Guillaume Tell. 16.10 24 et
îgne. 16.15 L'ami des bêtes. 17.00
ïtou l'épatant. 17.40 Shérif, fais-moi
3ur ' 18.35 Top models. 19.00 Journal
imand. 19.20 24 paquets. 19.30 TJ-
)ir. 20.05 Spécial cinéma. 22.10 Out
' Africa. Malcolm MacDowell, Loi
hiles, Sydney Penny, Jacques San-
DZ, Jean Garzoni et de l'équipe tech-
que du film. 23.05 TJ-nuit. 23.20 Tu
; convoiteras pas la femme d'autrui.
Im de Krzysztof Kieslowski (Pologne

1988). 0.20-0.25 Bulletin du télé-
¦xte.

—.—.̂  11.00 Histoires
p| d'amour: Côté cœur.

1 " 11.25 Jeopardy. 11.55
Durnez... manège. 12.30 Le juste prix.
5.00 Journal - Météo. 13.35 L'homme
JX clés d'or. 92' - France i 1956.
Im de Léo Joannon. 15.10 Un petit
ïradis. 16.45 Club Dorothée vacan-
ts. 17.15 21 Jumpstreet. 18.05 Ha-
aii, police d'Etat. 18.55 Avis de re-
îerche. 19.05 Santa Barbara. 19.25
i roue de la fortune. 19.55 Pas folles
s bêtes ! 20.00 Journal. 20.35 Le train
>ur Pétrograd. 1. Téléfilm de Da-
iano Damiani. 22.00 Médiations.
I.20 Minuit sport. 23.55 TF1 der-
ere.

Ark  ; 11.30 Top models.
• AJJ 12.00 Bonne question !

Merci de l'avoir posée.
.30 Les mariés de l'A2. 13.00 Journal
Météo. 13.40 Falcon Crest. 14.05

lis belle et tais-toi. 110' — France —
58. Film de Marc Allégret. 15.45
>rès-midi show. 17.00 Des chiffres
des lettres. 17.25 Giga. 18.30 Drôles
dames. 19.20 INC. 19.25 Dessinez,

;st gagné! 19.52 Heu-reux! 19.59
j rnaï. 20.40 Coups de cœur. 22.00
j'avez-vous fait de vos 20 ans?
00 Edition de la nuit. 23.20-0.20 Du
té de chez Fred.

m-w%rï 8.30 Continentales.
I"KJ 11.00 Civilisation.¦m«-r 

1153 Espace 3 entre.
,es. 12.00 Le 12-13. 13.00 L'aven-
e sur la 3.13.30 Regards de femme.
03 Thalassa. 14.30 Le roman de
nce. 15.03 Colorado saga. 16.05
é-Caroline. 17.30 Petit ours brun.

' 32 Tom Sawyer. 17.55 Denver, le
: nier dinosaure. 18.03 C'est pas
: :e. 18.30 Questions pour un cham-
i n. 19.00 Le 19-20. 20.05 La classe.
I 55 Don Angelo est mort. 22.30 Soir

!2.55 Océaniques. 23.55-0.15 Car-
: de notes.

i _ 6.00 Le journal perma-
|_â,5 nent 7-30 Matinée sur

La5. 12.30 Journal ima-
ï: 12.35 Duel sur La5. 13.00 Le jour-
i 13.40 Baretta. 14.30 Le renard.
> 10 Bergerac. 16.40 Youpi, l'école
,t finie. 18.50 Journal images. 19.00
H fléaux capitaux. 19.45 Le journal.
). 10 Drôles d'histoires. 20.40 Le duel
î surhommes. Téléfilm de Dominic
n o Smith. Avec: Brad Zutaut, Karen
ii deen. 22.20 Vendredi 13. 23.15 Ci-
§ i. 23.25 Aparté. 0.00 Le minuit pile.

¦ -v rif* 12.55 Tagesschau.
I IKS 13.00 Ein Heim fur

Tiere. 13.50-15.40 Na-
n; :hau am Nachmittag. 16.05 Ta-
si chau. 16.05 Treffpunkt. 16.55 Kin-
et und Jugend-programm. 18.00
ni ;ht Rider. 18.55 DRS aktuell. 19.30
aj ïsschau - Sport. 20.05 Traum-
a« r. 21.05 Kassensturz. 21.40 Tagess-
hc J. 22.00 Immer Àrger mit Harry.
3. 5 Eishockey-WM-Studio.

' tTCt " 12.00 A proposito di...
f 3| 12.25 Allô! Allô! 12.50

P corne Popeye. 13.00
G redici. 13.10 Domenica sportiva.
3.' D Dall'archivio dei Mondial! di cal-
io. 14.30 Corne nasce il télégiornale.
4.Î 5 L'uomo e la terra. 15.20 Le av-
en ure del signor Bonaventura. 15.30
o\ le nasce il télégiornale. 15.55 A
JO i di banda. 16.30 Lilliput-put.
6.: > II cammino délia liberté. 17.15
er bambini. 17.45 TC flash. 17.55 Un
art >on al giorno. 18.00 Autostop per
ci' lo. 19.00 Attualità sera. 19.45 Te-
;gii rnale. 20.15 La padrona del
iot ). 21.55 Ordine e disordine. 22.30
G era. 22.45 Piaceri délia musica.
3.1 l Viaggio al Nord.

CE SOIR I

La Première à
Plateau libre
Ce lundi soir, la Première de

Radio suisse romande fait halte au
Plateau libre neuchâtelois, d'où
elle retransmettra en direct le
concert du groupe Harem. Le
genre ? Ethno-techno (oho!), nous
assure-t-on. Le combo est em-
mené par Mahamad Hadi, le gui-
tariste accompagnateur de Sapho.

La joyeuse équipe de «Baraka»,
toujours soucieuse de diversifier
les genres dans son émission, ne
pouvait laisser passer une si belle
occasion d'ouvrir ses micros aux
sons ancestraux du Magreb et de
l'Iran, surtout lorsque ceux-ci se
mélangent encore aux bips-bips
technologiques les plus modernes.
Et puis, Harem, comme son nom
l'indique, c'est aussi trois aimées
musiciennes, Farida (batterie), Ma-
lika (basse) et Gala (claviers, sax).

Rien à voir avec la houri dégue-
linguée, cependant... / M-

RSR U Première, 19h00-22h00
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Royale Bugatti
Une Bugatti royale de 1931 est de-

venue la voiture la plus chère du
monde après avoir été achetée pour
plus de neuf millions de livres (env. 22
millions de francs) par un groupe
d'hommes d'affaires japonais.

La Bugatti royale modèle 41, qui
existe en six exemp laires seulement, a
détrôné la Ferrari GTO de 1963 qu'un
acheteur japonais avait payé 8,5 mil-
lions de livres (env. 21 millions de fr.)
en novembre dernier.

La vente de la Bugatti a été confir-
mée par Nicolas Harley, un négocia-
teur londonien en voitures de collec-
tion, qui a participé à la vente du
véhicule — qui appartenait à Hans
Thulin, un promoteur immobilier sué-
dois - avec une banque suisse agis-
sant pour le compte des acheteurs,
/ap

Problème No 796 - Horizontalement:
1. Piège. 2. Apparence. Passage natu-
rel entre deux montagnes. 3. Mini-
mum vestimentaire. Danseuse de
music-hall. 4. Voie de bois. Organe. 5.
Note. Café. Organisme interaméri-
cain. 6. Equipement compliqué. 7. A
son terme en septembre. Des fautes y
sont signalées. 8. Découpure saillante.
Pronom. Bonne couverture. 9. Pour-
suivre une action (en justice). Plante
des prés. 10. On y traite des produits
à la chaleur et à la vapeur.
Verticalement: 1. Bon nombre. Amiral
allemand. 2. Produit de charcuterie. 3.
Mélodie. Cherche à séduire. 4. Mot
d'enfant. Fleuve côtier de France. 5.
Note. Rivière de France. Porte de l'eau
à la rivière. 6. Champ de dunes. Célè-
bre marin français. 7. Se dit d'un très
grand froid. Impératrice byzantine. 8.
Para. Article. 9. Uni. Déformé par des
courbures. 10. Particule. Moquerie of-
fensante.
Solution du No 795 - Horizontale-
ment: 1. Aquarelles.- 2. Bunsen. Ile.-
3. Aisé. Maur.- 4. St. Elven. - 5. Tri .
Sidère.- 6. Rêva. Si. Et. - 7. Espiègle- 8.
Çà. Pot. Rat.- 9. Titi. Epaté. - 10. Elec-
trise.
Verticalement: 1. Ab. Stricte. - 2.
Quatre. Ail.- 3. Uni. Ive. Te. - 4. Asse.
Aspic- 5. Réels. Pô.- 6. En. Visiter. - 7.
Médie. Pi-  8. Liane. Gras. - 9. Elu.
Relate.- 10. Serre-tête.

Gandria
la sérénité

Dans la lumière du lac de Lugano, le goût des heures tièdes

HAVRE TESSINOIS — Le plus accueillant des villages lacustres. oti

Serré entre le lac et la montagne,
Je village de Gandria a quelque-
chose de blotti, de recueilli. Tout
près de Lugano, il a conservé une
sérénité d'un autre âge, sans voitu-
res, avec la lenteur des chemine-
ments accrochés au flanc de la
pente. Le lac est toujours présent
avec ses modulations de lumière, au
long des saisons et des heures du
jour. Les vents du nord ne se glis-
sent jamais dans ses ruelles, conser-
vant au climat une douceur cons-
tante. La rive en face est demeurée
intacte. Seuls quelques modestes
constructions se devinent au ras des
vagues, sous la montagne. Il n'y a
que le bateau pour les atteindre. Les
habitants de Gandria y possèdent
paraît-il encore leur «cantina», une
cave fraîche creusée dans le rocher,
où ils conservent leur vin, leur fro-
mage et leur salami. Ils s'y rendent
volontiers en fin de semaine pour y
passer un bon moment à table. A la
Saint-Joseph, en mars, tout le village
traverse le lac, à bord de barques
décorées de fleurs et de drapeaux,
pour y fêter la saison nouvelle. Les
visiteurs de passage peuvent se ren-
dre aux deux «grotti» du lieu-dit

Cantine di Gandria, par la ligne offi-
cielle de navigation.

Le premier village de Gandria
était bâti plus haut, sur le flanc du
Monte Bré. On peut encore voir les
ruines de ses maisons. Plus haut

TEMPS SUSPENDU - Dans les replis
des ruelles, de quoi se loger et se
nourrir en toute simplicité. le

encore, des vestiges d'inscriptions
gravées dans la pierre renvoient à
l'époque des druides, établis dans le
Pays de Galles. Les maisons de l'ac-
tuel village ont leurs racines dans le
Moyen Age finissant. Elles sont im-
briquées Tes unes dans les autres el
les accès sont très fantaisistes, le
plus souvent par des escaliers qui se
glissent un peu partout. Actuelle-
ment, on trouve dans les plus jolis
recoins, des restaurants en terrasse
sur l'eau, ou des boutiques d'artisa-
nat, présentant la production locale
pour la plupart. Dans l'une d'elles,
un jeune couple travaille attentive-
ment à la confection de jolies faïen-
ces peintes, tandis que leur bébé se
prélasse sur le balcon belvédère.

Jusqu'en 1935, on allait à Gandria,
uniquement par bateau. Les habi-
tants y vivaient surtout de la pêche
et les heures s'y écoulaient déjà
tranquilles sous le clocher de San
Virgilio.

O Laurence Carducci

# Du 30 avril au 19 mat, les Offices du
tourisme de la région de Lugano seront pré-
sente par diverses manifestations à Neuchâtel
et à Marin. Patronage Express.

Situation générale: l'anticyclone qui
recouvre une grande partie de l'Europe
nous tiendra compagnie pendant plu-
sieurs jours. Avec la diminution de la
bise, les températures du jour gagne-
ront encore quelques degrés.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour toute
la Suisse: le temps sera ensoleillé. Tem-
pératures le matin, + 4 degrés. L'après-
midi, + 20 degrés au nord, et au sud, et
+ 23 degrés en Valais. L'isotherme du
zéro degré sera compris entre 2600 et
2800 mètres. En montagne, vents mo-
dérés d'est/sud-est. Sur le plateau bise
faible, par moment encoe modérée,
surtout dans l'est.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
toujours ensoleillé et chaud.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,40
Température du lac: 9°

Lacs romands: le matin, tendance à
la bise 1 à 2 Beaufort; l'après-midi,
bise.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 27 avril
1990: 10,5°.

De 16h30 le 27 avril à 16h30 le 28
avril. Température: 19h30: 12,2; 7h30:
8,7; 13h30: 17,3; max.: 18,9; min.: 2,9.
Eau tombée: 0,4 mm. Vent dominant:
ouest, nord-ouest puis sud, force faible.
Etat du ciel: couvert le 27, clair à nua-
geux le 28. Un peu de brume, pluie
entre minuit et 1h.

Température moyenne du 28 avril
1990: 12,4°.

De 16h30 le 28 avril à 16h30 le 29
avril. Température : 19h30: 15,4; 7h30:
7,9; 13h30: 16,4; max.: 18,9; min.: 6,9.
Vent dominant: est, nord-est, force mo-
dérée le 28, faible à modéré le 29. Etat
du ciel: serein.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPÉRATURES

Hier à 13 heures
Zurich beau, 15°
8â!e-Mulhouse beau, 16e

Berne beau, 16
Genève-Cotntrin beau, 16"
Sion beau, 20°
Locarno-Monti beau, 18°
Paris non reçu
tendres beau, 20°

Oubliri1 très nuageux, 14°
Amsterdam très nuageux, 16°
Bruxelles . .. beau, 15°
Munich beau, 13 '

Berlin très nuageux, 12°
Copenhague très nuageux, 14°

Stockholm très nuageux, 11°
Vienne . très nuageux, 12°
Prague beau, 11°
Varsovie peu nuageux, 12°
:MoscdU peu nuageux, 16°
Budapest peu nuageux, 13°
Befgrade , I peu nuageux, 11°
(Stamboul peu nuageux, 12°
Rome beau, 18
Milan . beau, 19e

Nice beau, 18°

Patma-de-Majorque 1 beau, 24°

Madrid .' très nuageux, 16°

Lisbonne peu nuageux, 18°
las Palmas peu nuageux, 21°

Tunis très nuageux, 23°
Tel Aviv beau, 23°

¦ Le truc du jour:
Pour adoucir la peau rugueuse ds

vos coudes, frottez-la avec un demi-
citron.

¦ A méditer:
«La race des gladiateurs n'est pas

morte, tout artiste en est un. Il
amuse le public avec ses agonies.»

Gustave Flaubert
¦ Mot caché:

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est:
VÉNÉNEUX


