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Maltraitante :
plaidoyer pour
la parole

Les Journées d'études sur la mal-
traitance et les abus sexuels envers
les enfants se sont achevées samedi à
l'aula des Jeunes-Rives. Même si le
fond du problème n'est pas résolu, un
espoir s'est fait jour car chaque pa-
role vraie lève un coin du voile.

Page 13

Les curieux
au Gymnase

Plus de 200 personnes ont profité
samedi de la journée portes ouvertes
au Gymnase cantonal de Neuchâtel
pour y recevoir une leçon de choses:
professeurs et élèves ont joué les gui-
des dans des locaux rénovés. L'occa-
sion également d'aborder le débat
sur la formation généraliste à l'heure
où l'Europe voit sa proportion de
bacheliers augmenter à une vitesse
faramineuse.

EXPLICA TIONS - A la découverte
du monde de la science. ptr- £.
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Avec les honneurs
FOOTBALL/ Cortaillod élimine de la Coup e de Suisse

STADE DE LA RIVE - Comme l'on pouvait s 'y attendre, Lausanne (ligue A) est venu à bout, hier après-midi, de
Cortaillod (2me ligue) dans le cadre des lômes de finale de la Coupe de Suisse (on voit ici le Lausannois Studer, en
blanc, menacer le gardien Mùller et Jaquenod). Mais les Carquoies n'ont surtout pas à rougir de leur élimination.
A utres Neuchâtelois engagés, Xamax et La Chaux-de-Fonds ont brillé, le premier face à Moutier, le second en boutant
Servette hors de la compétition! Pierre Treuihardi £-

Pages 33 et 34

Un bijou jeune
de 300 ans

L église du Cerneux-Pequignot a
été construite en 1 690. Classé monu-
ment historique par la Confédération
et le canton, le bâtiment a subi une
cure de jouvence qui en a ravivé
encore les beautés. Le 1 4 avril, une
fête aura lieu pour célébrer cette
restauration aussi réussie que respec-
tueuse des lieux. _ _ _
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Union NS
manque
son départ

HALLE OMNISPORTS - En bas-
ketball, c 'était hier la première
ronde du tour de promotion de
ligue nationale B en ligue natio-
nale A. A Neuchâtel, Union
Neuchâtel-Sports, représentée
sur notre photo par Lambelet,
accueillait Saint-Prex. L'équipe
entraînée par Gabor Kulcsar a
malheureusement manqué son
départ. Face à la formation vau-
doise, elle a perdu de 2 points
d'écart (88-90), alors qu 'elle
menait confortablement à la
pause. Tovornik et ses coéqui-
piers n 'ont pratiquement plus
droit à l'erreur s 'ils veulent
monter sur le dernier échelon de
la hiérarchie helvétique. ptr- M-
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Viol ou pas :
Depardieu
attaqué

GÉRARD DEPARDIEU - Cible
du magazine u Time». agip

Si Gérard Depardieu n'obtient
pas l'Oscar du meilleur acteur ce
soir à Hollywood, ce sera peut-
être à cause des attaques dont il
a fait l'objet dans la presse amé-
ricaine. Plusieurs journalistes et or-
ganisations féministes lui repro-
chent en effet d'avoir, dans une
interview récente au magazine
américain «Time», confirmé des
déclarations anciennes (en 1 978)
dans lesquelles il aurait reconnu
avoir participé à un viol à neuf
ans, quand il fréquentait les ban-
des de voyous de Châteauroux.
L'acteur dément catégorique-
ment. page 7

ÉLECTIONS MUNICIPALES/ La dro ite obtient 40 sièges, la gauche aussi

MA TCH NUL — Egalité entre l'Entente bourgeoise et la coalition rouge-verte, disparition du parti d'extrême droite
Vigilance et très faible participation: tels sont les principaux enseignements des élections au législatif de la ville de
Genève ce week-end. L 'Entente genevoise (radicaux, libéraux et PDC) a obtenu 40 sièges tout comme la gauche et
les Verts, qui faisaient alliance pour la première fois sous la bannière de l'Alternative 91. La participation en ville de
Genève a été de 24,4%, en baisse de six points par rapport à 1987. Il s 'agit de la répartition définitive des sièges
communiquée hier soir par la Chancellerie genevoise. Vigilance, qui avait neuf sièges, disparaît donc de la scène
municipale genevoise car il n 'a pas obtenu le quorum de 7%. Ce parti est depuis deux ans en proie à des dissensions
qui ont abouti à un clivage. La répartition définitive des 80 sièges du Conseil municipal de Genève est la suivante:
le Parti libéral obtient 21 sièges ( + 4), le Parti radical 10 (-1) et le PDC 9 (+ lj .Le Parti socialiste obtient IS sièges ( + 1),
le Parti du Travail 14 ( + 4) alors que le Parti écologiste couche sur ses positions avec 11 sièges. De Genève, Thierry
Oppikofer expose cette situation inédite. asi
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Egalité à Genève
Météo détaillée en page 40
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La mauvaise excuse
INTEGRATION EUROPEENNE

Jacques Delors soutient qu'avant d'intégrer dans la
Communauté les démocraties d'Europe centrale , les
Douze doivent d'abord resserrer leurs liens. Ce qui pa-
raît impossible. Du reste, le droit pour les nations qui
forment notre continent d'appartenir à l'Europe n'est-il
pas naturel ?
Par Otto de Habsbourg

C
'est à peine croyable et pour-
tant c'est vrai. Une année
s'est déjà écoulée depuis ce

vote mémorable du 18 mars 1990
qui entamait le processus de la
réunification des deux Allema-
gnes. Ce qui s'est passé depuis lors
est très impressionnant si l'on y
jette un regard historique. Il est en
effet assez rare qu 'une telle révolu-
tion - car en fait c'en est bien une
- se déroule aussi pacifiquement et
surtout aussi rapidement que la
réunification allemande.

Il serait peu décent de relire les
déclarations que d'innombrables
hommes politiques avaient faites
jadis. En effet , en relisant ces dé-
clarations, on viendrait à douter de
leur raison. Mais ce grain de folie,
on pourrait aussi bien le constater
chez certains hommes politiques
de la gauche comme chez certains
soi-disant hommes d'Etat euro-
péens, voire mondiaux. On a pres-
que oublié comme l'Allemagne fut
gratifiée, à l'époque, de toutes sor-
tes de conseils. On lui avait surtout
recommandé d'aller lentement et
on avait , bien entendu, admis que
le processus de la réunification al-
lait sans doute prendre de nom-
breuses années encore. On avait
aussi cru bon de prévenir les diri-
geants de la RFA que l'Allemagne
devrait alors faire face à des coûts
monumentaux et qu'il convien-
drait alors de freiner le développe-
ment.

Ce faisant, il devenait clair à tout
un chacun qui n'était pas pris dans
l'engrenage des idéologies que
cette situation représentait une
équation toute simple. Il y avait à
l'époque deux définitions qui s'ex-
cluaient automatiquement : la dé-
mocratie et la RDA. Si l'on voulait
maintenir une démocratie, il fallait
donner le droit de vote aux ci-
toyens de la RDA. On allait même
plus loin en prédisant que si l'on
donnait aux gens le droit de leur
autodétermination, la RDA tombe-
rait d'elle-même. C'est justement
ce qui est arrivé.

Pourtant, ce que l'on n'a encore
et toujours pas compris chez nous
à l'ouest, c'est le fait que la volonté
de liberté et d'une vie digne d'être
vécue crée une force irrésistible.
Certes, il est possible de contrecar-
rer cette volonté par des mesures
policières , mais à la longue, on ne
peut rien obtenir . Déjà le vieux
Bismark avait déclaré, à juste titre
du reste, qu'avec les baïonnettes,
on pouvait tout faire sauf s'asseoir
dessus. Or, c'était justement la si-
tuation délicate dans laquelle se
trouvaient ceux qui exerçaient le
pouvoir communiste. D'où leur
mise en scène ridicule que l'on a
d'ailleurs oubliée depuis. On
pourra toujours faire du bruit, ac-

cuser a haute voix en criant à la
conspiration... c'est toujours l'ex-
pression d'un manque flagrant
d'assurance. Jamais les potentats
communistes n'ont été capables
d'afficher une placidité qui con-
viendrait aux hommes d'Etat dis-
posant d'un ordre fort faisant
l'unanimité de tous. Au fond , en
disposant de suffisamment de
temps de recul, on aurait pu se
rendre compte qu'il s'agissait ici
d'une situation qui ne pouvait pas
être durable.

Ayons donc la sagesse d'en tirer
un double enseignement pour
l'avenir.

Au premier chef, il convient de
ne pas oublier que les forces qui se
déploient en Europe centrale - voi-
là aussi tout juste une année qu'el-
les ont surgi et elles émanaient de
Hongrie - continuent d'agir. C'est
valable pour lp comportement de
l'Ouest à l'égard de la Communau-
té européenne, une attitude que
Jacques Delors, l'actuel président
de la Commission européenne, re-
prend malheureusement aussi en
prétendant qu'avant d'admettre
les démocraties de l'Europe cen-
trale, il fallait d'abord approfondir
les liens de la Communauté euro-
péenne. C est une excuse ! Et en-
core des plus mauvaises, car la
Communauté européenne n'appro-
fondira jamais ses liens. Les Etats-
Unis d'Amérique ont une histoire
vieille de deux cents ans et pour-
tant, il y a encore et toujours des
différences considérables entre les
Etats, notamment en matière fis-
cale (taxe sur la valeur ajoutée),
sans que cela n 'entrave sérieuse-
ment l'économie des USA.

Cette phrase permet naturelle-
ment de repousser aux calendes
grecques toute nouvelle adhésion.
Mais cela, non plus, ne réussira
pas. Ces peuples veulent adhérer à
l'Europe, car ils sont Européens.
La volonté des Etats riches qui crè-
vent dans leur paperasserie ne
pourra pas les en empêcher. Du
reste, on pourrait presque dire que
le droit d'appartenir à l'Europe est
un droit naturel des nations sur
notre continent. Ce droit finira par
s'imposer, que des gens comme De-
lors le veuillent ou pas. Il serait
dès lors (et ce n'est pas un jeu de
mots) bien plus raisonnable que la
Communauté européenne recon-
naisse ce droit-là. Finalement,
c'était bien le but que s'étaient as-
signés les grands hommes d'Etat
qui avaient plaidé pour la création
de la Communauté.

On devrait aussi pouvoir se ren-
dre compte que les forces libérées
pour obtenir la liberté n'agiront
pas uniquement en Europe cen-
trale, mais également en Europe
orientale, notamment dans ce
grand Etat colonialiste qui se
nomme URSS. A mon avis, l'URSS

n a aucune chance de survivre en
voyant les choses d'une manière
réaliste. La décolonisation est un
phénomène mondial qui ne s'ar-
rête certainement pas aux frontiè-
res de l'URSS. Par conséquent , il
faudra s'attendre soit à une décolo-
nisation à moitié pacifique ou alors
on assistera à la dernière grande
guerre coloniale de notre siècle,
voire de notre histoire.

La tâche de l'Europe ne devrait
pas consister à nous opposer au
droit d'autodétermination des peu-
ples ni de défendre la fiction de
l'Union soviétique, sinon on conju-
rera à coup sûr des conflits radi-
caux très sanglants, et cela à
l'échelon mondial.

L'intérêt de l'Europe est précisé-
ment de s'entendre avec tous ces
courants (pour ne pas les nommer
autrement) qui vivent dans une ré-
gion qui s'appelle encore l'URSS. Il
faut aussi à tout prix éviter de
prendre parti pour l'un ou l'autre
de ces courants.

Je pense ici- spécialement à la no-
tion de «maison européenne» dont
Gorbatchev se fait l'ardent défen-
seur. En réalité, il n'y a pas de
maison européenne dans laquelle
les Européens et l'URSS pour-
raient cohabiter et coexister. Pour
les Russes, c'est autre chose. Les
Russes sont un peuple européen.
Evidemment, tant qu'ils se présen-
tent sous la forme de l'URSS, il ne
sera pas possible de les faire ad-
mettre dans notre communauté.
Dans ce cas, il s'agirait tout au
plus d'entretenir des relations di-
plomatiques comme celles que
nous entretenons avec d'autres na-
tions. Ce serait naturellement au-
tre chose si, après l'étape de la dé-
colonisation , les Russes voulaient
adhérer en tant que Russes. Là, il
conviendrait de venir à leur ren-
contre, car, eux aussi, auraient le
droit d'entrer dans le concert des
nations européennes. , Mais pas
comme Etat coloniaTëf avec l'idéo-
logie actuelle.

Mettons cependant tout cela
dans un espace de temps raisonna-
ble. Ce fut la chance de l'Allema-
gne d'avoir un vrai homme d'Etat
en la personne d'Helmut Kohi pour
diriger le destin de cette grande
nation. Quand on pense que d'au-
cuns se moquaient de lui et le trai-
taient de balourd ou d'imbécile!
Non, ce chancelier-là a fait ses
preuves et il nous a démontré avec
brio qu'il faut savoir lire l'histoire,
l'apprendre, la comprendre et jeter
un regard vers l'avenir. Il y a mal-
heureusement encore trop de poli-
ticiens myopes.

Et nous, nous demandons les mê-
mes qualités à l'Europe. L'Europe,
elle aussi, devrait avoir un regard
sur les perspectives d'avenir. On
ne devrait du reste jamais considé-
rer les faits en se fondant sur des
organismes ou des gens, mais il
faudrait toujours analyser les
grands courants de l'histoire.
L'Europe a besoin d'une politique
réaliste si elle veut vraiment faire
du chemin. Et cette heure de vérité
a déjà sonné.

O. M.
Adaptation f rançaise de Roger Barbier

Entre écologie
et bureaucratie

TRIBUNE POLITIQUE

«En vérité, cette forme d'esprit est bien celle de l'Etat
policier». «L'Express »
Par François Jeanneret
Conseiller national neuchâtelois,
libéral

On  
nous rendra justice qu'il y

a des années que nous nous
efforçons d'ouvrir les yeux

de nos contemporains sur les rava-
ges que l'extrémisme écologique
cause dans les milieux de l'admi-
nistration publique, , et ceci jus-
qu'au sein du Conseil fédéral .

Après la folle idée de Flavio Cotti
de purement rayer de la route d'ici
peu de temps les voitures sans ca-
talyseur, et que nous avons quali-
fiées ailleurs de terrorisme écologi-
que, voici que le gouvernement a
présenté récemment un plan d'en-
semble tendant à accélérer et ren-
forcer des mesures dont la seule
finalité est de rendre l'automobile
responsable de tous les maux.

Or, ce qui nous a fait le plus
plaisir, au lendemain de la publica-
tion de ce projet , ce sont les réac-
tions des médias, particulièrement
de Suisse romande, qui ont fustigé
à juste titre ce que M. Stéphane
Sieber a souligné dans ce journal ,
à savoir l'apparition d'appareils
« encore plus infaillibles et plus im-
placables pour faire régner l'ordre
écologique».

Antisociales par essence, con-
traires aux principes fondamen-
taux de l'économie, isolationnistes
comme on ne peut pas l'imaginer,
ces mesures devront fort heureuse-
ment pour l'essentiel franchir le
pas du Parlement, donc souvent du
peuple. Mais ce qui est attristant,
pour ne pas dire grave, c'est la phi-
losophie profonde qui en est à la
base et qui est d'abord interven-
tionniste, antilibérale et bureau-
cratique. ' ™~;.,.-

En matière de transport, tout de-
vrait être particulièrement raison-
nable et équilibré, servi plus par
l'esprit de finesse que par celui de
géométrie. Or, le Conseil fédéral
n'a-t-il pas présenté ce programme
un jour avant exactement que le

AUTOMOBILES - «On s'acharne bêtement dans un seul domaine
en ignorant la concertation internationale , en se moquant du tou-
risme, en s'isolant et en pénalisant les citoyens. » asi

Conseil national ouvre son débat
en matière de transversale ferro-
viaire, comme si l'on voulait faire
couler un projet qui rencontre déjà
suffisamment d'obstacles à fran-
chir devant lui.

Ce dossier tendu sur le plan fi-
nancier , vital pour la Confédéra-
tion dans le cadre de sa contribu-
tion au transit européen , doit être
compris dans une complémenta-
rité entre le rail et la route.

On ne ferait pas mieux si l'on
voulait énerver inutilement les
Suisses qui souhaitent des trans-
ports suffisamment performants ,
tout en se sentant par ailleurs des
automobilistes responsables. Il y a
longtemps que nous dénonçons la
politique dangereuse de l'actuel
président de la Confédération , qui
prône une Suisse prétentieuse fai-
sant superbement la leçon aux au-
tres nations parce que notre air
serait plus propre que le leur.

Alors que plusieurs conseillers
fédéraux ont la tâche délicate de
négocier les principes fondamen-
taux de ce que sera demain notre
avenir institutionnel en Europe,
on s'acharne bêtement dans un
seul domaine en ignorant la con-
certation internationale, en se mo-
quant du tourisme, en s'isolant et
en pénalisant les citoyens.

La base même de la diplomatie -
donc de l'art de conduire un Etat -
c'est d'être souple sur l'accessoire
pour mieux demeurer ferme sur
l'essentiel. Et l'essentiel c'est la dé-
mocratie directe, le fédéralisme, la
neutralité. Ce n 'est pas le cataly-
seur, l'écobonus, la taxe poids
lourd ou que sais-je!

Mais quand on a longtemps fati-
gué son interlocuteur en déclarant
comme important ce qui rie l'est
pas, on n'est plus crédible quand
on doit défendre ce qui est vérita-
blement existentiel. Qu'à défaut du
Conseil fédéral , le constituant
puisse le comprendre un jour !

F. J.

Le fédéralisme
en question

MEDIASCOPIE

«Le vingtième siècle ouvrira
l'ère des fédérations, ou l'humani-
té recommencera un purgatoire de
mille ans. » Ainsi s'exprimait, en
1963, deux ans avant de mourir,
dans son Principe f édératif, Pierre-
Joseph Proudhon , philosophe et
militant socialiste vomi par Marx,
à qui l'on doit le célèbre aphorisme
selon lequel «la propriété, c'est le
vol».

Il n'y avait guère que les Etats-
Unis et la Suisse, à l'époque, pour
s'être dotés d'institutions fédéra-
les. (...) Les plus vastes pays du
monde, à l'exception de la Chine,
ont depuis lors suivi leur exemple
et le conseil de Proudhon. C'est
aussi le cas, en Europe, de l'Alle-
magne, de l'Autriche, de la Belgi-
que, de la Tchécoslovaquie et de la
Yougoslavie. (...) Enfin , l'Europe
communautaire, confédération de
fait , débat depuis quarante ans de
l'opportunité de se muer en fédéra-
tion (...).

Aujourd'hui, cependant, le fédé-
ralisme se trouve, en plusieurs en-
droits, mis à sérieuse épreuve.
L'URSS se décompose, sans que le
référendum de Gorbatchev y
puisse grand-chose. La Yougosla-
vie implose. Tchèques et Slovaques
se supportent de plus en plus diffi-
cilement. Tous ces pays ont en
commun d'avoir été, ou d'être en-
core, communistes. Est-ce à dire
que l'échec du communisme est la
cause de l'ébranlement du système
fédéral ? Le Canada n'a jamais, et
de loin, été communiste: or le
« souverainisme » a de nouveau le
vent en poupe au Québec. L'Union
indienne est périodiquement se-
couée par des remous «intercom-
munautaires». (...) L'Europe des
Douze a donné une nouvelle
preuve, à l'occasion de la guerre
du Golfe, de son inconsistance poli-
tique.

Rien ne prouve donc que le fédé-
ralisme aurait suffi à faire tenir
ensemble, sans la «dictature du
prolétariat», autrement dit celle
du pouvoir central, les innombra-
bles composantes ethniques, reli-
gieuses et culturelles dont sont fai-

tes l'URSS et la Yougoslavie. (...)
Il est vrai qu'Etats-Unis en tête

on dénombre bien des fédérations
sans fédérateur apparent. Mais
c'est parce que la fédération de-
vient viable, et constitue sans
doute le meilleur système conceva-
ble, à partir du moment où existe
entre ses membres le sentiment
d'une identité commune. (...)

Mutatis mutandis, on relève des
traits comparables chez les Alle-
mands, les Autrichiens, les Brési-
liens, les Argentins, les Austra-
liens, ainsi, malgré la différence
des langues, que chez les Suisses.
Mais lorsqu'un minimum d'homo-
généité culturelle et philosophique
fait défaut , lorsque les différents
peuples de la fédération , que l'His-
toire a trop souvent séparés ou op-
posés, perçoivent plus facilement
ce qui les différencie que ce qu'ils
ont en commun, (...) alors les plus
belles institutions du monde tour-
nent à vide, les séparatismes s'exa-
cerbent , et la violence devient une
tentation permanente. (...)

André Fontaine
«Le Monde»
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Oui à Barras, non au paquet financier
ASSEMBLÉE LIBÉRALE/ Mots d'ordre pour les votations fédérales du 2 ju in

De Berne :
Stéphane Sieber

Il n oui de justesse à la réforme du
I 1 Code pénal militaire connue sous

le nom de «projet Barras», un non
massif au nouveau paquet financier.
Telle est la double prise de position
que les délégués libéraux réunis en
assemblée samedi à Berne ont prise
par rapport aux deux objets qui seront
soumis en votation populaire le 2 juin
prochain. Les délégués ont également
entendu l'analyse politique dévelop-
pée par le président du Parti libéral
suisse Claude Bonnard (voir encadré).
Enfin, ils ont accepté en leur sein —
peut-être en tant qu'embryon de parti
cantonal — le parti libéral de la com-
mune zurichoise d'Uitikon-Waldegg.

Oui à l'équilibre
C'est le conseiller national genevois

Jacques-Simon Eggly qui défend la ré-

forme du Code pénal militaire. Celle-ci,
rappelle-t-il, est la réponse concrète à
l'exigence politique de ne plus voir les
objecteurs de conscience authentiques
purger leur peine sous forme d'empri-
sonnement, une réponse qui s'inscrit
dans le cadre constitutionnel existant,
lequel pose l'obligation du service mili-
taire. «Entendons-nous bien, précise
Jacques-Simon Eggly, je demeure par-
tisan d'une armée de milice fondée sur
l'obligation du service militaire, car la
disparition de cette armée serait la
marque d'une grave crise d'identité du
pays. Mais entre le statu quo inaccep-
table et le libre choix inacceptable, il y
a place pour un essai d'équilibre. La
réforme proposée est la seule solution
intermédiaire possible qui respecte les
consciences.» Certes, admet Jacques-
Simon Eggly, des éléments nouveaux
sont intervenus depuis l'adoption du
projet Barras par le Parlement: la gau-
che a lancé un référendum, le PDC s'est

prononcé pour un libre choix entre ser-
vice militaire et service civil. «Faut-il
pour autant monter dans le bateau-
torpille pour rendre l'interprétation des
résultats plus difficile au soir du 2 juin?
Je ne le pense pas.»

Le conseiller d'Etat genevois Olivier
Vodoz ajoute : «Nous devons au con-
traire montrer que nous sommes dispo-
sés à contribuer à une solution équili-
brée». Avis que partage le porte-pa-
role des Jeunes libéraux Jean-Vincent
Bourquin: «Nous serons plus à l'aise
pour combattre l'initiative du PDC si
nous montrons que nous ne sommes pas
des partisans de l'immobilisme».

Le point de vue opposé est défendu
par le conseiller national vaudois Jean-
François Leuba qui distingue trois dé-
fauts rédhibitoires dans la formule pro-
posée: «Cette réforme introduit un ser-
vice civil déguisé sans modification de
la constitution. Elle maintient le juge-
ment des objecteurs de conscience par
les tribunaux militaires, ce qui n'a pas
de sens pour des citoyens qui enfrei-
gnent une obligation constitutionnelle.
Enfin, elle exigera une administration
démentielle pour occuper 500 person-
nes». Sur le ton de l'humour, Jean-
François Leuba demande: «Que sera
ce service civil? Il ne pourra pas être
valorisant, car sinon il concurrencerait
le travail militaire qui ne l'est pas. De
même, il ne devra pas être facile, mais
alors comment fera-t-on régner la dis-
cipline dans les compagnies d'objec-
teurs?» Jean-François Leuba rappelle
qu'un référendum a aussi été lancé par
des milieux attachés à la défense na-
tionale et lance: «Il faut montrer qu'une
partie de l'opinion suisse ne veut pas
qu'on touche à l'obligation du service
militaire, car lors des débats futurs, le
Conseil fédéral penchera inévitable-
ment du côté où le poids est le plus
fort». Donner un signal politique en
votant non, c'est aussi ce que souhaitent
le conseiller aux Etats vaudois Hubert

Reymond et le conseiller national neu-
châtelois François Jeanneret, lequel dé-
clare: «Dans la situation de déliques-
cence totale dans laquelle se trouve
aujourd'hui notre défense nationale,
nous ne pouvons pas voter ce projet».

Au vote, c'est cependant le point de
vue favorable de Jacques-Simon Eggly
qui l'emporte, mais d'extrême justesse,
par 31 voix contre 30.

Non à cette TVA-là
Le dossier du nouveau paquet finan-

cier est présenté par le conseiller natio-
nal genevois Gilbert Coutau. Pour com-
mencer, celui-ci brosse une fresque du
contexte actuel: «Les finances fédéra-
les sont dans une bonne santé. Elles
sont équilibrées, la dette a diminué ces
dernières années, ce qui constitue un
cas exceptionnel dans le monde».
L'économiste voit pourtant plusieurs
points noirs dans ce tableau: le désé-
quilibre croissant entre les impôts di-
rects au poids trop élevé et les impôts
indirects trop faibles, la structure obso-
lète de l'impôt sur la consommation
(ICHA), la perte de compétitivité de la
Suisse au plan international, le carac-
tère hétéroclite des finances cantona-
les, lesquelles sont d'ailleurs en fort
mauvaise santé. Gilbert Coutau exp li-
que qu'au terme de la Constitution, le
régime actuel des finances expirera le
31 décembre 1994 au plus tard. «Si
aucune solution n'est trouvée d'ici là, la
Confédération perdra les trois quarts
de ses recettes. Certains contribuables
pourraient s'en réjouir, mais l'Etat fonc-
tionne dans l'intérêt général, nous
n'avons pas l'intention de l'assoiffer.»

Une solution, le Conseil fédéral et le
Parlement en ont trouvée une, c'est le
paquet financier qui «amalgame» un
élément constitutionnel et des éléments
législatifs auxquels le citoyen devra
répondre par un seul oui ou un seul non
le 2 juin prochain. De l'ensemble, Gil-
bert Coutau extrait trois modifications

très importantes:

# L'abandon de la limitation dans
le temps de la compétence pour la
Confédération de prélever ses recettes.
Gilbert Coutau stigmatise cet «aban-
don de la volonté de revenir régulière-
ment devant le peuple et les cantons».

% L'introduction d'une taxe à la
valeur ajoutée (TVA) en remp lace-
ment de l'impôt sur le chiffre d'affaires
(ICHA). Gilbert Coutau salue cette in-
novation et voit dans la TVA de nom-
breux avantages, dont celui de suppri-
mer la taxe occulte qui pénalise les
investissements. Hélas, la TVA votée
par les Chambres est une TVA au ra-
bais qui ne s'accompagnera pas d'une
baisse de l'impôt direct. Elle ne con-
vainc pas Gilbert Coutau.

% Une fleur aux rentiers de l'AVS.
En cas de difficultés de l'AVS dues au
vieillissement — fort probables donc
— le taux de la TVA pourra être
augmenté de 1,3 point sans possibilité
de référendum. «Mine de rien, cela fait
2 milliards de francs», souligne dubita-
tivement Gilbert Coutau. 2 milliards qui
s'ajouteront au milliard de franc sup-
plémentaire que le paquet financier
apportera chaque année dans les cais-
ses de la Confédération.

A cette solution, Gilbert Coutau pré-
férerait un paquet comprenant un im-
pôt fédéral direct (IFD) réduit, une TVA
véritablement eurocompatible,' aucune
affectation prévue des recettes, une loi
sur le timbre véritablement eurocompa-
tible également (c'est-à-dire . ne gre-
vant pas les primes d'assurance-vie), le
tout — pourquoi pas? — couronné par
une amnistie fiscale. «Il faut voter non
le 2 juin, non pas contre le principe de
la TVA qui est juste, mais contre un
paquet mal ficelé», conclut Gilbert
Coutau. La recommandation du «non»
recueille sans surprise 52 votes, avec
une seule abstention.

0 st. s.

Phare libéra
Dans son allocution, le président du

Parti libéral suisse (PLS) Claude Bon-
nard a longuement évoqué l'avenir
européen de la Suisse. Parlant des
négociations «en vue d'un rapproche-
ment entre la Suisse et l'Europe», il a
relevé que «l'optimisme béat du dé-
but» avait fait place à «un réalisme
plus concret». Si bien qu'aujourd'hui,
«les milieux les plus officiels envisa-
gent très froidement la possibilité
d'un échec des pourparlers». «Serait-
ce dramatique?», s'est demandé
Claude Bonnard avant de mettre en
exergue les propos récemment tenus
par David de Pury, le chef de la
délégation suisse au GATT, devant
l'assemblée générale de l'Office vau-
dois pour le développement du com-
merce et de l'industrie. «Un échec des
négociations, disait-il, ne serait pas

dramatique. Il existe en effet une
alternative fascinante, en tout cas
plus exigeante sur un plan politique
et économique que l'adhésion elle-
même. Du point de vue économique,
cela veut dire battre la Communauté
à son propre jeu, devenir plus libre
qu'elle, payer moins d'impôts, avoir
des barrières extérieures plus basses-,'
être un endroit plus attrayant que les
autres pays d'Europe. La Suisse, di-
sait David de Pury, deviendrait ainsi
le phare du libéralisme». Et Claude
Bonnard de commenter: «Avouez que
ce discours sonne agréablement à
nos oreilles. La question est de savoir
si les Suisses osent encore être libé-
raux. J'ai quelques doutes sur ce
point.»

0 st. s.

Plus de majorité à Genève!
ÉLECTIONS MUNICIPALES / Egalité parfaite - 40 sièges chacune — entre la droite et la gauche

De Genève :
Thierry Oppikofer

En  
Ville de Genève, l'alliance trico-

lore plutôt hétéroclite entre socia-
listes, écologistes et communistes,

baptisée «Alternative 91», n'aura pas
réussi à conquérir la majorité au Parle-
ment municipal. Mais elle aura réussi à
empêcher la droite de l'emporter: en
effet , on apprenait en fin de soirée que
la droite et la gauche obtenaient exac-
tement le même nombre de sièges: 40!
15 socialistes (+ 1 ), 1 1 écologistes et
14 communistes n'y suffiront pas (40
sièges sur 80); les libéraux sont en
effet 21 ( + 4), les radicaux 10 (-1) et
les démo-chrétiens 9 ( + 1 ), soit 40.
Quant à la disparition de Vigilance, les
fins analystes qui la disaient impossible
en sont pour leur frais. Si les grands
vainqueurs de ces élections municipales
sont les libéraux, un certain nombre de
remarques s'imposent.

Tout d'abord, relevons que certain:
raccourcis entendus et lus dans les mé-
dia sont un peu trop simp les. On taxe
Vigilance d'équivalent du Front natio-
nal français, ce qui est inexact. Certes,
il existe des extrémistes patentés chez
les vigilants, mais le mouvement consti-
tue en réalité un simple assortiment de
mécontents aux objectifs contradictoi-
res, avec dans l'ensemble deux idées
fixes: vive la patrie et dehors les étran-
gers! Les divergences et les conflits de
personnalités pour le moins comp li-

quées ont tellement atomisé cette for-
mation qu'un échec était presque inévi-
table.

On a dit aussi, et c'était faux, que la
conquête par l'Entente genevoise (libé-
raux, radicaux et démo-chrétiens)
d'une majorité de justesse n'aurait fait
que maintenir une situation acquise.
C'est oublier précisément l'incohérence
des vigilants, souvent absents, réguliè-
rement dépassés et parfois alliés de la
gauche et des écologistes, au cours de
la législature précédente. Il faut aussi
souligner que l'Alternative 91, soit la
Ligue électorale rose-verte-rouge,
n'existait pas il y a quatre.

Parti par parti, les observations sui-
vantes peuvent être faites. Les libéraux
genevois, dont l'action municipale a été
plutôt atone (seuls quelques ténors pre-
naient la parole), doivent probable-
ment leur succès à la débâcle vigilante
d'une part (l'électorat d'extrême droite
votant utile) et à une campagne électo-
rale au slogan simple mais efficace :
«votez pour la clarté». Des annonces
aux textes tout aussi simples ont sans
doute porté leurs fruits.

Les radicaux essuient une défaite,
même si un siège tient à une poignée
de voix. Bien que le magistrat Michel
Rossetti ait une meilleure cote de popu-
larité que ses quatre collègues de
l'Exécutif, il n'a pu «tirer» suffisamment
la liste et le programme municipaux. Ils
passent de 1 1 à 10.

Les démocrates-chrétiens, eux, ga-
gnent un siège à l'étonnement général.
Traditionnellement faibles en Ville de
Genève (leur force est à la campagne,
notamment dans les communes à majo-
rité catholique), présentant à l'élection
administrative du mois prochain une
candidate jugée faible, ils ont réalisé
une campagne plutôt vieillote.

Ce qui est intéressant, du côté de
l'«Alternative 91 », c'est la stabilité des
écologistes. Dans une ville aussi engor-
gée que Genève (situation à laquelle
les mesures étatiques préconisées par
la gauche ont d'ailleurs contribué:,
l'électorat vert paraît stagner. Voilà
qui pourrait inquiéter le candidat éco-
logiste a I Executif, Alain Vaissade, qui
s'attendait comme beaucoup à un ré-
sultat en progression.

Autre sujet d'étonnement: le gain de
quatre sièges par les communistes.
L'exp lication tentante serait le report
des voix d'une frange des milieux po-
pulaires de Vigilance au Parti du tra-
vail. Tenant fermement en main le di-
castère des sports à l'Exécutif, noyau-
tant depuis belle lurette les clubs d'aî-
nés, la formation communiste réussit là
une belle démonstration. A noter aussi
que dans le conflit opposant les fonc-
tionnaires au pouvoir, seuls les commu-
nistes ont pris dès le départ l'option de
soutenir les premiers contre les seconds.

Enfin, les socialistes gagnent un siège,
ce qui paraît logique compte tenu de

leur représentation relativement faible
en rapport de leur implantation ur-
baine. Leur affiche incompréhensible,
leur campagne molle auront peut-être
limité l'ardeur de leurs électeurs.

Il reste qu'il n'y a plus de majorité à
Genève. Comment la ville sera-t-elle
donc gouvernée?

0 Th. O.

SUPER, CES VAMPI-
RES! - L'armée
suisse a cédé aux
enchères ses 28
derniers Vampires.
Pour 1,3 million, asi

Page 5

Vampires
aux enchères

% Skieuse tuée par
un câble de téléski Page 5

# Les mesures de sécurité
renforcées à Bagdad Page 9

LE 700me EN QUESTIONS

CINÉMA — Nouvelle étape aujourd'hui de notre jeu placé sous le signe du
700me anniversaire de la Confédération. La bonne réponse figure en page S,
en tête de la rubrique a Rhône-Rhin ».
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Ce croisement parfait
entre un lièvre et une fourmi est

le fruit des multisoupapes.
Plus performants et moins gourmands: ces elle se contente d'à peine 6,3 litres d'essence aux extérieures modestes , qui contrastent telle-

deux attributs constituent les qualités majeures 100 km (en circulation mixte, selon OEV-1). ment avec sa généreuse habitabilité ! Ce qui

des moteurs multisoupapes , utilisés à l'origine Et puis, elle est si leste, avec ses dimensions frappe pourtant le plus en elle, c'est l'étendue

en compétition. Toyota en a appliqué les avanta- : — de son équipement. Aussi parfait soit-il, il ne

ges à la série, dès la catégorie des 1,3 litre. Parfait T O Y O T A  S T A R L E T  1 , 3 X L i :  grèvera cependant pas votre budget,

exemp le de la manière systématique dont LA P E R F E C T I O N  D A N S  LE Que ce soit le lièvre ou la fourmi qui vous

Toyota tire parti des tout derniers progrès de là M O I N D R E  D É T A I L .  plaise dans la Starlet, sachez que vous ne trouve-

technique automobile pour les intégrer à tous Moteur 12 soupapes de 1,3 litre à injection rez à aussi bon compte ce croisement parfait que

ses modèles, même le plus avantageux de la • 60 kW (82 ch) • 6,3 litres d'essence aux 100 km chez Toyota, le N°1 japo nais.

gamme, la Starlet XLi, possède un moteur multi- (en circulation mixte, selon OEV-1) • 3 portes, 

soupapes à injection électronique. Il lui procure fr. 14 690.- • 5 portes, fr. 15 290.- (illustr.). LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

à la fois une vitesse de pointe supérieure et des Starlet 1,3 Si: moteur 12 soupapes de 1,3 

reprises plus fulgurantes, qui lui permettent d'en litre à injection • 60 kW (82 ch) • 3 portes,

semer bien d'autres, tel un lièvre. fr. 17 590.-«Garantie totale: 3 ans ou 100 000 km -̂-̂
Mais la Starlet XLi a aussi tout d'une fourmi • 6 ans de garantie contre la corrosion perforante. \̂ V̂ S I ^^1 ̂  ̂I èT̂

et ça la rend bougrement sympathique. Ainsi, Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495. L E  N ° 1  J A P O N A I S

' ' TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-999 311 '



Les mordus des Vampires
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SION/ tes amateurs se disputent les 28 derniers Vampires de l 'armée

L

' es 28 derniers avions de type
Vampire Trainer (biplace) que

j possédait encore l'armée suisse ont
été vendus aux enchères samedi à l'aé-
rodrome militaire de Sion. Le produit
total de la vente a atteint 1,36 million
de francs. Onze de ces avions ont été
acquis par des Suisses, les autres parti-
ront pour l'étranger.

Quelque 500 acheteurs du monde
entier se sont rendus samedi à Sion
pour cette vente aux enchères. Pilotes,
collectionneurs ou encore musées y ont
participé. Prévue initialement à
lO.OOOfr., la mise de départ a finale-
ment été fixée à 21 .OOO francs. Les
prix de vente sont montés jusqu'à
82.000 francs.

Les trois liquidations d'avions condui-
tes cette année par l'armée — 17
avions d'écolage de type P-3, 53
Vampire et 28 Vampire Trainer — • ont
rapporté au total près de 3 millions de
fr. à la caisse fédérale, a précisé l'Of-
fice fédéral des aérodromes militaires.

Les premiers achats de Vampire
Trainer par l'armée suisse datent du

VAMPIRE - Dernier vol... treuille.
key

début des années cinquante. En 1967,
l'effectif atteignait 39 unités qui on!
effectué 139.000 vols totalisant
68.000 heures. Au cours de leur car-

rière, seuls 2 accidents qui ont cause la
mort de 3 pilotes ont été à déplorer.

Selon le commandement des troupes
d'aviation et de défense contre avions,
ces appareils sont toujours en parfait
état technique. Une partie d'entre eux
continueront à voler, mais sous une im-
matriculation civile. Les avions vendus
samedi ne sont toutefois pas en condi-
tion de vol. Si un acheteur entend voler
avec son Vampire, il devra débourser
jusqu'à 300.000 francs par année pour
entretenir son appareil, a dit Paul Ta-
ramarcaz, ancien champion européen
de vol acrobatique. Il a précisé que
l'heure de vol coûtait environ 3000
francs.

Le grand public était également con-
vié à cette journée, bien que seuls les
acheteurs étaient autorisés à pénétrer
dans la salle des ventes. Le public a
néanmoins eu la possibilité d'acquérir
quelques pièces détachées telles que
des altimètres ou des compteurs de
vitesse. Certains ont même quitté la
place avec une verrière de Vampire
dans le coffre de leur voiture, /ats-ap

¦ 700me EN QUESTIONS - La
bonne réponse est la solution A. C'est
avec Les Années lumière qu'Alain Tan-
ner a remporté le Prix spécial du jury,
à Cannes en 1981. Ses deux autres
films, Retour d'Afrique et La Salaman-
dre, n'ont gagné aucun prix, et ont
été réalisés bien avant le début des
années quatre-vingts.

¦ TIMBRE - Le timbre le plus
prestigieux de l'histoire mondiale de
la poste, le premier «Penny Black»
anglais à avoir affranchi une lettre
le 2 mai 1840 à Londres, a été
vendu samedi soir à Lugano. En
l'espace d'une dizaine de minutes,
les enchères ont grimpé de 250.000
francs à 3,4 millions de francs. La
première enveloppe timbrée au
monde a été achetée par un groupe
japonais représenté par un avocat
de Lugano. /ats

¦ 700me — Pour marquer les 700
ans de la Confédération, celle-ci et les
cantons ont offert chacun une oeuvre
au Musée suisse du vitrail, à Romonl
(FR). Ces 27 cadeaux font l'objel
d'une exposition qui a été inaugurée
samedi. Elle durera jusqu'au 3 novem-
bre prochain, /ats

VITRAIL - Les
donateurs pen-
sent avoir ainsi
rajeuni une tradi-
tion suisse: la do-
nation de vitraux
pour marquer des
événements histo-
riques, asi

¦ ASILE — Quelque 600 person-
nes ont manifesté samedi à Berne et
à Bâle contre la politique d'asile
suisse. Dans la capitale, environ
300 personnes ont protesté contre le
refoulement des demandeurs d'asile
kurdes venant de Turquie et apporté
leur soutien aux Kurdes, dont une
dizaine était là, qui ont plongé dans
la clandestinité pour éviter d'être
expulsés de Suisse, /ap
¦ NESTLÉ — Mise en cause par
une émission sur le lait en poudre
diffusée le mois dernier sur les trois
chaînes nationales, la firme vevey-
sanne a déposé plainte vendredi pour
violation de la concession, /ats

Un radical
de plus à Bâle
Le Parti démocrate-chrétien (PDC) ne

sera plus représenté au Conseil d'Etat
de Bâle-Campagne: lors des votations
cantonales d'hier, le parti a perdu son
unique siège à l'exécutif, qui en compte
cinq. Le Parti radical a en revanche
retrouvé le deuxième mandat qu'il
avait perdu au profit des socialistes
lors des votations complémentaires de
1989. Les socialistes conservent deux
sièges et l'Union démocratique du cen-
tre (UDC) un.

Le taux de participation, qui a at-
teint 38 pour cent environ, est légère-
ment inférieur à celui enregistré il y a
quatre ans. Pour la première fois de-
puis plusieurs années, les partis bour-
geois (PRD, UDC et PDC) n'avaient pas
renouvelé leur alliance pour les éjec-
tions cantonales, cela notamment parce
que les radicaux entendaient repren-
dre aux socialistes le siège perdu lors
des élections complémentaires de
1989.

C'est le PDC qui a fait les frais de ce
combat en solitaire, puisqu'il perd le
siège dont il bénéficiait pratiquement
sans interruption depuis les années
trente au Conseil d'Etat. Le candidat du
PDC, Max Kamber, qui briguait le
siège occupé par son collègue de parti
démissionaire, Clemens Stôckli, chef du
Département de justice et police, a
perdu le mandat au profit de l'actuel
chef du Département de la santé publi-
que, le démocrate du centre Werner
Spittler. /ats

Toto-X
1 0 - 2 2 - 28 - 2 9 - 3 1  - 38
Numéro complémentaire: 27

Loterie à numéros
1 1 - 1 2 - 1 8 - 3 0 - 34 - 35
Numéro complémentaire: 21

Joker
533842

Sport-Toto
1 1 2  1 X 2  2 1 1  X 1 1 1

Drame sous la neige
70 à 100cm de neige sont tombés

au-dessus de 2000 mètres sur les
Alpes ces trois derniers jours. Peu
de skieurs indigènes ont pourtant
goûté à l'aubaine, laissant ia place
aux vacanciers venus passer les fê-
tes pascales à la montagne, indi-
quait-on dans les stations. Le câble
d'un skilift sorti de son logement a
tué hier une personne et en a blessé
16 autres dans la station grisonne
de Flims. Par ailleurs, trois person-
nes au moins sont mortes ce week-
end sur les routes suisses.

Les vacanciers allemands, belges
et hollandais débarqués en force
durant le week-end dans les sta-
tions, et les écoliers qui commence-
ront leurs congés au courant de la

semaine, se réjouiront de ce surplus
de neige. Pourtant, le danger d'ava-
lanche subsiste et se précise même
sur la crête principale des Alpes, du
Grand-SaintBernard au Simplon, a
mis en garde dimanche l'Institut fé-
déral pour l'étude de la neige et des
avalanches du Weissfluhjoch (Da-
vos), „

Hier peu avant midi, un grave
accident a causé la mort d'une
skieuse et blessé 16 personnes sur
le domaine skiable de Flims (GR).
Pour des raisons encore inconnues,

•le câble du skilift de la Mutta Ro-
dunda, très fréquenté, est sorti de
son logement et a violemment frap-
pé les skieurs qu'il tractait.

Une ressortissante allemande
âgée de 50 ans a été tuée et cer-
tains blessés- se trouvent dans un
état grave, selon la compagnie de
secours Rega, qui est intervenue sur
les lieux avec trois hélicoptères.

Par ailleurs, trois personnes au
moins ont perdu la vie en cette fin
de semaine dans des accidents de
la circulation semblables: dans les
trois cas, les conducteurs ont perdu
la maîtrise de leurs véhicules, qui
sont sortis de la route. Vendredi soir
au Bois Noir près de Saint-Maurice,
Mme Roxane Moret, a été éjectée de
sa voiture. Grièvement blessée, elle
a été transportée à l'hôpital où elle
est décédée, /ats
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La passion dos bêtes de course est plus forte que tout... La nouvelle HONDA
CBR 600 FM pulvérise tous les records et vous offre des sensations sportives

\ et un plaisir de pilotage prodigieux !
Son moteur 4 cylindres en ligne 16 soupapes , refroidissement liquide , béné-
ficie des technologies de pointe développées par HONDA en compétition et
offre une puissance phénoménale. Nouveau cadre à armature double , jantes

n légères pour pneus radiaux à profil ultra-bas , un freinage parfreins à disques
fik ajourés de grand diamètre... Le nec plus ultra !
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Ce dont vous avez besoin, pour
que l'amour passe aussi par
l'estomac, vous le saurez sitôt
après en avoir parlé avec nous.
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SieMatic
Exposition - Vente

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

• 816772-75
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Pour 15'450 franc, roulez „in", roulez sur six roues: les quatre premières font partie riche: lève-glaces électriques à l'avant, verrouillage central, dossiers arrière rabatta-
intégrante de votre modèle spécial unique Uno Ufj les deux dernières appartiennent en blés séparément, peinture métallisée. Et pour plus d'originalité encore, nous vous pro-
propre à un amusant triangle roulant, le vélo Strida. Oeuvre d'un génie du design, posons, en option, le toit ouvrant transparent. La nouvelle Uno i/Pl.4 i.e.S, 1372 cm3,
récompensé du „Giorgio Giugiaro Design Award", ce vélo pliable d'avant-garde, assorti 70ch, d'une consommation étonnamment modeste et d'une rare originalité, existe
d'un sac de transport et d'autocollants originaux, vous est offert à l'achat t à̂WMtTWmTmf 
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15'450 ~) ef 5 Portes (Fr. 15'950.-).
d'une Uno IIP. Cette dernière possède en outre un équipement très AlMLMbâJMM Demandez à votre concessionnaire Rat un essai de ces six roues !

Uno. Passionnément toi.
8193BI - IO 6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.
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MENUISERIE
DE
LA FAVARGE

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE - CHARPENTE

Rue de la Favarge 107
2000 Neuchâtel
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NETTOYAGES

Entreprise générale
de nettoyages.

SPÉCIALITÉS:
détartrage et lavage de salles de bains i

Pour tous renseignements :
tél. (038) 30 31 27. 825532-75
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IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNATION - ENTRETIEN

TÉL. (038) 30 48 65. NEUCHÂTEL

ROGER PASCHE
815150-75 ^

LEONE & CAMBRE I
maçonnerie , . carrelage

béton arme

• TRANSFORMATIONS
• RÉNOVATIONS
• ANNEXES

Case postale 1 2012 Auvernier
Tél. (038) 31 48 69-31 27 71 808746-76
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I de bâtiments neufs, villas, usines, I |

H appartements après déménage- I
I ment, immeubles administratifs, B
I écoles.
I - PERSONNEL qualifié
| et expérimenté
I - MACHINES modernes
I - PRODUITS de marque 815393-75 I

1 Tel. 51 43 13-LE LANDERON J

Walter Fagherazzi J
Plâterie-Peinture V^LPapiers peints T̂Plafonds suspendus. 

^Neuchâtel, bureau et atelier ,
Brévards 15, tél. 25 32 00.

814242-75

f A. GERBER S.A. 1
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE
2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14

Tél. (038) 25 20 56 8U2n -75
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Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL
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815148-75



L'armée tire sur la foule à Bamako

- j/ ottoMsMONDE-
MAU/ le président Moussa Traoré fait réprimer dans le sang des manifestations antigouvernementales

my j our la troisième fois depuis vén-
iel dredi, l'armée malienne a ouvert

; le feu hier à Bamako sur des mani-
festants pro-démocratiques et aurait
encerclé les hôpitaux de la capitale.
Selon des associations démocratiques,
les soldats auraient tué 1 48 personnes
en trois jours.

«La capitale nage dans le sang», a
déclaré Papa Coulibaly, un employé
de l'hôpital Gabriel Touré, principal
établissement de la capitale. «Les ma-
nifestations se poursuivent et les soldats
tirent encore sur la foule». D'après
P.Coulibaly, aucun médecin n'était pré-
sent hier à l'hôpital pour donner une
estimation chiffrée des victimes: «Tous
sont sortis dans les rues pour soigner les
blessés».

Selon des témoins, l'armée aurait en-

cerclé les hôpitaux de Bamako afin
d'empêcher les blessés de s'y faire soi-
gner.

La radio nationale affirmé que des
soldats aussi ont été tués, mais sans
donner de précision.

Manquant d'équipements chirurgi-
caux, de sang et de vaccin anti-tétani-
que, les médecins ont révélé qu'ils
avaient dû procéder à de nombreuses
amputations. Selon plusieurs sources, le
gouvernement malien a refusé samedi
300kg de fournitures médicales prove-
nant de la CEE ainsi que l'entrée d'un
anesthésiste et d'un chirurgien de
l'équipe belge de Médecins sans Fron-
tières. Les fournitures et l'équipe médi-
cale ont dû quitter Bamako.

On ne disposait d'aucune précision
sur les violences d'hier à Bamako ni sur

la situation dans d'autres villes malien-
nes, où l'on avait fait état de manifes-
tations moins violentes vendredi.

Un homme qui s'est présenté comme
infirmier à l'hôpital Gabriel Touré a
néanmoins affirmé qu'il semblait y
avoir moins de manifestants dans les
rues de la capitale que les deux jours
précédents.

Un comité regroupant des associa-
tions pro-démocratiques a accusé le
président Moussa Traoré d'avoir mis en
œuvre «un plan de génocide» et a
dénoncé «la violence et la répression
(...) de la dictature».

Le principal syndicat national des
travailleurs maliens a appelé à la
grève générale à partir d'aujourd'hui
et a demandé à «tous les militants et
patriotes de soutenir cette action jus-
qu'à la démission de Moussa Traoré et
de son gouvernement». Vendredi soir,
le président avait proclamé l'état d'ur-
gence et instauré le couvre-feu de 21 h
à 5 h sur une grande partie du terri-
toire, après que son armée eut tiré sur

Carpress

des manifestants a Bamako: 28 per-
sonnes avaient été tuées. Cette répres-
sion avait provoqué des émeutes au
cours desquelles des milliers de person-
nes avaient notamment incendié des
bâtiments gouvernementaux et pillé
des magasins appartenant à des diri-
geants de l'Union démocratique du
peuple malien (UDPM), le parti unique.

Feu sur des femmes
Samedi, l'armée avait de nouveau

tiré sur des centaines de femmes qui
protestaient contre l'intervention mili-
taire dans les rues de la capitale.
D'après des médecins, 65 personnes
sont mortes ce jour-là brûlées dans le
centre commercial du Sahel vert où les
soldats les avaient enfermées avant
d'incendier le bâtiment.

MANIF À BAMAKO - Un opposant, Dumba Dia II o, harangue ses partisans.
af p

Des organisations pro-democrati-
ques et des dirigeants religieux se sont
réunis hier pour discuter des moyens de
répondre à la répression militaire.
M.Traoré devait rencontrer plus tard
dans la journée les responsables d'une
demi-douzaine d'associations pro-dé-
mocratiques, parmi lesquelles l'Associa-
tion des Droits de l'Homme et des syn-
dicats d'étudiants.

Affichant vendredi soir une «totale
disponibilité» pour dialoguer avec les
protestataires, notamment sur le multi-
partisme, M.Traoré avait déjà ren-
contré samedi des dirigeants religieux
chrétiens et musulmans. Mais les parti-
cipants avaient refusé de fournir la
moindre précision sur ces entretiens,
/ap

Vote tranquille au Bénin
Le second tour de l'élection prési-

dentielle au Bénin, qui oppose le pré-
sident sortant marxiste Mathieu Kere-
kou au premier ministre Nicephore
Soglo, a eu lieu hier dans un calme
relatif.

Ancien responsable de la Banque
mondiale, N. Soglo, qui est à la tête
d'un gouvernement provisoire pour
mener le pays vers la démocratie, a
en effet remporté 36% des suffrages
exprimés lors du premier tour le 1 0
mars dernier devant le président Ke-
rekou qui a créé la surprise en n'ob-
tenant que 27% des voix. Onze can-
didats étaient en lice.

Premier scrutin présidentiel plura-
liste au Bénin depuis 21 ans, ce vote
intervient un an après des émeutes
pro-démocratiques qui avaient mis
fin à la dictature militaire marxiste
de Mathieu Kerekou et abouti à la

désignation par ce dernier d'un gou-
vernement provisoire.

La semaine dernière, on a craint
une nouvelle flambée de violences.
Les partisans de M. Soglo avaient en
effet lancé des pierres sur M. Kere-
kou lors de ses derniers rassemble-
ments électoraux. Selon la radio
d'Etat, des militants de M. Kerekou
ont tabassé certains des partisans du
premier ministre, pillant leurs habita-
tions et saccageant leurs commerces.

Les rivalités ethniques et régionales
favorisent M. Soglo, originaire du sud
du pays où trois cinquièmes des vo-
tants résident.

Quant à Mathieu Kerekou, on s'at-
tendait à ce qu'il obtienne le soutien
des électeurs du nord. En cas de
défaite, il sera le premier président
africain à perdre le pouvoir par les
urnes, /ap

Les révisionnistes mobilisent
ALLEMAGNE/ 300 néo-nazis à Munich

De Bonn:
Marie-Noëlle Blessig

E

'Inviron 300 néo-nazis se sont réu-
nis samedi après-midi en plein air

7 devant un musée de Munich, à
défaut de pouvoir tenir un congrès
dans l'enceinte du bâtiment comme ils
l'espéraient. Le congrès au sens strict
du mot a été annulé, et les partici-
pants se sont contentés de brèves al-
locutions devant le musée, sous la sur-
veillance d'un important service d'or-
dre.

Huit néo-nazis ont d'ailleurs été inter-
pellés par la police pour avoir porté
des insignes SS et insulté les forces de
l'ordre.

C'était la première fois que les néo-
nazis voulaient organiser un congrès
international. Ils avaient loué une salle
du musée sous le prétexte d'y tenir «un
congrès international multimédia». La
direction du musée, s'étant aperçue de
la supercherie, a annulé le contrat de
location.

Les organisateurs avaient invite pour
cela des personnalités révisionnistes,
dont la thèse de ralliement est de nier
purement et simplement l'holocauste juif
pendant la Deuxième Guerre mon-
diale. Ils prétendent notamment qu'il
n'y a jamais eu de chambres à gaz ou
de fours crématoires dans les camps de
concentration.

A l'énoncé du mot «Auschwifz», l'un
des plus sinistres camps de concentra-
tion, beaucoup de néo-nazis souriaient
d'un air entendu dans les rangs.

Le gouvernement régional de Ba-
vière avait vainement tenté d'interdire
la tenue du congrès, qui a finalement
été autorisée par une décision du tribu-
nal administratif, invoquant les droits
fondamentaux de liberté de réunion.

La marge de manœuvre des con-
gressistes était étroite, car la loi alle-
mande interdit depuis 1 987 la propa-
gation de thèses niant l'extermination
des juifs dans les camps de concentra-
tion. C'est pourquoi un des organisa-
teurs a demandé aux orateurs de bien
mesurer leurs propos sous peine de
dissolution immédiate du congrès.

A défaut de référence aux camps de
concentration, les orateurs ne se sont
pas privés de tenir des propos racistes
et antisémites, qui n'ont pas toujours
été traduits intégralement par leurs in-
terprètes.

Le Français Robert Faurisson, un uni-
versitaire historien qui avait comparu
la veille devant la justice à Paris pour
délit de révisionnisme, a prononcé une
brève allocution, de même que l'Améri-
cain Fred Leuchter, qui se présente
comme un «expert de l'extermination».
Il est notamment l'auteur d'un rapport
dans lequel il entend démontrer que les
juifs n'ont pas pu être exterminés dans
ies camps d'Auschwitz et de Treblinka
«pour des raisons techniques».

Durant la durée de la réunion, envi-
ron 300 personnes tenaient une contre-
manifestation à quelques centaines de
mètres pour protester contre ce con-
grès.

0 M.-N. B.
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Depardieu dans la tourmente
CINÉMA/ te magazine (( Time)) évoque une sombre histoire de viol

¦

De Pans:
Charles Saint-Laurent

Gérard Depardieu a-t-il déclaré au
magazine américain «Time», le 4 fé-
vrier 1991, qu'il avait assisté à son
premier viol à l'âge de 9 ans «et
après cela à de nombreux autres»?
Cette déclaration ne faisait-elle que
corroborer une première interview
donnée en 1978 à «Time» dans la-
quelle Depardieu évoquait cette épo-
que en ces termes: «Le viol était mon-
naie courante, et il n'y avait rien de
mal à ça, elles voulaient être violées.
Le viol n'existe pas. Il s'agit seulement
d'une situation dans laquelle une
femme se place pour être violée...».

Gérard Depardieu, qui se trouve ac-
tuellement à l'île Maurice où il tourne
«Mon père, ce héros», sous la direction
de Michel Lauzier, a réagi avec indi-
gnation aux propos qui lui sont prêtes.
«J'ai une femme et des enfants. Je ne
vais pas me laisser traiter de violeur.
Je démens catégoriquement les propos
que m'a attribués «Time» concernant
un «viol» que j'aurais commis à l'âge
de 9 ans. C'est infamant, à 9 ans
comme à tout âge. Certes, on peut dire
que j'ai eu des expériences sexuelles
très jeune, mais un viol jamais. Je res-
pecte trop les femmes. J'ai toujours été
traité honnêtement et justement par la
presse américaine. Je suis profondé-
ment blessé de ce qui arrive.» Le co-
médien a engagé un avocat américain,
Barry Hadelman, pour défendre ses
intérêts. Tous les journaux et organisa-
tions qui ont attaqué le comédien se-
ront sommés de publier un démenti sous
peine d'être poursuivis en justice pour
diffamation.

Les propos prêtes a Gérard Depar-
dieu ont suscité de frénétiques réac-
tions de part et d'autre de l'Atlantique.
Aux Etats-Unis, les féministes ont entre-
pris une vive campagne contre le co-
médien français. Le magazine «Time»
a publié l'avertissement indigné d'une
de ses lectrices à Gérard Depardieu :
«Monsieur, maintenant que l'Amérique
est informée sur votre compte, vous ne
ferez pas carrière ici...». Cette campa-
gne a été aussitôt reléguée par le
«Washington Post» qui, sous la signa-
ture de Judy Mann, évoquant le «très

GÉRARD DEPARDIEU - Avec son
César. af p

sordide passé» de l'acteur français,
invite le public américain à boycotter
ses films. La National Organization for
Woman (NOW) a demandé à l'acteur
de s'excuser et de bien préciser que sa
violence du passé n'était pas normale
et ne devait pas être considérée
comme un exemple. La NOW suggère
à Depardieu de verser une contribution
financière substantielle à un centre de
traitement des femmes violées. Mais
Judy Mann, dans le «Washington
Post», s'indigne de cette proposition
qui lui apparaît comme un moyen trop
facile pour l'acteur d'acheter son salut
et exige qu'il s'engage véritablement
sur la voie de la rédemption.

Du côté français c'est la campagne
de presse américaine qui suscite l'indi-
gnation. Le ministre de la Culture Jack
Lang a adressé le télégramme suivant
à Depardieu: «Cher Gérard, je suis
indigné par ce coup bas. Une telle
bassesse est indigne de la presse d'un
grand pays. Je suis de tout coeur avec
toi. Bien affectueusement». Quant à
Jean-Paul Rappeneau, le metteur en
scène de Cyrano, il a déclaré: «Je ne
peux pas penser que les propos qui lui
ont été attribués sont exacts. Gérard

Depardieu est mon ami, j 'ai trop d'af-
fection et de respect pour cet homme
merveilleux et je n'aime pas du tout
cette atmosphère-là». Selon Jean-Paul
Rappeneau, des avocats français à
New York ont écouté la bande enregis-
trée par «Time» et elle ne contiendrait
pas les propos prêtés à Depardieu.
Toute cette campagne, selon Jean-Paul
Rappeneau, serait motivée par une vé-
ritable volonté de nuire à la veille de
l'attribution des Oscars où Gérard De-
pardieu fait partie des favoris. Ajou-
tons qu'en France, Jacques Toubon a
déclaré que toute cette campagne de
presse américaine était «assez dégueu-
lasse». Le mot ne dénote pas une
grande finesse d analyse, mais sans
doute le désir de ne pas manquer le
train de l'indignation et de prouver
aux Français que quand il s'agit de
l'honneur national, on peut toujours
compter sur les politiciens.

Toute cette affaire ne serait-elle
qu'une machination pour empêcher l'at-
tribution, ce soir, d'un Oscar à Depar-
dieu? Les Oscars représentent des inté-
rêts financiers énormes et certains au-
raient-ils pensé que devant l'impor-
tance des enjeux,on serait trop naïf de
s'en remettre au seul critère artistique?
L'attribution d'un Oscar à Depardieu
serait aussi une grande première, car
jamais un acteur s'exprimant dans une
langue autre que l'anglais n'a gagné.

On parle de poursuites en justice, de
boycott des films de Gérard Depar-
dieu, c'est peut-être se porter trop vite
aux extrêmes. Des avocats français
prétendent que la bande enregistrée
ne contient pas les propos publiés par
«Time». Mais «Time» n'est pas le pre-
mier venu dans la presse et il maintient
l'exactitude des propos rapportés. N'y
aurait-il dans tout cela qu'un immense
malentendu provenant des différentes
habitudes de langage et du décalage
des sensibilités? Le Français n'aurait-il
que parlé légèrement d'un problème
qui traumatise les Américains? Ainsi le
«Washington Post» rappelait qu'au
cours des quinze dernières années, 25
millions d'Américaines ont été violées,
les viols de jeunes femmes de 18 à 25
ans ayant augmenté de 50 pour cent.

OC S.-L.

Manif d'inquiétude à Berlin
Plusieurs dizaines de milliers de

personnes ont manifesté samedi à
Berlin, exigeant que des mesures
soient prises pour empêcher les licen-
ciements massifs prévus dans l'ex-
RDA.

La manifestation, la plus impor-
tante à Berlin depuis la réunification
allemande en octobre dernier, a
réuni 65.000 personnes selon le Parti
communiste rénové (PDS), organisa-
teur du rassemblement. La police a
donné quant à elle le chiffre de

10.000 personnes, nettement en des-
sous de la réalité.

Le président du PDS, Gregor Gysi,
a provoqué le rire et les applaudis-
sements nourris des manifestants lors-
qu'il a rappelé la promesse du gou-
vernement d'Helmut Kohi que les Al-
lemands de l'Est ne souffriraient pas
plus dans une Allemagne réunifiée et
que maintenant le gouvernement de-
vait faire des excuses pour l'effon-
drement de la situation économique,
/ap



Etre bien dans sa peau
Trimhnes - Anne-Laure Charmont - Faubourg de l'Hôpital 78

Trimlines est une méthode
d'amaigrissement basée sur
une alimentation saine et
équilibrée, mise au point
aux USA, il y a quatre ans.
A cette enseigne, plusieurs
cabinets de consultation en
nutrition ont été ouverts en
Suisse, depuis le début de
l'année dernière.

A 

Neuchâtel , Anne-Laure
Charmont - conseillère en
nutrition - est installée de

puis le 3 septembre 1990, au fau-
bourg de l'Hôpital 78 où elle reçoit
des clients (dames et messieurs)
sur rendez-vous (tél. 21 44 22).
Loin d'imposer un régime draco-
nien, la méthode Trimlines est un
programme alimentaire personnali-
sé comprenant trois phases : amai-
grissement , stabilisation et main-
tien. La durée de la première phase
varie selon le poids; on compte
une semaine pour chaque kilo à
perdre. Selon des statistiques, 95%
des personnes ayant appliqué cette
méthode ne reprennent pas de
poids après le régime.

TRIMLINES - Anne-Laure Charmont, conseillère en nutrition, à Neuchâtel
824250-10
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son éclatant à
des prix en sourdine!
Quand les jeunes ne veulent plus
seulement écouter de la musi que
sur leur walkman mais en faire
eux-mêmes, il ne faut surtout pas
mettre une sourdine à leur envie!
D'autant plus que chez Hug
Musique , pour 1780 francs déjà ,
on a un vrai saxophone Yamaha
(alto , modèle 23). Et que l'on peut
louer des trombones et des trom-
pettes à partir de 42 francs par
mois seulement.

Hug Musique
en face de la poste

2001 Neuchâtel
Téléphone 038/25 72 12

TT* A -»l choral
tfMfl international

& <J*̂  6-10
I *̂ août
^^ 824140-10 I nJ%J I

Même quand il est en répond immédiatement et Vous voyez, les PTT
vacances, un conseiller en le conseiller en placements TELECOM ont des solutions
placements ne reste pas passe un ordre à sa banque d'une simplicité époustou-
sans rien faire. Au Lido, bien de Zurich, au moyen de fiante. Appelez-nous, sans
assis dans son siège _ son PC, di- frais pour vous, au numéro
à balançoire, de- j> *l rectement à de téléphone 155-0-400.
vant un rafraîchis- Cil ^̂ ^JI la message- Nous vous enverrons les
sèment et son rie électro- informations concernant
Laptop, il vient de consulter nique. Moins d'une heure arCom 400/Mailbox et vous
les derniers cours de la plus tard, l'ordre est exécuté, conseillerons volontiers,
bourse de Wall Street. Une Tout cela est possible Ou alors, dites-nous quels
occasion intéressante se pré- grâce à la prestat ion sont les problèmes de télé-
sente pour l'un de ses clients. arCom 400/Mailbox. communication qui vous
Vite, il introduit le message Vous pouvez envoyer des préoccupent. Nous avons la
dans son ordinateur person- messages dans cette boîte solution, sinon nous la trou-
nel et l'expédie par simple aux lettres électronique verons.
pression sur une touche. Le depuis n'importe quel télé- PTT
client le reçoit dans sa boîte phone et contrôler si les
électronique ou éventuelle- nouvelles ont bien été prises
ment par téléfax ou télex. Il en compte. 824999 10 TELECOM
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Sécurité renforcée à Bagdad

- Jfa*m$ MONDE—
IRAK/ Formatio n d'un nouveau gouvernement

L

es mesures de sécurité ont été ren-
forcées hier à Bagdad, au lende-
main de la formation du nouveau

gouvernement irakien, a indiqué l'op-
position.

La «Voix de la révolution», radio
d'opposition irakienne, a affirmé que
des soldats de la Garde républicaine,
unités d'élite de l'armée irakienne, ont
pris position à Bagdad «à chaque point
sensible autour du quartier général» du
président irakien Saddam Hussein.

Vendredi soir, un porte-parole du
parti d'opposition chiite AdDa'awa
avait affirmé à Damas que «la situation
à Bagdad était troublée et que des
informations circulaient sur un coup
d'Etat militaire» Radio-Téhéran avait af-
firmé le même jour qu'un couvrefeu avait
été imposé dans la capitale irakienne à
la suite de mouvements antigouverne-
mentaux.

D'après le Conseil suprême de la ré-
volution islamique en Irak (CSRI), de vio-
lentes manifestations ont eu lieu samedi
dans la capitale irakienne pour récla-
mer la démission de Saddam Hussein et
du gouvernement qu'il venait de nom-
mer. L'opposition n'a pas donné hier
d'autres indications sur l'évolution de la
situation en Irak, notamment dans le sud
et le nord du pays.

Toutefois, selon des habitants de Bag-
dad contactés par téléphone, la situa-
tion dans la capitale était «calme» hier.
Selon ces derniers, «des Baghdadis ont
pu regagner dans la nuit de samedi à
dimanche la capitale sans problème»,
contrairement aux informations de l'op-
position, selon laquelle Bagdad était
encerclée et que seuls les éléments de la
Garde républicaine pouvaient y péné-
trer.

Par ailleurs, l'Irak et les alliés ont
échangé hier plus de 2000 prisonniers,
a annoncé le Comité international de la

Croix-Rouge (CICR).

Selon un porte-parole du CICR à
Ryad, 1000 soldats irakiens qui étaient
détenus dans des camps de prisonniers
en Arabie séoudite ont été remis aux
autorités irakiennes. D'autre part, a
ajouté le porte-parole, 1 154 civils et
prisonniers de guerre koweïtiens détenus
par les Irakiens ont été rapatriés en
avion à Koweït, après avoir été amenés
en autocar à Arar, ville frontalière séou-
dienne.

Changement
Le poste de premier ministre qui était

assumé par Saddam Hussein a été con-
fié samedi à Saadoun Hammadi, seul
membre chiite du Conseil de comman-
dement de la révolution (CCR, plus
haute instance dirigeante), ancien vice-
premier ministre. Le portefeuille des
Affaires étrangères a aussi changé de
titulaire. Tarek Aziz, qui occupait dans
le gouvernement sortant les postes de
vice-premier ministre et de ministre des
Affaires étrangères, n'est plus que vice-
premier ministre. Il a été remplacé au
poste de ministre des Affaires étrangè-
res par Ahmad Hussein Khoudaïr. Ces
nouvelles nominations sont contenues
dans un décret présidentiel, signé de
Saddam Hussein, qui garde les fonc-
tions de président du CCR et du com-
mandement suprême de l'armée.

Pour Mohammed Baker al Hakim,
chef du Conseil suprême de la révolu-
tion islamique en Irak (CSRI), les minis-
tres du nouveau gouvernement irakien
sont de simples pantins entre les mains
de Saddam Hussein.

D'autre part, les promesses qu'a fait
miroiter le président irakien en procé-
dant samedi au remaniement de son
gouvernement n'ont pas brisé l'isole-
ment de l'Irak sur la scène internatio-

nale. Le président américain George
Bush a affirmé à Washington que les
relations entre les Etats-Unis et l'Irak ne
«seront pas affectées» par les change-
ments au gouvernement à Bagdad tant
que c'est Saddam Hussein qui «dirige
le jeu» en Irak.

Même son de cloche du côté du pré-
sident turc Turgut Ozal, pour qui Sad-
dam Hussein est encore maître des dé-
cisions à Bagdad, même s'il a aban-
donné pour la première fois depuis son
accession au pouvoir en 1 979 sa fonc-
tion de premier ministre. Selon lui, le
remaniement ministériel «ne signifie
probablement pas grand-chose».

Seul le prince héritier Hassan de Jor-
danie a jugé hier que «tout a changé
en Irak. (...) Je pense que le change-
ment de gouvernement est le début
d'une évolution (...) pour élargir la base
de la participation».

Enfin, après avoir décoré cinq militai-
res français pour leur rôle déterminant
dans la guerre du Golfe, le général
Norman Schwarzkopf, commandant
des forces américaines dans le Golfe, a
déclaré hier à Ryad que ses troupes ne
resteraient pas longtemps en Irak.

Cette déclaration a semblé contre-
dire des propos attribués au général
Colin Powell, chef d'état-major interar-
mes, qui avait affirmé à Washington
que les forces américaines demeure-
raient en Irak pour «les mois à venir»
afin de faire pression sur Saddam Hus-
sein, qui fait face à une insurrection
chiite et kurde.

((Je pense qu'il y a eu un petit malen-
tendu», a souligné le général Schwarz-
kopf avant de déclarer: «Nous sommes
prêts à rester en Irak aussi longtemps
que cela sera nécessaire, mais bien sûr,
nous ne nous attendons pas à y rester
très longtemps», /afp-reuter-ap

Israël sous eau
PROCHE-ORIENT/ Pluies diluviennes

D

] eux jours de pluies intenses et
; d'inondations en Israël, en Jorda-
i nie et en Egypte ont fait plusieurs

morts et de nombreux blessés. Elles ont
également causé d'importants dégâts
matériels.

En Israël, deux personnes sont mor-
tes, emportées par les inondations et
six autres ont été tuées dans des acci-
dents de la route dus aux importantes
pluies. Les averses torrentielles de sa-
medi, plutôt bien accueillies après un
hiver sec, ont inondé des terres culti-
vées et ont submergé les autoroutes,
coupant du reste du pays le port de
Eilat, sur la mer Rouge.

Une centaine de personnes ont été
blessées dans des accidents de la route
à cause des pluies, dont une cinquan-
taine dans un car qui est tombé dans
un ravin.

Conséquence positive, le niveau du
lac de Tibériade, principale source
d'eau d'Israël, est monté de 8cm et
doit encore monter avec l'afflux du
Jourdain. Le niveau du lac est mainte-
nant de 67cm au dessus de sa «ligne
rouge». La sécheresse avait contraint à
suspendre les pompages du lac pour
l'irrigation.

En Jordanie, cinq personnes sont mor-
tes noyées et 80 autres ont été bles-
sées. La pluie et les inondations ont
détruit des maisons, des ponts et des
routes au sud du pays. Vendredi et
samedi, plusieurs villes étaient isolées
de la capitale Amman.

La police n'a pas donné de détails
sur les morts et les blessés, mais on a
appris que les équipes de la défense
civile ont secouru 50 familles à Wadi
Mousa dans la région de Petra et
Wadi Mujib près de la ville de Kerak.
La route vers Kerak a été coupée à
cause d'un pont sévèrement endomma-
gé par la chute de pierres et les inon-
dations.

En Egypte, quatre personnes ont

INONDATIONS - Une route en Is-
raël, alp

trouvé la mort dans les inondations,
sept autres sont portées disparues, et
1 500 autres sont bloquées dans la ville
portuaire de Nuweiba sur la mer
Rouge.

Selon un autre journal El-Ahram, un
tunnel reliant la péninsule au continent
était toujours fermé hier, malgré l'amé-
lioration des conditions météorologi-
ques. Le journal cite également le di-
recteur de la sécurité de la province du
sud Sinaï, Sayyed al-Banawi, signalant
que 32 touristes étaient bloqués dans
le monastère de Sainte-Catherine, les
routes qui y mènent étant coupées.

Selon la police, 1 3 maisons se sont
effondrées sous les pluies et sept cars
étaient bloqués dans la boue mais leurs
250 passagers étaient saufs. Selon le
journal «al-Ahram», le gouverneur du
Sud Sinaï a donné des instructions pour
rouvrir toutes les routes, /ap

¦ AFFRONTEMENTS - Douze
personnes ont été tuées et 29 autres
blessées hier dans des affrontements
qui ont opposé des policiers à des
partisans du Congrès national africain
(ANC) armés dans le ghetto noir de
Daveyton près de Johannesbourg, a
annoncé un porte-parole de la police,
Ray Harrald. /ap

¦ FUITE — Pour le deuxième jour
consécutif , plusieurs centaines d'Al-
banais sont encore passés en You-
goslavie hier, a annoncé l'agence
de presse Tanjug. Samedi, les gar-
des-frontières albanais avaient ou-
vert le feu et blessé six personnes et
peut-être tué une septième. Aucun
tir n'a été signalé hier, /ap

¦ INFILTRATION - Trois combat-
tants anti-israéliens ont été tués hier
après-midi au Liban-sud par des sol-
dats israéliens alors qu'ils se diri-
geaient vers la frontière israélienne,
a-t-on appris de source militaire israé-
lienne, /afp

¦ ARRESTATION - La police in-
dienne a arrêté hier quelque 600
musulmans dans l'Etat du Jammu et
Cachemire (nord-ouest) pour avoir
hissé des drapeaux pakistanais,
après une nuit de violence marquée
par la mort de quatre extrémistes et
de trois civils, a-t-on appris de
source officielle, /afp

¦ DÉCÈS — Le grand cuisinier
français Jacques Manière, considéré
comme le «pape» de la cuisine à la
vapeur, est mort vendredi, à 68 ans,
des suites d'une longue maladie, a-t-
on appris samedi auprès de sa fa-
mille, /afp

¦ REQUÊTE - Le leader de la ré-
sistance cambodgienne, le prince
Norodom Sihanouk, a accusé sa-
medi le gouvernement vietnamien
d'intervenir sur le terrain au Cam-
bodge en utilisant notamment des
unités blindées et l'aviation contre
les résistants et a demandé l'aide de
la France, de l'Indonésie et de
l'ONU. /ap

¦ CRASH - Un Antonov 24 des
lignes intérieures soviétiques avec 56
personnes à bord s'est écrasé samedi
à l'atterrissage sur l'aéroport de Ta-
chkent, capitale de l'Ouzbékistan,
rapporte l'agence Tass qui fait état
de 31 morts, /afp

Les couleurs du continent noir
BURKINA FASO/ Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou

PI 
endant une semaine, la capitale

: du Burkina Faso a accueilli des
cinéastes, journalistes et cinéphiles

de tous les continents, devenant ainsi le
centre mondial du cinéma.

Créé en 1969, le Fespaco a lieu tous
les deux ans et a pour but de promou-
voir le cinéma africain.

Afin de permettre aux Burkinabés de
profiter de la fête, l'Etat avait décrété
une semaine de ((journées continues»
(8 h - 14 h) et le public s'est précipité
nombreux dans les salles qui souvent
affichaient ((complet». Mais il ne faut
pas se faire d'illusions: malgré les prix
relativement bas, le cinéma reste un
luxe pour la plupart des Burkinabés.
Une séance en plein air, assis sur des
chaises métalliques ou des gradins en
béton, leur coûte l'équivalent d'un à

trois repas; prix qui, dans les salles
climatisées comparables à nos cinémas
suisses, est encore trois à quatre fois
plus élevé.

En dehors du Fespaco, les films du
continent noir étant peu nombreux et
mal distribués, les Africains se retran-
chent sur des productions hindoues et
japonaises. Le festival, tel un gigantes-
que miroir quelque peu déformant, leur
donne l'occasion de découvrir les diffé-
rentes cultures locales et de s'identifier
aux acteurs. Dans les salles, l'ambiance
est très animée et chacun y va de son
commentaire. A l'apparition du héros,
le public applaudit; lors du premier
baiser, tous crient leur joie et à l'an-
nonce du mariage... c'est du délire!
Pendant ce temps, les Européens, nous
y compris, ont un petit sourire crispé.
D'une part, ils ne comprennent pas tou-
jours pourquoi les autochtones rient et
d'autre part ils n'entendent plus les
répliques suivantes. Mais qu'importe...
la fête est au rendez-vous!

Le cinéma africain est souvent utilisé
comme moyen d'information autant
que comme moyen d'expression. Dans
de nombreux films en compétition, on
retrouve les thèmes problématiques de
l'Afrique tels que la sécheresse, les feux
de brousse, l'exode rural, l'hygiène, la
corruption... Cependant, le spectateur

OUA GADOUGOU - Le cinéma reste un luxe. M-

a pu apprécier quelques films où la
richesse du scénario l'emportait sur le
côté documentaire. C'est le cas notam-
ment de «Tilaï» du Burkinabé Idrissa
Ouédraogo et d'«Halfaouine» du Tu-
nisien Fédir Boughedir. De plus, dans
ces deux films, le jeu des acteurs est
particulièrement naturel. Le jury a una-
niment reconnu «Tilaïl » comme étant
(((une) oeuvre inestimable par la maî-
trise de son réalisateur et des interprè-
tes au service d'une histoire atta-
chante» et lui a décerné le prix su-
prême: l'Etalon de Yennenga 1991. Il
a par contre totalement néligé «Hal-
faouine» dans son palmarès. La diffé-
rence culturelle entre l'Afrique maghré-
bine et l'Afrique noire est sans doute à
l'origine de cet oubli, ce qui confirme-
rait les craintes de certains cinéphiles
de voir le Fespaco se transformer en un
festival réservé à l'Afrique noire.

Le public burkinabé est heureux;
c'est la première fois qu'un enfant du
pays remporte la victoire. Malgré le
peu de moyens financiers et techniques,
idrissa Ouédraogo avait débuté avec
un premier long métrage, «Le Choix»
(Yam Daabo), déjà très prometteur. Le
professionalisme que le Malien Souley-
mane Cissé obtenait dans «Yeelen»
motiva Idrissa à rechercher une qualité

d'images plus perfectionnée encore. En
1989, son second film «Yaaba » est
présenté à Cannes en ouverture de la
Quinzaine des réalisateurs et un an
plus tard, Tilaïl remporte le grand prix
du jury du Festival de Cannes et der-
nièrement donc, le Fespaco 91. Son
dernier long métrage, «Karim et
Sala», était lui présenté en ouverture
du festival. Agé de moins de 40 ans,
Idrissa Ouédraogo est l'un des fers de
lance du cinéma burkinabé.

Mais quel avenir attend le cinéma
africain? Souleymne Cissé répond à
cette question en déclarant: ((Amélio-
rer l'image, y compris culturelle, de
l'Afrique est un grand service à lui
rendre, et à rendre au monde entier».

(} Pascale Widmer
Daniel Sauthier

Traditions
B

eaucoup comparent «Tilaïl » à
une tragédie grecque. En fait,
l'histoire est universelle et

atemporelle. Après plusieurs an-
nées d'absence, Saga rentre au vil-
lage. Il apprend que Nogma, la
femme qui lui était promise, est
devenue l'épouse de son propre
père. Saga, à qui l'on demande
d'oublier cette ((histoire», quitte le
village et devient l'amant de
Nogma grâce à la complicité d'une
petite sœur. Mais leur liaison est
surprise et Saga est accusé d'in-
ceste puisque, en épousant son
père, Nogma est devenue «sa
mère ». La tradition veut qu'il soit
tué et le sort désigne son frère-

Dans un pays où les enfants sont
encore souvent promis en mariage
«Tilaïl » soulève le problème du
choix et de la loi (ya tilaïl), des
traditions plus fortes que tout le
reste.

Il émane de ce film une sobriété
et une densité qui en font un mo-
ment d'émotion intense. Un grand
film qu'il faut voir ne serait-ce que
pour découvrir un peuple très atta-
chant, les Mossis, et un pays d'Afri-
aue peu connu: le Burkina Faso.
/pw-ds
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Des visiteurs
attentifs

Des écoliers, des étudiants ac-
tuels et anciens, des employés des
transports publics, des techniciens:
venus de tous les horizons, ils et
elles ont fait l'honneur d'une visite à
((L'Express » ces derniers mois. In-
formations générales sur l'entre-
prise, passage à la rédaction et
dans les divers ateliers de composi-
tion, de reproduction et d'impres-
sion, rien ne leur a échappé.

O LE 13 NOVEMBRE 1990 -
Jeunes et passionnés, ils étaient
une dizaine de la classe ((Option
Journal» des Terreaux, emmenés
par M. Philippe Hofer. Tout souri-
res, ils écoutent les explications
données par Jacques Pochon, du
service de Promotion.

O LE 20 NOVEMBRE - Très
intéressés par tout ce qui touche à
la technique, des employés des
Transports publics du littoral se
font expliquer la reproduction des
pages par «Bill» Neuberger.

O LE 27 NOVEMBRE - A la
rédaction, Jean-Michel Pauchard
décrit le travail d'édition à une
vingtaine de membres de l'Ami-
cale de l'Ecole de commerce.
0 LE 4 DÉCEMBRE - Une

douzaine d'étudiants en sciences
politiques et en sociologie intéres-
sés par la carrière de journaliste
sont reçus par Jean-Luc Vautra-
vers.
0 LE 4 DÉCEMBRE - C'est au

tour des nouveaux collaborateurs
du Groupe L 'Express de découvrir
en détails la fabrication du jour-
nal. Jean-Michel Pauchard leur
explique l'organisation et le tra-
vail de la rédaction.

O LE 11 DÉCEMBRE - Enthou-
siasme juvénile d'une vingtaine
d'écoliers de Gorgier, emmenés
par M. Jean-Jacques Bonnet. Pier-
re-Alexandre Joye leur explique
le fonctionnement des télex.

O LE 15 JANVIER 1991 -
Christian Wolfrath donne les in-
formations générales sur le jour-
nal à un auditoire très attentif
composé de membres de l'Union
technique suisse.

© LE 22 JANVIER - Une
vingtaine de membres de l'Ami-
cale de l'Ecole de commerce em-
menés par M. Helmut Reith dé-
couvrent le travail de mise en
page sur écran grâce aux explica-
tions de Bernard Molbert.
' 0 LE 29 JANVIER - Un autre
groupe de l'Amicale de l'Ecole de
commerce à l'atelier de photo-
reproduction, où les explications
techniques sont données par
uBill» Neuberger.

0 Les visites de ((L 'Express»
ont lieu les mardis soir. Pour tous
renseignements, s 'adresser au
service de Promotion.

& 
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Nos prochains voyages

^  ̂La Hollande en fleurs
* f̂ Amsterdam
<̂  du 28 avril au 3 mai 1991
6 jours - Fr. 1195.- - par personne

ASCENSION
PARIS-VERSAILLES

du 9 au 12 mai 1991
4 jours - Fr. 620.- - par personne

LES GRISONS
Val Mûstair

du 9 au 12 mai 1991
4 jours - Fr. 545.- - par personne

PENTECÔTE
RUDESHEIM

Vallée du Rhin et de la Moselle
du 18 au 20 mai 1991

3 jours - Fr. 485.- - par personne

Demandez
nos programmes détaillés

I I Renseignements et inscriptions

j l p (038) 24 55 55 826058-10

La nouvel le  Galan t  et son
ABS mettent un frein élégant
au renchérissement.

Ol

O
a
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Toit électrique relevable et

coulissant.

.
Rétroviseurs extér ieurs Sièges avant chauffants,

réglables et chauffables Contrôle électronique de celui du conducteur étant

électriquement. la v i t e s s e  et d i r ec t i on  réglable en hauteur. Quatre lève-glaces élec-

\ acctctàû oeearuia à la ui_ / S* 9\ dsalSlcc abbcivlc a la VI" / jS

\ tAQQP \ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ mm ̂ / ^̂

j  \ Je désirerais toute la do- .
Service spécialement à «,,»¦• »>., m„ HÀ i„o  r,i,. i \ IA u t r e s  modèles  Galant  \ cumentation sur la Galant
votre disposition, dans Sedan. La nouve l le  Ga la nt ' Sedan 2000 GLSi:
toute l'Europe et 24 heures 

1800 GLSi direction assistée Sedan 2000 GLSI freine I I
par jour. Guère utilisé, toit coulissant Fr. 22790.- vraiment le renchérisse- I Nom: I

mais bien rassurant! 
106 kW/144 ch Fr 27'390- ment en toute élégances ; ' Prénom: 

— 
'

2000 GLSi 4x4 Fr. 26790.- Ci- 27*190 «¦" 
No/Rue: ' 

'

2000 GTi 16VDynamic 4 I NPA/Localité- '
110 kW/150 ch Fr. 36'690- (disponible également j 

' 
Galant SD LEx]

en version automatique) Découper le présent coupon et l'envoyer
à: MMC Automobile AG, Steigslrasse 26,
8401 Winterthur , téléphone 052/235731

3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E  et six ans de

garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas

l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi! ^k

E F L financement avantageux , prêts ,

^̂

MM*
******. SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI JTm

MITSUBISHI
824992 10 

MOTORS

EEXPRESS]
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION:
A, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent êtTe atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. A. — Fr. 4.—

Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. — .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1991
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55. - Fr. 105. - Fr. 1 99. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 813984-10
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (717).

9.25 Mademoiselle
9.50 Cinébref

L'atelier; Seul à seul avec la na-
ture.

10.05 L'inspecteur Derrick
Série.
Le rôle de sa vie.

11.05 La Suisse et la guerre
12/13. Documentaire .
Espionnage.
Chronique documentaire des
années 1933-1945.

11.55 Les jours heureux
Série.
L'inconnue.

12.20 Madame est servie
Série.
C'est chouette la gym.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (145/180).

13.40 Dallas

Série.
Une erreur de jeunesse.

14.30 Côte ouest
Série.
(Reprise de l'épisode inédit de
la veille.)

15.15
La croisade
des enfants

1/2-89' -France-1988.
Film de Serge Moati. Avec: Ro-
bert Hossein, Jean-Claude
Drouot, Dani, Simon Dupraz.
Début du XIII" siècle, en
France. Quelques enfants, dé-
çus par le manque d'idéal de
leurs parents, partent pour Jé-
rusalem, en croisade de Paix.
(La deuxième partie sera diffu-
sée mardi 26 mars à 15 h 15.)

16.50 Pif et Hercule
Farfouille.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Touni et Liteile: Au biligaz.

17.10
Pinocchio

Dessin animé.
Le pays des merveilles.

17.40 Rick Hunter
Le grand manitou.
Après avoir appris les circons-
tances conduisant au meurtre
d'un boss du crime , Hunter et
Dee Dee se trouvent devant un
dilemme: arrêter le tueur ou le
laisser en liberté.

18.35 Top models
Série (718).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par Lolita Morena.

19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Emission proposée par Chris-
tian Defaye et Christiane Cusin.

20.10
La lectrice

100' -France-1988.
Film de Michel Deville. Avec:
Miou-Miou, Régis Royer, Maria
Casarès, Patrick Chesnais,
Christian Ruche, Brigitte Catil-
lon, Marianne Denicourt, Pierre
Dux.

21.50 Gros plan
Sur Patrick Chesnais. Présenté
par Christian Defaye.

22.55 TJ-nuit
23.05 Boxe. Meuret-Retondo.
Commentaire: Bertrand Du-
boux. En différé de Berne.

23.15 Musiques, musiques
Le groupe de jazz Dexter Gor-
don Quintel.

23.45-23.50 Bulletin du télétexte

Clr—
6.00 Passions
6.30 TF1 matin
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.30 Côté cœur

10.00 En cas de bonheur
10.30 Clips
10.40 Passions
11.00 Intrigues
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest
15.20 Tribunal
15.50 Un cas pour deux
16.50 Club Dorothée
17.40 Chips
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal

20.40 Météo -Tapis vert.

20.50
Stars 90

Star du rire: Jean Poiret. Star
coup de cœur: Christian Hu-
chède qui se bat depuis son
enfance pour éviter le triste sort
des animaux victimes des chas-
seurs et des trafiquants. Stars
de l'aventure: Claude Paré-
Lescure, qui a dérivé durant
dix-neuf jours dans les eaux du
Pacifique à bord d'un canot
cerné par les requins; Loïc Pey-
ron, qui a filmé son tour du
monde de quatre mois. Varié-
tés: Julien Clerc. Patricia Kaas ,
Rick Astley, Pierre Bachelet ,
Gérard Lenorman, Phil Barney.
Au programme: Un défilé Miss
France. Séquence Mozart à
l'occasion du bicentenaire. Un
numéro du cirque Fratellini...

22.45 Médiations
La bataille des villes.
Invités: Adil Jazouly, Nicolas
Sarkozy, Michel Delebarre, Ro-
dolphe Pesce, Jack Ralite...

0.05 Va y avoir du sport
1.00 TF1 dernière
1.25 TF1 nuit
2.15 C'est déjà demain
2.40 Info revue
3.25 Ballerina
4.20 Musique
4.45 Les chemins

des Indiens morts
5.35 Les chevaliers du ciel

4JI_^
6.00 Le journal permanent
7.16 Matinée sur La5

Bof. Candy. Mes tendres années.
Docteur Slump. Mon petit poney. Le
manège enchanté. 9.00 Le club du
télé-achat. 9.20 L'homme du Picar-
die. 9.35 La filière. 10.30 Lunes de
miel. 10.55 Ça vous regarde. 12.00
Que le meilleur gagne. Jeu.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque

Le cadavre voyage en première.
14.25 Le Renard
15.30 Soko, brigade des stups

Jeux vidéo.
16.30 Youpi, l'école est finie

Le manège enchanté. Bof. Les
Schtroumpfs. Jayce et les conqué-
rants de la lumière. Goldorak. Spiral
Zone. Captain Power.

18.30 HappyDays
Nuit au palace.

19.00 Riptide
L'explication.

20.00 Le journal
20.45 Le verdict

Téléfilm de Tony Richardson. Avec:
Peter Strauss, Melissa Gilbert, Jo-
nelle Allen, Karen Austin.

22.20 Les assassins
de la guerre froide
Téléfilm de William Brayne. Avec:
Terence Stamp, Martin Dale, Peter
Ivatts, Mike Lane.
Après la découverte d'une épave
d'avion de la Royal Air Force, écrasé
vingt- sept ans plus tôt , les Russes
sont en alerte...

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 L'homme du Picardie. 0.25 La
filière. 1.25 Lunes de miel. 1.50 Voi-
sin, voisine. 2.50 Le journal de la
nuit. 3.00 Tendresse et passion. 3.30
Voisin, voisine. 4.30 Tendresse et
passion. 5.00 Voisin, voisine.

A N T E N N E

6.00 Rue Carnot
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.

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

9.20 Eve raconte... Marlène
Dietrich.
Spéciale Champagne.

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

14.25
Coplan

Le vampire des Caraïbes.
Réalisation d'Yvan Butler.
D'après le roman de Paul
Kenny. Avec: Philippe Caroit ,
Pierre Dux, Patricia Millardet,
Pierre Julien, Roger Jendly.
Trois agents des services se-
crets sont enlevés dans un hô-
tel des Caraïbes alors qu'ils en-
quêtaient sur un important tra-
fic d'armes et de drogue..

16.05 Le tourbillon des jours
La robe rose (1894-1895).
Charlotte est désemparée et
part se réfugier à Vallas pour
les vacances. Elle est congé-
diée par les Beauquin qui ju-
gent sa conduite légère après
la mort d'Antoine. Louise, tou-
jours dévouée, parvient à impo-
ser la jeune fille comme institu-
trice à Treilhac.

17.05 Giga
La fête à la maison. Quoi de
'neuf , docteur?
Reportages.

18.10 Des chiffres et des lettres
18.30 Alf

C'est reparti.

19.00 INC
19.05 MacGyver

Dalton, l'espion.

20.00 Journal -Météo

20.45
Anna Karénine

Téléfilm de Simon Langton.
D'après le roman de Léon Tols-
toï. Avec: Jacqueline Bisset,
Christopher Reeve.

23.00 Karakoram
Réalisation de Marcel Ichac.
Lion d'argent au Festival de Ve-
nise en 1936.
En 1936, une expédition fran-
çaise, conduite par Henri de
Segogne, part à la conquête
des plus vastes glaciers de l'Hi-
malaya.

23.45 Journal - Météo
0.10-1.00 Le Saint

4TJTW
6.00 Boulevard des clips

Avec : 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 8.05 M6 bouti-
que. 8.20 Boulevard des clips. 11.05
Aventures dans les îles. 11.50 Hit,
hit, hit, hourra. 12.05 Papa Schultz.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 Cagney et Lacey

L'éducation d'un enfant.
14.45 Boulevard des clips
15.15 Bleu, blanc, clip
16.15 Drôles de dames

Meurtre à l'hôpital.
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter

La cible.
19.00 La petite maison dans la prairie

Bunny.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Mona pair et manque.
20.35 Les galettes de Pont-Aven

105'-France-1975.
Film de Joël Séria. Avec: Jean-Pierre
Mariette , Bernard Fresson , Claude
Piéplu.

22.25 Hong Kong Connection
Les yeux d'Angel.

23.15 Le prisonnier
J'ai changé d'avis.

0.05 6 minutes
0.10 Dazlbao
0.15 Jazz 6

Le pianiste Erroll Garner et la voca-
liste June Christy.

0.55 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Culture pub. 2.25 La 6' dimen-
sion. 2.50 Pierre Bachelet en con-
cert. 3.40 Au pays des Lapon. 4.35 E
= M6. 5.05 Le glaive et la balance.
6.00 Boulevard des clips.

4MĴ -
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

Euro-journal.

11.00 Questions
pour un champion

11.25 Droit de cité
Spécial comique.

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

Sports en France.

13.35 Chers détectives
14.30 Regards de femme

Avec Anne-Marie Carrière.

15.05 Carré vert
Les jardins. Avec Catherine La-
roze, auteur de La sensualité
des jardins.

16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3

Bonjour les bébés. Bouli. Belle
et Sébastien.

18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

Avec Soliféria.

20.35
Le retour
de Martin Guerre

105' -France-1982.
Film de Daniel Vigne. Avec: Gé-
rard Depardieu, Nathalie Baye,
Roland Planchon.

22.30 Soir 3
22.50 Océaniques

Izkor - Les esclaves de la mé-
moire. Mention spéciale du
Jury et Prix Procirep au Fipa
1991.

0.10-0.20 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Anglais 16.30 La Re-
naissance 17.30 Un village loin de la
guerre 18.50 Les chiens 19.00 Les
Rendille 19.55 Le dessous des cartes
20.00 Anicroches 20.59 Souvenirs,
souvenirs 21.00 Divine enfant 22.20
Chicago Digest 23.00 Pierre Bour-
dieu

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 7 sur 7
17.15 Regards de femme 17.45 La
cuisine des anges 18.00 La constel-
lation du radis et Iniminimagimo
18.20 Carré vert 18.50 Bons baisers
des Francofolies 19.00 Journal TV5
et météo 19.15 Clin d'oeil 19.30 Le
19-20 20.00 Enjeux 21.00 Journal et
météo 21.35 Stars 90 23.00 Journal
TV5 23.15 Téléobjectif Robichaud.
0.10 Nord-Sud 0.30-1.00 Ramdam

¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
L'ennemi insoupçonnable 90' - USA
- 1989. Film de John Gray. 15.30
Oriane 83' - Fr.-Venezuela - 1985.
Film de Fina Torres. 16.55 Dessins
animés 18.10 La fille de 15 ans 84' -
France -1988. Film de Jacques Doil-
lon. 19.35 La recette du chef 19.40
Ma sorcière bien-aimée 20.06Les bé-
bés 20.09 Ciné-journal suisse 20.15
Le tueur triste Téléfilm de Nicolas
Gessner. Avec: Guy Marchand, Ed-
wige Feuillère. 21.40 Braddock: Por-
tés disparus III 90' - USA - 1987.
Film d'Aaron Norris. 23.10 Duo à
trois 103' - USA -1988. Film de Ron
Shelton.

FR3 -18 h 10- C'est pas juste.

¦Autres chaînes n

¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Das Busch-
krankenhaus 13.50-15.45 Nachschau
am Nachmittag 16.00 Tagesschau
16.05 Schulfernsehen 17.55 Tages-
schau 18.00 Sommer in Lesmona
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Traumpaar Gluck in der
Liebe 21.05 Time out Das Sport-Hin-
tergrundmagazin. 21.30 Prima vista
Programmvorschau der Woche.
21.50 10 vor 10 22.20 Das verrùckte
Hollywood 23.50 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.30 Pat e Patachon Corniche.
13.55 Omaggio all'autore 14.30 Cou-
steau alla riscoperta del mondo
15.20 L'oro nero di Lornac 16.10
Carta bianca 16.55 Passioni 17.30
Peripicchioli 18.25 In bocca al lupo!
19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.25 Commissario Navarro
22.00 Ordine e disordine 22.40 TG-
Sera 22.45 Piaceri délia musica
23.35-23.40 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 ML - Mona
Usa 9.45 Medizin nach Noten 10.00
Tagesschau 10.03 Weltspiegel 10.45
Rùckblende 11.00 Tagesschau 11.03
Flitterabend 12.45 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Die Sendung mit der
Maus 15.00 Tagesschau 15.03 Ein
tôlier Hund 16.30 Die Trickfilmschau
17.10 Punktum 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Peter Strohm 21.05
Juhnke & Co. 21.30 Schwefel, Asche,
Mondlandschafi 22.00 Jonas 22.30
Tagesthemen 23.00 Ente gut , ailes
gut 0.35 Tagesschau 0.40-0.45 Zu-
schauen - Entspannen - Nachden-
ken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Ein Fall fùrTKKG 14.1C
Der Eiserne Kanzler - Otto von Bis-
marck 16.00 Heute 16.03 Sowiesc
und ûberhaupt 16.35 Querkopf 17.0C
Heute 17.15 Tele-lllustrierte 17.45
Soko 5113 19.00 Heute 19.30 Stein
und Bein 21.05 WISO 21.45 Heute-
Journal 22.10 Dièse rasende Sehn-
sucht nach einem ganz anderen Le-
ben Milena Jesenska. 22.45 Der Die-
ner 0.55 Heute'

¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Die schnellste
Maus von Mexico 9.30 Osterreich-
Bild aus dem Landesstudio Burgen-
land 10.00 Treffpunkt Natur 10.30
Das Model und der Schnùffler 11.20
High Chaparral 12.05 Ein Fall fur den
Volksanwalt 12.35 Wochenschau
13.10 Hohes Haus 14.10 Damais
14.15 Der Pflug und die Sterne 15.30
Babar 16.00 Am, dam, des 16.20
Mini-Bùhne 16.30 Mini-Treff 16.55
Mini-Zib 17.05 Sowieso und ûber-
haupt 17.30 Vif- Zack 18.00 Wir-Bùr-
gerservice 18.30 Falcon Crest 19.30
Zeit im Bild 20.00 Sport 21.15 Peter
Strohm 22.05 Seitenblicke 22.15 Ein
Aufstand alter Manner 23.45 Hunter
0.30-0.35 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Concerto I
cinque concerti per pianoforte e or-
chestra di Ludwig von Beethoven
11.00 TG1-Mattina 11.00 Cartoni ani-
mati 11.40 Occhio al biglietto 12.00
TG1-Flash 12.05 Piacere Raiuno
13.30 Telegiornale 14.00 Tribuna po-
litica 14.10 II mondo di Quark 15.10
Lunedi 15.40 L'albero azzurro 16.10
Big! 18.00 TG1-Flash 18.05 Italia ore
6 18.45 SOS Persone scomparse
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa 20.00 Telegior-
nale 20.40 Qualcosa di biondo 22.25
Zia Paperone alla ricerca délia lam-
pada perduta 22.50 Appuntamento al
cinéma 23.00 Telegiornale 0.00 TG1-
Notte 0.20 Oggi al Parlamento 0.35
Mezzanotte e dintorni

4WU
6.00 Journal du matin. 6.15 Au
pied levé, avec les boulangers.
6.25 Bulletin routier. 6.30 Journal
des régions et titres de 7.00. 6.43
Histoire d'un jour. 6.50 Journal
des sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.12 Le Kiosque. 7.15 Le
coup de fil... avec nos correspon-
dants à l'étranger. 7.25 Commen-
taire de... 7.35 Histoire de Suisses.
7.43 « Bonsaï». 7.48 Le jeu «Ça va
être votre fête !». 7.55 Bloc-notes
économique. 8.12 Revue de la
presse romande. 8.30 Journal et
cours des monnaies. 8.35 Journal
des sports. 8.45 Histoire d'un jour.
8.52 «Caye de visite». 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.05
SAS. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga (voir mardi). 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Le librettiste de génie.
D'après Les Mémoires de Lorenzo
Da Ponte, de Jean Naguel. 1. Le
masque de Ridotto. 17.05 Zigzag.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.
¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. Avec notamment: 6.40 Clé
de voûte. 7.20 Mémento musique.
7.30 Libre propos. 7.40 Agenda
culturel romand. 8.10 env. L'oi-
seau-plume. 9.05 Espace musical.
9.30 Les mémoires de la musique.
Témoignage d'un musicien sovié-
tique: Nicolai Karetnikov (1).
11.05 Espace 2 questionne. Photo-
thérapie et vidéothérapie (1).
11.30 Entrée public. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento (suite). 17.05 Espace
2: Magazine. Dossier: Arts visuels
- Pankoks au Musée de l'Art brut à
Lausanne. 18.05 Jazzz. 19.05 Ma-
gazine de la musique. 20.05 Plein
feu. 20.30 Musiques du monde.
Eté de Carinthie 1990. En différé
de l'église d'Ossiach (30.7.90) :
Schubert le Classique. Dir. Robert
Holl. Œuvres de J. Haydn, W.A.
Mozart, F. Schubert. 22.30 Sil-
houette. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. J.S. Bach : Le
clavier bien tempéré. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. Orchestre de la
Suisse romande, Chœur de la Ra-
dio-Télévision bulgare. Dir. Armin
Jordan. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz. Billie Holiday, les
débuts. 18.30 6)4. 19.07 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. En direct des
Champs-Elysées. Musique an-
cienne. A travers chants. Ensemble
vocal et instrumental les Arts Flo-
rissants. 23.07-1.57 Poussières
d'étoiles.

¦ RTN 2001

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 Infos SSR. 6.10 L'œuf a lé
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.0C
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue de presse. 8.2C
L'œuf a la cote. 9.00 Arc-en-ciel.
10.00 Infos SSR. 10.05 Arc-en-
ciel. 12.00 La dolce vita. 12.30 In-
fos SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30
La dolce vita. 15.00 Infos SSR.
15.05 La dolce vita. 16.00 Hit pa-
rade. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hit
parade. 18.00 Infos SSR. 18.30 In-
fos RTN 2001. 19.00 Magazine
BD. 19.30 Entre deux. 20.00 Point
de rencontre. 21.30 Sur scène.
22.00 Chambre à part.

¦ DRS

7.00 Morgenjournal. 7.20 Presses-
chau. 8.00 Espresso. 9.05 Gratula-
tionen. 10.00 Etcetera. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta-
MUBA-Treff. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Subito.
20.00 DRS-Wunschkonzert. 22.00
Les 4 Suisses. 23.00 Musikkoffer.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: COQUELICOT



Serviteurs de la réconciliation
ENFANTS MALTRAITÉS/ Fin de session: un plaidoye r pour la parole

Ies 
Journées d'études sur la mal-

traitance et les abus sexuels en-
vers les enfants se sont achevées

samedi en milieu de journée à l'aula
des Jeunes-Rives dans un excellent cli-
mat: l'assistance était toujours aussi
nombreuse, et quelques éclats dans
l'œil et dans la voix des participants,
cet air fatigué mais détendu des gens
qui ont accomp li leur tâche, disaient
autant que les mots que le travail
qu'on s'était donné a été mené à bien.
Ni la maltraitance des enfants ni les
abus sexuels ne sont éradiqués, la
guérison des victimes ou des agres-
seurs n'est pas assurée non plus: mais
quelques drames seront évités, quel-
ques longues souffrances abrégées,
quelques harmonisations obtenues.
Quelques plus seulement: le réalisme

oblige a la modestie. Mais I espoir est
important car chaque parole vraie
lève un coin du voile. L'évaluation de
la situation, en général et en particu-
lier, est déjà un soin.

Pierre Buhler, professeur d'éthique
à l'Université de Neuchâtel, avait été
invité par les organisateurs à délivrer
une synthèse. Contrairement à l'habi-
tude qui veuf que cette synthèse reste
à l'état de vœu pieux, Pierre Buhler a
délivré un précieux tableau de consi-
dérations appelées par cette journée,
mis dans un ordre constituant une
sorte de guide-âne de la pensée tou-
jours mise en ébullition par les phéno-
mènes violents ou pervers particulière-
ment quand ils s'exercent sur des en-
fants.

Pierre Buhler a d'abord souligné

combien, I origine de la maltraitance
résidant dans plusieurs facteurs, elle
impliquait l'usage de l'appareil éthi-
que, qui consiste en une réflexion sur
les valeurs, et un jugement de ces
valeurs, une réflexion sur les catégo-
ries du juste et de l'injuste.

l'éthique n'est pas une spécialité
pour intellectuels juristes ou théolo-
giens. L'éthique est aussi présente en
chacun que l'intellect qui permet de
nommer les choses ou la vue qui per-
met de les voir, elle est sous-jacente
dans toute personne, c'est une don-
née: chacun a une idée du bien et se
scandalise du mal. On ne peut faire
l'économie du jugement sur les valeurs
impliquées dans un tel drame des re-
lations: ce serait négliger une des
sources importantes de la souffrance:

la culpabilité, le sentiment de forfai-
ture devant un engagement. Or, dans
les cas de maltraitance, le système
des loyautés entre abuseurs et victime
est un des principaux obstacles au
changement.

L'éthique, c'est aussi la réflexion sur
ce qui est et ce qui doit être, la prise
de distance, la critique et l'autocriti-
que; c'est l'école du juste jugement,
de l'évaluation compréhensive, de la
formulation de lignes directrices: vou-
loir extirper le mal, c'est démesuré et
paralysant à force d'être impossible,
et avoir trop le sens de la mesure, du
consensus, c'est humilier ses propres
buts. En matière de maltraitance, si le
droit à l'expression de l'enfant, la
destruction de la loi du silence est un
impératif, il ne faut pas oublier non
plus qu un comportement de maltrai-
tance est d'abord un message qui se
dit mal.

Ecole de la mesure: c'est l'élément
de ces journées qui avec le désir de
coopération, a frappé le plus le pro-
fesseur Buhler. Cette coopération qui
doit éviter à l'enfant victime de faire
plusieurs fois le «parcours du combat-
tant» des dépositions, lui qui souvent
a déjà dû dénoncer trois à quatre fois
les mauvais traitements ou les abus
pour qu'on le croie. La réconciliation?
Pierre Buhler a finalement rappelé
que personne ne peut prétendre l'ob-
tenir, que tout se passe au niveau des
relations, et que soignants et juges en
sont les serviteurs, et non les maîtres.
Ils peuvent ap lanir les obstacles, mais
non en décider.

Le très bon travail accomp li à tous
les niveaux a incité le psychiatre
Marco Vannotti, au nom des organisa-
teurs, à une lancer une invitation pour
une nouvelle rencontre de travail:
dans deux ans, dans trois ans?

0 Ch. G.

Un beau tir
en point de mire

GRAPHISME MODERNE - La mé-
daille du Tir cantonal 1992. £-

L'objectif se rapproche dans la
ligne de mire des fins guidons: à
moins d'une année et demie du
1 3me Tir cantonal neuchâtelois,
prévu fin juin-début juillet 1 992 au
Val-de-Ruz, les organisateurs ont
déjà pris quelques grandes options.

Sous la présidence générale de
l'ancien conseiller d'Etat neuchâte-
lois André Brandt, le comité a fait
preuve d'audace et d'esprit nova-
teur en choisissant de faire réaliser
une distinction de sty le moderne.
Cette médaille symbolisera un sys-
tème de visée devant une cible aux
trois couleurs neuchâteloises. Elle
sera ornée de I aigle de Cernier et
surmontée d'un petit disque repré-
sentant une genouillère de pistolet
parabellum.

Etape importante s'il en est dans
la préparation d'un tel rendez-vous
d'as de la gâchette: l'extrait du
plan de tir est sorti de presse. Il
s'agit en fait d'une première pré-
sentation sommaire du programme
et des principaux aspects techni-
ques des différents concours prévus.
Calculé sur une participation présu-
mée de 6.000 tireurs au moins ve-
nus de tout le pays, le chiffre d'af-
faires devrait atteindre 450.000
francs, soit le montant déboursé
par les tireurs à 300m et au pisto-
let pour payer leurs passes.

Une campagne est en cours pour
doter NE 92 d'une planche de prix
digne d'un tel événement. Et un
appel a été lancé par les organisa-
teurs pour trouver des commissaires
et des secrétaires lors de la mani-
festation, /comm- M-

Leçon de choses pour les curieux
GYMNASE CANTONAL/ Une matinée portes ouvertes samedi matin à Neuchâtel

¦ I y avait classe samedi matin au
I Gymnase cantonal de Neuchâtel,

pour tous les curieux. Professeurs et
élèves ont joué les guides dans des
locaux rénovés. Ils menaient aussi les
visiteurs à expérimenter, parce que
c'est la base du savoir. Plus de 200
personnes n'ont pas voulu sécher
d'aussi bons cours.

Sous le titre «Le gymnase dans tous
les sens», les deux bâtiments rénovés
et agrandis selon le projet de l'archi-
tecte Jùrg Sundhoff faisaient large
accueil au public. Fil conducteur: les
disciplines de la maturité présentées
comme autant d'aventures de l'esprit,
de pistes et d'énigmes à percer. Com-
ment une bougie semble-t-elle brûler
dans un verre rempli d'eau? Comment
«The girl of Ipanema», mélodie joli-
ment nonchalante, pouvait produire
autant de courbes sur l'oscillographe?
Et comment en quelque coup de dés la
philosophie conduit-elle de l'opinion à
la connaissance?

Charles et Steeve, à la trompette et
à la guitare, jeu de l'oie avec Platon,
Descartes ou Marx comme pions, chi-
mie des couleurs, histoire, langues,
géographie, biologie, tout cela dans
tous les sens, c'était évoquer la néces-
sité d'une formation généraliste.

Formation qui tient à cœur à Jean-
Jacques Clémençon, directeur du
gymnase cantonal de Neuchâtel. L'op-
tion d'une maturité généraliste a d'ail-
leurs préfiguré les deux bâtiments,
l'un datant de 1 953, l'autre de 1 964.

Mais aujourd'hui, les pressions vien-
nent de toutes parts. De l'Europe qui
fait du baccalauréat un titre très lar-
gement distribué aux jeunes. Mais en

Suisse les titulaires du bac ne repré-
sentent que 1 5% environ d'une même
classe d'âge. En 30ans, le canton de
Neuchâtel a bien doublé le nombre
de ses bacheliers, mais cela reste sans
commune mesure avec la largesse de
nos voisins. Les exigences techniques
d'autre part encourageraient une

DÉCOUVERTES - Les disciplines de la maturité, présentées comme autant d'aventures de l'esprit. Olivier Gresseï- B-

spécialisation de plus en plus précoce.

Alors? Il faudra en débattre, et dé-
fendre les valeurs de la formation
helvétique, exp liquaient Jean Cava-
dini et Jean-Jacques Clémençon au
cours de l'inauguration de vendredi.
Autre polémique prévisible, vu les fi-
nances de la Ville, c'est le rapproche-

ment du gymnase cantonal avec le
gymnase communal Numa Droz. Au
contraire des apparences, ce rappro-
chement se révèle loin d'être pratica-
ble, disaient le conseiller d'Etat et la
direction du Gymnase cantonal.

0 <:• «y

Permis? C'est fini
& 

La grande leçon de ces jours de
réflexion autour de la juste pratique
face à la maltraitance, la négli-
gence, la violence, c'est la fermeté,
sans restriction, pour l'abus dans la
famille ou parmi les proches. Fini la
permissivité. Fini de tolérer les men-
talités du ((tout est bien pourvu que
ce soit bon». Les fruits sont là. Pré-
vaut la stimulation de l'éthique: pas
de liberté sans limites. Pas de guéri-
son sans sanction. Et pas de pleur-
nicheries sur ce mythe dangereux,
qu 'une mauvaise famille vaudrait
mieux qu 'une bonne adoption : pas
vrai. Un enfant malheureux immé-
diatement retiré du milieu maltrai-
tant montre très vite des signes de
mieux-être: changement de stature,

de physionomie, plaisir de faire,
d'apprendre. Et si les parents ne
montrent pas de possibilités de
changement après un placement,
l'adoption vaut mieux. La dernière
contribution aux Journées d'études,
celle de S. Cirillo, de Milan, a montré
que la fermeté n'exclut pas la me-
sure et l'avance pas-à-pas, que les
questions restent ouvertes, que
l'évaluation des ressources est une
réflexion vivante, mais que cela
n 'empêche pas de prendre des déci-
sions pratiques. C'est un nouveau
visage de la psychiatrie et de la
psychothérapie dans le domaine so-
cial, un nouvel âge peut-être. Mais
qui fait très peur parce qu 'il ressem-
ble terriblement à l'ancien: le bon

vieux temps où il suffisait d'être
pauvre, déprimé ou tzigane pour
qu 'un curé, un assistant social ou
un médecin de famille, l'autorité
morale - et cela a fait haïr la
morale - place l'enfant. On ne
peut que souhaiter avec Jean-Yves
Frappier, du Québec, qu 'il y ait
équipe dans ces questions, qu 'elles
soient pluridisciplinaires, et qu 'on y
garde sa grande gueule, pour y dé-
noncer l'abus d'autorité, de savoir
ou de consensus avec autant de
détermination qu 'on met à dénoncer
l'abus de correction chez le parent
violent, la négligence coupable
chez la jeune mère ou l'abus
sexuel. Ça redonnera du crédit aux
limites. <Q> Christiane Givord

PA TINA GE - Le
gala de fin de sai-
son du Club des pa-
tineurs de Neuchâ-
tel s 'est déroulé
hier. olg E-
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MAÎTRES- ! i F NEUCHATEL
OPTICIENS *ll|0H " TEL 25 18 91

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD - TÉL 42 32 32
814231-28



A la lumière de Pâques
-tfeuchâtee CAN TON —

Grandchamp, la Collégiale, le locle: le retour aux sources

N

'J ] e  laisserait-on qu'une fois sur
deux le ciel et nos consciences en
paix? Car après la débauche

d'illuminations marquant la naissance
du Christ, le rite plutôt païen des pa-
quets de fête, les cadeaux souvent inu-
tiles, après les pères Noël semblant
porter sur leurs épaules de laine rouge
toute la superficialité de ce monde et
un environnement commercial qui an-
nexent l'Avent, y trouvent prétexte et
gâchent tout, Pâques arrive presque
sur la pointe des pieds. Le voici sans
tambour ni trompette, serein et l'esprit
apaisé, simple surtout, simple comme
les humbles primevères qui piquent de
leurs frêles clous d'or pâle les prés tout
autour de Grandchamp. Dans le sage
jardin de la Communauté où la nature
s'éveille et où seul chahute et donne de
la voix le petit canal échappé de
l'Areuse qui fournissait il y a bien long-
temps la force motrice à la scierie qui
succéda à la fabrique d'indiennes,
sœur Françoise devine les premières
fleurs, toutes plus belles et plus simples
les unes que les autres. Mais le prin-
temps est encore au berceau, la saison
pas assez avancée pour qu'on s'y
serve; on en mettra d'autres dans les
chambres des trente et quelques per-
sonnes qui vivront les cérémonies pas-
cales de cette communauté monastique.

Ces hôtes viennent souvent de très
loin, mais même s'il faut à cette occa-
sion montrer patte blanche au pays de
sœurs bleues, Grandchamp est gêné
aux entournures le dimanche au tout
petit matin. On s'y presse; c'est un
signe réjouissant. Dans ce havre de
paix, le vernis du matérialisme, qui
nous colle si mal à la peau, craque et
ne laisse aucune trace au contact de la
sérénité retrouvée. A 5h, heure d'été
née de la nuit même, un grand feu
commence à crépiter dans la cour, un
feu dont le symbole sera double qui est
celui la lumière mais aussi le souvenir
de Pierre qui va se réchauffer dans la
cour du prétoire.

Et puis les sœurs sortent de leur «clô-
ture», l'une portant un grand cierge sur

GRANDCHAMP - La grande chapelle: une nudité voulue et surto ut souhaita-
ble, ptr- £-

lequel elles ont fait figurer le millésime
de ces Pâques et auquel chacun em-
pruntera la lumière. Des chants réveil-
lent le jour qui dort encore à poings
fermés, puis la grande liturgie de Pâ-
ques sera célébrée à la chapelle, un
bâtiment haut sur ses jambes aux murs
de bois nus, qui est l'ancien séchoir de
la fabrique de toiles peintes. L'Evangile
de Pâques sera lu en plusieurs langues,
ceux qui le souhaitent renouvelleront
les voeux de leur baptême. Pas d'or-
gue, mais des chants, mille musiques
intérieures et peut-être aussi, et ce fut
le cas il y a quatre ans, de triomphants
accents tombés soudain du ciel. Le ra-
conte-t-elle que soeur Françoise y re-
trouve chaque fois le même plaisir:

— Au début du Sanctus, les merles
puis d'autres oiseaux s 'étaient soudain
mis à chanter...

Ses mains battent doucement l'air,
ses yeux se lèvent comme si elle cher-
chait toutes ces voix dans les arbres, et
l'anonyme qui se chargea de les écrire
ne l'aurait pas dit avec plus d'amour et
d'ingénuité dans les Fioretti de saint
François d'Assise.

A la Collégiale du pasteur Jean Pi-

guet, l'aube de Pâques rassemblera
d'abord tous les fidèles devant le cloî-
tre. Puis emmenés par des trompettes
et précédés de porteurs de torches, ils
effectueront, rappel de la marche du
peuple de Dieu, trois stations autour de
l'édifice avant d'y entrer et que seul
illuminera un gros cierge. A cette
flamme chacun allumera sa petite bou-
gie, symbole de la lumière qu'on se
communique l'un à l'autre. Une brève
prédication, la Sainte-Cène puis la dis-
tribution du pain de Pâques à l'exté-
rieur marqueront ce culte matinal ou-
vert à toutes les confessions et concélé-
bré par plusieurs officiants. A cette
occasion, l'organiste en titre de la Col-
légiale, Guy Bovet, a composé un ca-
non qui sera repris lors de chaque
arrêt autour de la Collégiale, ces éta-
pes étant successivement consacrées à
la création du monde, au passage de
la mer Rouge et au mystère de l'eau et
de la parole. Deux concerts seront éga-
lement donnés, l'un le vendredi saint en
fin d'après-midi au cours duquel l'En-
semble 415 de Chiara Bonchini don-
nera le «Stabat Mater» de Boccherini,
l'autre le dimanche de Pâques placé
cette fois sous le thème «Danse et
orgue», ici avant tout un hommage au
compositeur français Jehan Alain avec
Helga Schauerte à l'orgue. Elève de
Marie-Claire Alain, sœur de Jehan,
Helga Schauerte est titulaire de l'instru-
ment de l'église allemande de Paris.

Reprenant une formule essayée l'an
dernier par le pasteur Besançon et qui
a fait mieux que tenir ses promesses,
les paroisses réformées du Locle se
retrouveront à la chapelle du Corbusier
le jeudi saint dès 1 9 heures pour célé-
brer Pâques d'une façon originale. Il
s'agit du repas de la Pâque juive - la
Pessa'h - autrement dit le dernier de
ceux que prit Jésus-Christ avec ses dis-
ciples. A l'agneau grillé s'ajouteront les
«racines amères», le raifort qui symbo-
lisait les souffrances des esclaves juifs
en Egypte et qu'on remplace ici par
des pissenlits, et le pain azyme. Il n'y
manque que le «mortier», qui était un
mélange de pâte de pommes, d'aman-
des râpées, de figues, de canelle et de
vin et l'œuf cuit dur, mais comment
Mme Paul Favre et toutes les bonnes
volontés qui l'aident pour la cuisine
viendraient-elles à bout d'un tel tra-
vail?

0 Cl.-P. Ch.

D'autres rendez-vous pasca s
A 

la cure catholique romaine de
Neuchâtel, on signale les nom-
breux services, messes ou veil-

lées marquant dans les quatre pa-
roisses de la ville ces fêtes pascales
en ajoutant que l'année prochaine
apportera sans doute quelques modi-
fications et innovations qui s'ajoute-
ront à ces célébrations. Pour cette
année, rapellons que la Semaine
sainte commencera jeudi par deux
messes (lôh 30 et 20h) à Notre-
Dame quand elles seront dites à 20h
à Saint-Marc, Saint-Nicolas et Saint-
Norbert.

A La Chaux-de-Fonds, le centre
paroissial des Forges sera samedi à
21 h, un grand lieu de ralliement. Une
veillée y sera organisée pour toutes
les paroisses, l'appel étant surtout
lancé aux jeunes, que précédera un
culte concélébré par les pasteurs Co-
rinne Cochand, Isabelle Baechler, Pe-
dro Carrasco, Werner Habegger et
par Don Alberto Stucki, de la Mission
catholique italienne. Des baptêmes
des deux confessions y seront célé-
brés. Et le Val-de-Ruz connaîtra une

fois encore les grandes marches de
l'aube de Pâques. C'est Fontaines et
le pasteur Quinche, président de la
Pastorale, qui accueilleront cette an-
née les fidèles, célébration œcuméni-
que qui, après que le grand feu aura
été allumé, commencera à 5 heures
au temple et se terminera par un
«grand petit déjeuner» servi à la
salle du collège. Selon une solide
tradition, c'est l'ecclésiastique dernier
nommé dans le district qui s'expri-
mera lors de cet office, en l'occur-
rence le pasteur Vernet, de Cernier.

— Et personne n'y échappe..., sou-
rit le pasteur Quinche. Je m'y étais
volontiers rangé il y a sept ans lors-
que, venant de Peseux, j 'avais été
nommé à Fontaines!

Les heures de départ sont les sui-
vantes: Dombresson, 3 h 25; Sava-
gnier, Les Geneveys-sur-Coffrane,
3h30; Coffrane, 3h45; Saint-Mar-
tin, Valangin, Saules et Fenin, 4h;
Chézard, Les Hauts-Geneveys,
4hl5; Cernier, Vilars, Boudevilliers
et Engollon, 4h30; Fontainemelon,
4 h 40. /ch

MARCHE DE L'A UBE PASCALE - L'an dernier, on s 'était retrouvé à
l'église catholique de Cernier. ptr- M-

ACCI DENTS

¦ SUR LE TOIT - Samedi vers
3 h 45, une voiture conduite par D. P.,
de Boudry, circulait sur l'autoroute N5
de Neuchâtel à Boudry. Une centaine
de mètres après le début de la rampe
de la jonction d'Areuse, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui a percuté la
berme centrale pour partir ensuite sur
la droite, traversant les deux voies de
circulation et franchissant la bande
herbeuse pour heurter le mur de la
rampe et enfin se retourner sur le toit.
Blessé, M. P. a été transporté par une
ambulance à l'hôpital des Cadolles.
/comm

¦ TROIS BLESSÉS - Samedi vers
23hl5, une voiture conduite par
M. S., de Fontainemelon, circulait sur
la route allant de Brot-Dessous à Ro-
chefort. Dans un virage à droite, au
lieu-dit Les Chaumes, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui se déporta
sur la gauche pour entrer ensuite en
collision avec la voiture conduite par
S.T., de La Côte-aux-Fées, qui surve-
nait en sens inverse. Blessés, S. T. et
son passager, A.T., ont été transpor-
tés par une ambulance à l'hôpital de
Couvet ainsi que M. S. qui avait déjà
été pris en charge par une automobi-
liste de passage, /comm

¦ FERRAILLE - Vendredi vers
20h30, une voiture circulait sur la
voie sud de la place Numa-Droz à
Neuchâtel en direction est. Peu avant
la poste, dans un virage à droite, le
conducteur s'est déplacé sur la voie
nord. Au cours de cette manœuvre,
une collision s'est produite avec une
voiture qui s'était engagée sur la
place en provenance de la rue des
Terreaux. Dégâts, /comm

¦ CHOC — Hier vers 4 h 45, une voi-
ture circulait rue du Seyon à Neuchâ-
tel en direction nord. A l'intersection
des rues Seyon/Bercles et Ecluse, le
conducteur a perdu la maîtrise de sa
voiture qui a heurté la bordure du
trottoir à la hauteur du funiculaire et
a été projetée ensuite contre une voi-
ture en stationnement. Dégâts, /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Samedi
vers 20h 45, une voiture circulait rue
du Faubourg au Landeron avec l'in-
tention d'emprunter la rue de Neuchâ-
tel. Au cours de cette manœuvre, le
conducteur a perdu la maîtrise de sa
voiture et est entré en collision avec un
véhicule à l'arrêt au feu rouge. Dé-
gâts, /comm

¦ EN CHAÎNE - Samedi vers
16h45, une voiture circulait sur la
route principale de La Vue-des-Alpes
en direction de Neuchâtel. Peu après
le sommet de la Vue-des-Alpes, alors
qu'il dépassait plusieurs véhicules, le
conducteur s'est trouvé en présence
d'une voiture qui circulait dans le
même sens et était en présélection
pour tourner à gauche dans un che-
min. Suite à ce choc, ce véhicule fut
projeté contre une troisième voiture
également en ordre de présélection à
gauche. Dégâts, /comm

¦ DANS LA GLISSIÈRE - Samedi
vers 15h15, une voiture circulait sur
la route du Vanel aux Geneveys-sur-
Coffrane d'est en ouest. Dans un vi-
rage à gauche, le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule qui heurta
la glissière sur le bord droit de la
chaussée. Dégâts, /comm

Etre pauvre,
hélas...

Organisée par Pro Senectute et
l'Institut de sociologie de l'Univer-
sité de Neuchâtel, une journée de
réflexion et d'échanges aura lieu
aujourd'hui, salle B-29 du bâtiment
principal de l'Université. Le thème
choisi «Les nouvelles pauvretés»
sera présenté el creusé par le pro-
fesseur François Hainard et son
équipe, par une économiste de
Sierre, M.-F. Perruchoud, les conclu-
sions étant tirées par le responsa-
ble de la formation de Pro Senec-
tute, D. Lambelet, et l'accent étant
notamment mis sur la situation des
personnes âgées qui représentent
et comment ne pas s 'en désoler une
fraction non négligeable de ce que
l'on appelle les «nouveaux pau-
vres». Nous y reviendrons, ich

Le saint du jour
Les Humbert sont des hommes plus
réfléchis que les Hubert. Ils sont aussi
moins agressifs. En revanche, ils par-
tagent avec ceux-ci la peur de l'iso- i
lement. Anniversaire: les finances /
sont le point fort de l'année. Bébés / .
du jour: des êtres intuitifs. JE /

Plateau libre
Plateau libre vibre aux sons ?
de King George Band qui pré-
sente un spectacle haut en
énergie, passant du bon i
vieux blues à la T-Bone Wal- /
ker jusqu'au soûl de James m
Brown et au rock de Jimi FÂ
Hendrix, sans oublier les j gÈ
pères du rhythm & blues
que sont Otis Redding et
Ray Charles. JE-

Concours
4 A l'hôtel Chau-
mont et Golf a
lieu, dès 14h30,
le concours des
flaminettes et fla-
michefs. La jour-
née se terminera
par la proclama-
tion des résultats
et la distribution
des prix. JE-

Grand Conseil
Le Grand Conseil neuchâtelois se

réunit en session extraordinaire dès
cet après-midi, 14 h 15, et cela pour

trois jours, sous la présidence du
libéral Gilles Attinger. JE-

Chèque
La Loterie romande procédera à ?
la remise d'un chèque généreux de

150.000 francs au Centre de jeu-
nesse et de colonies de vacances de

La Rouvraie. Une petite manifesta-
tion aura lieu à 11 heures dans les
locaux de cette institution à Belle-

vue-sur-Bevaix. JE



Nathalie et ses pirouettes

-lleuchâke VILLE 

PATINAGE/ Gala à la patinoire du Littoral

Un  
petit bout de femme, âgé de

1 3 ans et demi, haut de 1 m46
pour 36 kilos, a enchanté le pu-

blic de la patinoire du Littoral, hier en
fin d'après-midi, à l'occasion du grand
gala de fin de saison du Club des
patineurs de Neuchâtel. Nathalie
Krieg, pour vous servir!

/ am what I am: la musique démarre.
Son éternel sourire aux lèvres, la petite
patineuse de Port, village de la ban-
lieue biennoise, commence sa démons-
tration. Energie, enthousiasme, une in-
terprétation de la musique rare chez
une fille de son âge et, surtout, des
pirouettes exécutées avec une vitesse
de rotation hors du commun: c'est cela,
le «récital Nathalie Krieg»! Pas éton-
nant dès lors qu'elle se soit classée
1 5me des derniers championnats d'Eu-
rope de Sofia, en janvier dernier.

— ... Un souvenir merveilleux, mais
aussi douloureux, tient-elle à préciser.
Durant les championnats, j 'avais une
chambre dans un hôtel 5 étoiles. Mais,
lorsque je  me rendais en voiture à la
patinoire, je  voyais les files d'attente
devant les supermarchés. Moi, j 'avais
tout, et là-bas, les gens n'avaient rien...

Le brio de Nathalie Krieg n'a pour-
tant pas réussi à éclipser totalement le
talent de la Zurichoise Sabrina Tschudi,

14 ans et championne de Suisse en
titre, brillante dans sa danse hongroise,
ou encore les ((portés» audacieux des
Lausannois Leslie et Cédric Monod (14
et 1 6 ans), aussi à l'aise dans les plai-
nes du ((fa r west» que dans le réper-
toire de John Lennon (((Imagine»).

Quant à Oliver Hôner (24 ans), sacré
11 fois déjà champion national, il a
prouvé hier que rumba, house music et
sons de synthétiseur n'avaient plus au-
cun secret pour lui. Même s'il songe à la
retraite:

— Les derniers Mondiaux de Munich
ont démontré que le niveau général est
de plus en plus élevé. Si je  vais conti-
nuer ma carrière jusqu 'aux Jeux d'Al-
bertville ? Je prendrai ma décision dans
3 semaines...

La Chaux-de-Fonnière Isabelle Crau-
saz (superbe dans son interprétation
de «L'aigle noir»), les danseurs fran-
çais Virginie Vuillemin et Rémi Jacque-
mard, ainsi que — et surtout — tous
les membres du Club des patineurs de
Neuchâtel ont également contribué à
la réussite de ce gala, auquel un public
nombreux est venu assister. Un bien
beau moment qui a réuni les champions
d'aujourd'hui... et peut-être ceux de
demain!

OA. L.

OLIVER HÔNER - Il a enchanté le
public neuchâtelois... avant de pren-
dre peut-être sa retraite. olg- M-

les délires
de la science
«Professeur Schuss»
au Centre culturel

Les cheveux en bataille, la blouse
blanche s 'ouvrant sur un pyjama dis-
tendu, le «Professeur Schuss», présenté
samedi au Centre culturel, par la com-
pagnie de théâtre «Un» semble sortir
d'un dessin animé pour enfants. Autour
d'un texte pseudo scientifique, débou-
chant parfois sur de grandes vérités
que l'on n'a pas le temps de méditer, le
spectacle balance entre burlesque et
gravité, pour se terminer dans un
grand éclat de rire, pourtant pas tota-
lement innocent.

— Ce qui est connu est fini, ce qui est
inconnu est infini! Seul sur scène, Ueli
Locher incarne le personnage étonnant
de Schuss. Scientifique incompris, fasci-
né par le cosmos qu 'il observe du bout
de sa lorgnette, le professeur vit dans
son monde, fait de rêves utopiques et
de délires technologiques. Sa maison
est ainsi digne d'un roman de science-
fiction du début du siècle: le lit à levier
retire tout seul les draps au son du
réveil tandis qu une machine distribue
le petit déjeuner — sous forme de
pilule naturellement — et qu'un autre
appareil brosse dents et cheveux dans
un même geste.

Retiré d'un monde hostile à ses inven-
tions, Schuss cherche dans l'espace un
lieu digne de le recevoir: il deviendra
ainsi le premier réfugié intergalacti-
que... Il se place dans la lignée de
Galilée, Einstein ou Newton et com-
plète à son tour la théorie de ses
illustres prédécesseurs: pour lui, la terre
n'est pas ronde, mais carrée !

Riche en trouvailles burlesques de
tout genre - la «machine à vivre» est
simplement délirante - le spectacle
n'est pourtant pas à la hauteur de ses
ambitions: est-ce une critique de notre
univers technologique, de notre façon
déshumanisée de vivre, ou tout simple-
ment un divertissement gratuit? Les dé-
lires d'Ueli Locher et de Patrick Mohr,
les auteurs du texte, débouchent sur un
grand point d'interrogation qui laisse
inassouvi et perplexe, ijmt

Mais qu'est-ce que ça glisse !
PATINOIRES/ Slalom automobile : frissons garantis

Le s  organisateurs du premier slalom
automobile sur glace, qui s'est tenu
samedi aux patinoires du Littoral,

envisagent déjà une deuxième édition,
qui serait plus attrayante encore. Les
idées ne manquent pas et, en cette fin
de semaine, le succès était au rendez-
vous.

Mes pieds sont gelés mais, diable,
qu'est-ce qu'il fait chaud, dans ce cock-
pit. Et dire que je ne suis pas encore
parti. Ca y est. Le départ est donné, il
s'agit de ne pas déraper. Mais qu'est-
ce qu'ils se rapprochent vite, ces cônes!
Attention... maintenant, virer sec. Il faut
serrer le frein à main pour faire tourner
l'arrière, qu'ils disaient? Plus facile à
dire qu'à faire... Qu'est-ce que c'est
que ce bruit, là sur le côté. J'ai touché?

AUTO SUR GLACE - Attention au dérapage! olg- JE

Pas de panique... Attention, il faut faire
un tour complet, prendre un peu
d'élan... Aïe, aïe, aïe, cette fois, c'est la
bande de la patinoire qui se rappro-
che. Et la voiture est flambant neuve;
heureusement qu'il y a trois patineurs
pour la retenir... Petite ligne droite, ça
permet de respirer. Et dire que les
meilleurs mettent moins d'une minute
pour boucler le parcours... le virage!
Trop tard, va falloir reculer. Diable,
mais c'est que ça glisse, cette glace.
Quelle idée de venir se fourrer dans
cette galère... De l'autre côté de la
balustrade, ça avait l'air si facile. Ouf,
l'arrivée est là...

— Le temps? C'est égal, l'important,
c'est de participer, non?

Ces fabuleuses sensations, ils ont été

plusieurs dizaines de conducteurs et de
conductrices à les ressentir. Le plus ra-
pide? Stéphane Turuani en juste moins
de 55 secondes, record absolu. Et sans
toucher un cône cela va sans dire.
Jean-Claude Bering, le pilote chaux-
de-fonnier, n'a pas hésité à descendre
au chef-lieu pour s'amuser quelques se-
condes: 55.

Certains ont mis plus de temps; d'au-
tres n'ont pas hésité à s'élancer plu-
sieurs fois sur la glace, à revenir un peu
plus tard, pour tenter de faire mieux
encore. Des jeunes gens, filles et gar-
çons, mais aussi des personnes plus
âgées. Comme ce chauffeur de 72
ans...

Les organisateurs, Christian Colette
et Jean-Philippe Turrian, deux jeunes
passionnés d'automobile,, sont satis-
faits : ils ont de quoi. Et ils ne cachent
pas qu'ils ont envie de remettre ça
l'année prochaine. «En plus grand, en
plus rigolo, sty le jeux sans frontières,
que les gens rient, et qu 'il y ait du
spectacle». Le directeur des patinoires,
Marc Zimmermann, y voit l'occasion de
démontrer que, sur la glace, on peut
faire autre chose que du patin en pé-
riode creuse: l'expérience pourrait
bien ne pas rester sans lendemain.

0 F. T.-D.

0 Résultats. Messieurs: 1. Turuani
Stéphane, 54"966; 2. Bering Jean-
Claude, 55"197; 3. Schumann Oswald,
l'02"720. Dames: 1. Racine Mylène,
l'22"896; 2. Maerchi Catherine,
T27"635; 3. Imer Gipsy, l'38"849

Adieu l'hiver
Emmené par quatre prêtres en cagou-

les blanches, le Bonhomme Hiver a été
hissé jusque sur la colline du Tertre où il
a brûlé, samedi en fin d'après-midi,
dans un fracas de pétards s 'élevant
dans le ciel. La pluie, qui n'a pas décou-
ragé la bonne centaine de personnes
venues assister à l'événement, n'a rien
pu faire contre le feu exorciseur: un
signe dans lequel diacun a voulu voir le
présage d'un été ensoleillé et chaud...
même si le sapin qui devait subir un sort
identique a résisté aux flammes.

C'est vers 17h, samedi, que les gens
du quartier, mais aussi d'ailleurs, ont
commencé à se réunir au bas de la
butte, souvent déguisés. Les clowns y
côtoyaient un major, des éléphants une
Chinoise, une petite mariée un extraor-
dinaire extraterrestre dans sa tenue
rose fluo de spéléo et son casque-égout-
toir. Et puis, il y avait quand-même un
émir, actualité récente oblige.

Le vin chaud offert par l'association
du quartier faisait merveille dans une
bruine glaciale et, histoire de se réchauf-
fer, c'est à qui tapait le plus fort sur les
tambours et un gong véritable arrivé là
comme par miracle. La Colonia libéra
italiana faisait sensation avec son
équipe féminine de football. Les shorts
blancs, sur collants ou trainings noirs,
étaient du plus bel effet...

La soirée se terminait comme d'habi-
tude à la Colonia, autour d'un repas
traditionnel italien, avec force musique,
et dans des discussions endiablées, / ftd

M VILLAGES DE L'ENTRE-DEUX-
LACS — C'est grâce au soutien de la
Fondation pour le rayonnement de
Neuchâtel que sera présentée une
conférence de Robert Porret sur les
hameaux et villages de l'Entre-deux-
lacs, demain, à 20hl5, à la salle
circulaire du Collège latin, à Neuchâ-
tel. Cette conférence, troisième d'un
cycle consacré au patrimoine neuchâ-
telois, traitera plus particulièrement
des charmes des communes de Marin-
Epagnier et de Thielle-Wavre. Elle
sera animée d'une projection de dia-
positives qui révélera, pour ceux qui
n'en seraient pas conscients ainsi que
pour ceux-là mêmes qui connaissent
leur région, une quantité de lieux
chargés d'histoire. C'est en effet dans
cette région que se situent les pre-
miers vestiges de notre préhistoire.

Concert raté
// faut malheureusement le dire: ce

qui devait être une fête de la musique
vendredi soir a tourné à la déception.
A la grosse déception même.

Premièrement, il n'y avait qu'un
quart de salle pour accueillir Jean-
François Antonioli et l'Orchestre de
chambre de Timisoara au temple du
Bas pour un concert consacré intégrale-
ment à Mozart.

Et, secondement, pour une fois (!), les
absents n'ont pas eu tort. Car c'est un
pari impossible que de diriger et
d'être le soliste dans les superbes con-
certos pour piano de Mozart. Seul un
monstre sacré comme Geza Anda
avait réussi cette gageure. Pour Jean-
François Antonioli, dont on sait combien
il peut être merveilleux musicien, rien
n'a marché comme il l'aurait fallu. Les
tempi n'étaient pas respectés, tel mou-
vement commencé andante s 'achevait
largo, l'orchestre était rarement en
place, et pire encore, parfois franche-
ment faux, enfin Jean-François Antonioli
nous a servi le Mozart le plus détesta-
ble: mou, fade, mignard, bref, une mu-
sique qui s 'écoulait comme de l'eau
tiède... au point de nous inciter à quit-
ter les lieux à l'entracte.

0 J.-Ph. B.

le groupe Enigma à la Rotonde
Qui a dit que la jeunesse d'aujour-

d'hui ne manifestait plus le moin-
dre intérêt pour la culture reli-

gieuse? En tout cas, si certains le pen-
sent, ce n'est pas l'avis de Michael Cretu,
le créateur du phénomène Enigma. Ce
dernier, en compositeur inspiré, a su ex-
ploiter le mariage troublant entre les
rythmes ((synthétisés» empruntés à la
house music et des choeurs religieux tra-
ditionnels, au point de créer une am-
biance musicale à la résonnance toute
particuière. Bien sûr, une telle démarche
nécessite un aspect visuel à la hauteur si
l'on désire faire sensation.

Ainsi, Enigma n'est pas simplement un
groupe de musique, mais bien plutôt un
produit publicitaire chargé de visualiser
les fantasmes délirants de son composi-
teur, Michael Cretu. Dans cette optique,
force est de constater que le résultat est
des plus réussis. Devant un décor de
cathédrale crée par les organisateurs
neuchâtelois, six danseurs et danseuses
sont justement venus de France sur la
scène de la Rotonde pour le démontrer
à l'aide de bandes préenregîstrées.

Les danseuses, dont la beauté trou-
blante faisait penser initialement à des
anges venus du ciel, n'ont toutefois pas
tardé à détourner quelque peu l'am-
biance ((sainte » des lieux par le tré-
moussement charnel de leur coprs dénu-
dé et l'impact bouleversant de leurs
soupirs évocateurs... Comment dire
après cela que les jeunes ne s'intéressent
plus à la religion? Peut-être les quelques
fidèles paroissiens qui distribuaient des
tracts «anti-Enigma» à l'entrée pour-
raient-ils apporter une réponse...

Quoiqu'il en soit, et avec raison, l'or-
ganisateur n'est pas mécontent de cet
essai. C'était en effet la première fois
que la Rotonde introduisait un show de
ce type au cours d'une de ses soirées
dansantes. Toutefois, malgré l'expé-
rience enrichissante de vendredi, l'éta-
blissement est décidé à revenir à son
ancienne tradition: l'organisation de
concerts avec des musiciens jouant en
direct. Un programme des plus intéres-
sants est d'ailleurs en préparation. On
s'en réjouit déjà !

0 N. M.

Soirée énigmatique

¦ USAGER OUTRÉ - Enten-
due, l'autre jour, la conversation
d'un monsieur outré parce que le
concierge de la poste principale
lui avait dit que les papiers que
les gens vident de leur case, et
qu'ils n'utilisent pas, sont jetés à la
poubelle. Faisant remarquer qu'on
demandait aux particuliers de ré-
cupérer tout ce qu'on peut, et sur-
tout le papier, il s'étonnait que les
PTT ne montrent pas l'exemp le. Et
de donner ce conseil: «Ce serait si
facile de s 'entendre avec les servi-
ces de la Ville. » /ftd
¦ GRANDES EAUX - C'est un
superbe spectacle qu 'ont pu admi-
rer les usagers de la ligne de bus
desservant Serrières, en cette fin
de semaine. Et tous ceux qui pre-
naient la peine de jeter un œil
hors de la route à la hauteur de
l'ancienne Brasserie Mùller. Le
Seyon y présentait un aspect sau-
vage dans ses cascades menant
au lac, faisant oublier que l'homme
avait tenté de le domestiquer en
lui créant un lit artificiel, / ftd

CASCADE EN VILLE - Le Seyon
en eaux: à voir. ol g- £-
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I Fêtes de
Pâques

«L'Express» ne paraîtra pas les Ven-
dredi-Saint 29 mars, dimanche et
lundi de Pâques 31 mars et 1er avril .
Les bureaux, réceptio n et ateliers du
journal seront fermés ces jours-là.

Parution/Délai:

Jeudi 28 mars 1991:
mardi 26 mars, à 12 h

Samedi 30 mars 1991:
mercredi 27 mars, à 12 h

Mardi 2 avril 1991:
mercredi 27 mars, à 12 h

Mercredi 3 avril 199 1 :
jeudi 28 mars, à 12 h

Jeudi 4 avril 1991:
mardi 2 avril, à 12h

Les avis mortuaires, avis de naissances
et avis tardifs sont acceptés la veille
des parutions jusqu 'à 21 heures

EEXPREm
825924-76

Le

Bureau commercial TN
Place Pury
sera transféré dès lundi 25 mars
pour une période de 3 mois environ
dans des structures d'accueil provisoi-
res (Portakabin), pendant les travaux,
au nord du pavillon.

Les TN remercient leur clientèle de sa
compréhension; le service de consi-
gne-bagages sera dès lors supprimé.

825912-76

f \
Urgent
Nous cherchons

ÉLECTRONICIENS
Tél. 2431 31 826148 76



PESEUX - Dans ancienne maison avec
cachet , à louer immédiatement ou pour
date à convenir

spacieux appartement
de 105 m2

avec véranda
entièrement rénové, comprenant:
1 cuisine agencée, 1 salon-salle à manger ,
2 chambres à coucher , 1 salle de bains, 1
W.-C. séparé, 1 petit disponible, 1 terrasse
couverte de 20 m2, accès direct au jardin,
dépendances et place de parc.
Loyer mensuel : Fr. 2175.- + charges.
Pour visiter: tél. (038) 53 40 40.

822396-26

|iiii janii ^
Devenez propriétaire
À BÔLE

; situation et vue

S 5% PIÈCES ¦
¦de 160 m2 -
¦ 

séjour de 50 m2, grande ¦
cuisine, 4 chambres à J

i coucher.

I COÛT MENSUEL:

m dès Fr. 1925.- S
Nécessaire

| pour traiter
Fr. 50.000.-. 824850 22 j

Particulier vend
à Hauterive

appartement
41/2 pièces

3 chambres, grand salon, coin à
manger, cuisine agencée, salle de
bains, W. -C. séparés, balcon carré,
garage individuel, place de parc ,
vue sur le lac et les Alpes.
Libre 1" juillet 1991.
Tél. (038) 33 34 87. si9733-22

Jllll l̂lll ^
À VENDRE |

¦ À BEVAIX
calme, vue

¦ 31/2 PIèCES!
Sde 107 m2 S

PRIX DE VENTE :!
Fr. 350.000.-..,, !

825546-22 ¦

L'art de vivre
en Bourgogne

Nous vendons: maisons, châteaux,
domaines, fermes en bon état ou à
transformer à partir de FF. 250.000.-.
Maisons + Châteaux,
case postale 556, 1951 Sion
Tél. (027) 22 44 10 de 10 à 12 heu-
res et de 18 à 19 heures. 825944-22

A vendre de particulier à Cernier,
situation privilégiée, près du centre,
de l'école et de la forêt

appartement
4 pièces

vaste séjour, grande cuisine, salle
d'eau, W.-C. séparés, balcons 96 m2,
cave, galetas et garage.
Prix Fr. 290.000.- .

^
Tél. (038) 53 22 90. 825737-22

^

m̂mmmmmmmmmmmmmmàm .
À LOUER ou à vendre
au Landeron
frontière La Neuveville

villa neuve
5V2 pièces

avec 2 terrasses, jardin, place
de parc et garage souterrain.

Location mensuelle sans
charges Fr. 2800.-.

S'adresser au N° de tél.
(038) 51 21 76 bureau ou
(038) 51 19 95. 817269 22

ŵmmmmmmmmmmmmm àm/

l̂ll l̂ lll l̂
À VENDRE
À COLOMBIER j
Dans un petit immeu- j
ble résidentiel, . ma

B 41/2 PIÈCES S
Vaste séjour, cuisine m
parfaitement agencée, I |
coin à manger, 2 salles I
d'eau, 3 chambres à ¦
coucher.

Prix de vente :
Fr. 380.000.-. a26524,2 g

I ^^CONSTRUCTION

^̂ Êmr EDMOND MA« SA

À louer à BOUDRY

GRANDES SURFACES SUR UN SEUL
NIVEAU POUR:

EXPOSITION- VENTE
OU BUREAUX

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

SNGCJ Possibilité d'achat.
825513-26

•̂ zJ LJW
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse: Citadelle 19

Case postale 71
2114 Fleurier

Tél. 038/ 61 25 56

VOUS CHERCHEZ À LOUER

j un appartement
de 4 V2 pièces

| en duplex avec terrasse et garage
¦ ou

un appartement
de 5% pièces
avec 2 balcons et garage.

, Nous vous proposons ces apparte-
ments dans un petit immeuble

| résidentiel à Travers, à 20 minutes
| de Neuchâtel.

La situation est dominante, les appar-
i tements jouissent de tous les avanta-

ges techniques de haut standing.
, Nous attendons votre visite.

826109-26

A Cortaillod
pour le V avril 1991

BEL APPARTEMENT
de 4 PIÈCES

Tout confort.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 025935.26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS n COURTIERS EN IMMEUBLES
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ni le lundi de Pâques 1" avril.
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A LOUER
À DOMBRESSON

Mm situation pr iv i lég iée, MW

! merveilleuse vue sur le I
Val-de-Ruz

S Villa individuelle S
S de Vf, pièces ¦

avec terrain
j d'environ 700 m2.

Location mensuelle:

Fr. 1750.- 82605B.2B

Pour le 1" avril 1991 à Peseux

APPARTEMENT
3 PIÈCES

RÉNOVÉ, tout confort.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 826936-26

SNGÇI__ 
MEMBRE DE U SOCIETE NEUCHATELOISE

; DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

îof
*<•

Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
824287-26 Tél. 038/24 79 24.

CASTEL REGIE I
A louer, à Bevaix

Sagnes 25

I JOLI II
| STUDIO | I

entièrement rénové
avec cuisine agencée.

Libre pour le 1e' avril 1991.
Le Château 825938-26 I

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

À LOUER
A Fleurier
ch. des Alisiers 2 + 4
dans immeuble neuf
de six appartements

DUPLEX AVEC
MEZZANINE (192 m2)

séjour, 3 chambres à coucher, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, 2 sales
d'eau, cave.
Libre: tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1660.- charges comprises.
Garages individuels à disposition :
Fr. 80.-.
Pour tous renseignements : 325533-2B

BP5 \x\M K BMIB
Le Locle,

PETIT DUPLEX
avec confort et
cachet.
5 pièces.

Fr. 1200.- .
Téléphone
(038) 25 57 25.

825930-26

Zone piétonne Neuchâtel
A louer , évent. à vendre

magnifique
duplex 4 pièces

Agencement de choix.
Cheminée. Fr . 1800.-.

charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél. (039) 28 13 60 ou
(0033) 81 46 62 79.

825937-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE •

DES GÉ8ANTS ET COU«TIE»S EN IMMEUBLES

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

¦6 PIÈCES ¦
séjour de 50 m2 avec I
cheminée, cuisine par- i
faitement agencée, coin
à manger, 4 chambres à I
coucher, 2 salles d'eau. |
W. -C. séparés, jouis-
sance d'une terrasse _
engazonnée d'envi- I
ron 70 m2.
LOYER MENSUEL:
Fr. 2200.-.
Possibilité d'obtenir un I
garage individuel.826057-26 i

À LOUER
A Neuchâtel
dans le complexe Suchard

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

OU INDUSTRIELLES
Libre : tout de suite ou à
convenir.

Pour tous renseignements :
823817-26

\wm Kl KSBMI

À LOUER
A Neuchâtel, Sablons 8

4% pièces
avec vue sur le lac

Possibilité dé louer un garage.
Libre : dès 1" avril 1931.
Loyer : Fr. 2200.-
charges comprises. 822861-26
Pour tous renseignements :

KR |wËi|&ll

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour date à convenir

appartement
de 4 pièces

dont 2 petites chambres mansar-
dées avec tout confort et cuisine
agencée avec lave-vaisselle.
Loyer Fr. 1310 + charges.
2 places de parc.

Etude Ribaux von Kessel
Zen-Ruffinen,
avocats et notaire,
service immobilier,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.SIDTI8 26

'iMMMMMMMmm'êî 02\ 29 59 71 ¦HHM!

CORTAILLOD
Situation calme, à louer

STUDIO
Loyer : Fr. 615.- charges comprises.

Libre dès le 1er avril 1991 .

Renseignements :
DAG ESCO S.A.

Tél. 021/29 59 71/Int. 254.
A 825124- 26

DAGE5CO I
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Ceneral-Cuisan
, 1009 Pullv ,
55555555 depuis 1958 mmi^*mmmmmmi.

Montana (Valais)

CHALET
5% pièces et terrain,
vente directe du
constructeur ,
3 chambres à
coucher, 2 salles de
bains, W. -C. séparé,
salon-cheminée,
cuisine et repas
séparés, entièrement
excavé, chauffage
électrique, plein sud,
etc., Fr. 440.000.-.
Libre aux étrangers.
Renseignements
chez :
M. R. Schlienger
Tél. (027) 41 97 59
ou Natel (077)
28 21 21 . 824996-22

fllll l̂lll \
Devenez propriétaire à >
CORTAILLOD, au centre ¦
du village, calme et vue t

¦ 41/2 PIÈCES ¦
¦ ET ATTIQUE -

| Exemple de finance- I
ment pour un »

! 4% pièces : 825665-22 I
i avec fonds propres , I \

H Fr. 50.000.- |
COÛT MENSUEL:

S Fr. 2036 - g

A vendre
à Montmollin

magnifique
terrain à bâtir

avec vue sur le lac.
Surface 825 m2.

Pour tout renseignement :
ATELIER ALPHA
tél. 24 00 03. 819739 22

ÀVENDRE
À MARIN, de
particulier

spacieux
appartement
de 3% pièces
balcon, cave, galetas.
Prix exceptionnel.
Nécessaire pour
traiter: Fr. 26.000.-.
Location mensuelle:
Fr. 1055.-. 825055-22
Tél. 42 62 70.



APOLLO T (25 2TÎ2) ...;
'_ "]

DANSE AVEC LES LOUPS 15h - 20 h. 12 ans.
3e semaine. La grande réalisation de Kevin
Costner, avec Kevin Costner. Une histoire simple
et belle, de grands espaces et de beaux senti-
ments, d'héroïsme et de nostalgie. Un film d'une
puissance émotionnelle remarquable.

GREEN CARD 15 h - (17 h 45 V.O. angl.s/t.
fr.all.) - 20 h 30. Pour tous. 5e semaine. De
Peter Weier, avec Gérard Depardieu, Andie
MacDowell. Un succès, une réussite savoureuse
que le public déguste avec plaisir.

AP0LLP1O252J \jtj.~7'~

TELS PÈRES, TELLE FILLE 15 h - 17 h 45 -
20 h 1 5. Pour tous. 3e semaine. D'Emile Ardo-
lino, avec Tom Selleck. Elle en donne du fil à
retordre, cette fillette, à ses parents prétendu-
ment célibataires. C'est vraiment renversant.

ARCADES (257878) I

ALLO MAMAN, C'EST ENCORE MOI! 15 h -
18h30 - 20 h 30. Pour tous. En grande pre-
mière suisse. Une comédie délirante d'Amy
Herckerling, avec John Travolta, Kirstie Alley.
Avec sa petite soeur Julie et le pote Eddie, ils
forment un trio de joyeux rigolos.

BIO (25 88 88) . ! ' ' '
. . .!

GÉNIAL, MES PARENTS DIVORCENT! 15 h -
1 8 h - 20 h 30. 1 2 ans. 2e semaine. Une comé-
die de Patrick Braoudé, avec Patrick Bouchitey.
Des situations inattendues et pleine de cocasse-
ries... C'est vraiment délicieux.

PALACE (25 56 66) j  
~ 

I

LES NUITS AVEC MON ENNEMI 16 h 30 -
1 8 h 30 - 20 h 45. 16 ans. 2e semaine De Jo-
seph Ruben, avec Julia Roberts, Patrick Berg in,
Kevin Anderson. Le nouveau film événement.

REX (25 55 55) 1 ~TT~ 
13

L'ÉVEIL 15 h - 18 h - 20 h 30. 12 ans. En
grande première suisse. Un film de Penny Mars-
hall, avec Robin Williams, Robert De Niro. Inspi-
rée de faits réels, l'étonnante histoire d'un mé-
decin qui parvint à libérer ses malades de leur
cauchemar. Un film bouleversant!

STUDIO (2i[30~ÔÔ)
~"~~ 

T

CYRANO DE BERGERAC 15 h - 18 h - 20 h 45.
Pour tous. Le triomphe de Jean-Paul Rappe-
neau, avec Gérard Depardieu. Il nous revient,
toujours ' vaillan t, empanaché de Césars ruti-
lants... La brillante évocation d'une odyssée
prodigieuse sur grand écran.
9 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 VINCENT & THEO.

CORSO: 18h45, 21 h LE MYSTERE VON BULOW, 16
ans.

EDEN: 21 h LE CHATEAU DE MA MERE, pour tous;
18 h 15 CYRANO DE BERGERAC, pour tous.

PLAZA: 18 h 30, 21 h LES NUITS AVEC MON EN-
NEMI, 16 ans.

SCALA: 16h30, 18h45, 21 h ALLO MAMAN, C'EST
ENCORE MOI, pour tous.

F™I
COLISEE: 20hl5, HAVANA, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

EMl
APOLLO: 15h, 20hl5 GREEN CARD
(V.O.s/t.fr.all.).

LIDOl: 15h, 17h45, 20h30 ALICE (V.O.s/t.fr.all.).
2: 15h, 17h45, 20hl5 THE RUSSIA HOUSE
(V.O.s/t.fr.all.).

REX1: 15h, 20h DANSE AVEC LES LOUPS
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 20hl5 TELS PERES, TELLE
FILLE (V.O.s/t.fr.all.); 17h45 Le bon film KARAOUL-
LA GARDE (V.O.s/t.fr.all.).

PALACE : 15h, 17hl5, 20hl5 ALLO MAMAN,
C'EST ENCORE MOI (V.O.s/t.fr.all.).

STUDIO : 15h, 20hl5 HAVANA (V.O.s/t.fr.all.).

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit

f (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
<p (038)423488 ou (024)61 3831.

SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
^5 (038)251919.

Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-11 h
et 16-20h) 12! (039) 287988.

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

Consultations conjugales: \fi (039)282865; ser-
vice du Centre social protestant: ^

(038) 251155;
(039)283731.

Drogues: entraide et écoute des parents
<P (038)333086.

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

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

Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 95 (038)245656; service animation <p (038)
254656, le matin; service des repas à domicile
<p (038)256565, le matin.

Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (1 1-1 2h30)
95 (038)2291 03.

Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
95 (038)31 1313.

Soins à domicile: Soins infirmiers fë (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 95 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 95(038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire fy (038)247333
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux CP (038) 304400, aux stomisés
95 (038)24 38 34 (heures de bureau).

SOS Futures mères: 95 (038)426252 (24h sur 24h).

Télébible: 95 (038)461878.

Urgences: La Main tendue, <<? 143 (20 secondes
d'attente).

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

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

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

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

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

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

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

Piscine du Nld-du-Crô: 20h, examens des brevets
de sauvetage.

Pharmacie d'office : Winkler, rue de l'Hôpital. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 9' 251017 indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 25 1017 renseigne pour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.

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

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

Bibliothèque Pestalozzi: (14-18h).

Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).

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

Piscine couverte : ouverte de 8 à 22h.

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

Galerie de la Cité : (heures de la Cité) «Photogra-
phies sous-marines»

Galerie des halles : (14-19h) J.P. Germain, peintures.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ l 4-1 9h) Pierre La-
fleur, aquarelles.

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

Passage inférieur place Pury: panneaux peints par
Jacques Minala.

Pavillon de Tivoli 16, Serrières: (1 0-1 3h/ l 6-1 9h)
présentation des projets du futur centre d'entretien de
la RN 5.

Péristyle de l'Hotel-de-Ville: (8-19h) «Les année:
1950, chefs d'oeuvre de la photographie».
Plateau libre: (dès 22h) King George (USA-Suède)
The Soûl of Blues.

A VO TRE SERVICE-
'GEDECO S.A\

A G E N C E  I M M O B I L I È R E  I |
A louer à la rue de l'Orée 30
à Neuchâtel

SPACIEUX BUREAU
DE 122 m2 I

Conviendrait également pour atelier I
ou autre. I

Accès et places de parc aisés. j
Dès le 1" avril 1991 ou pour date à I !
convenir.

Location mensuelle : Fr. 3200.- + | !
charges. j

Pour tous renseignements et visites I j
s'adresser à la gérance. 825417-26 I j

Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 19II
*y Tél. 038 25 56 50 M

l " 1

I "LANCER SA PROPRE AFFAIRE" I

Toute personne souhaitant s'établir à son compte est tôt ou tard
confrontée à une série de questions et de problèmes:

• Comment trouver des idées et les appliquer sur le marché?

• Raison individuelle , société de personnes ou de capitaux?

• Reprendre une entreprise déjà existante?

• Comment et de qui recevoir l'aide financière initiale? . |

• Comptabilité et impôts?

• Evaluation des risques et comment s'en prémunir?

• Faut-il recourir à des conseillers?

La nouvelle brochure de la Rentenanstalt "Lancer sa propre J
affaire" répond à toutes ces questions et à bien d'autres encore. '

Envoyez-moi gratuitement un exemplaire de la brochure '
"Lancer sa propre affaire" . I

Nom: 

I Ruej I

NfA/Localité: 

A envoyer à: P7RT?!ffFWSTTV^r%\
Rentenanstalt HÉâaHHBOÉainHiÉBÉSjS^
Agence générale de Neuchâtel | .,, ..
Urs Wippermann HCw?KxTlm «l ^7Ï)
Case postale 1115 lui iannflft ^
2001 Neuchâtel
Tél. 038/25 17 16 Quai Général-Guisan 40, 8022 Zurich

L
(6L^> 18
;£3C< 824990-10 1
(5r̂ >" "¦ "¦ 

¦¦ — — — — ™ — ™ — — — — ™™«™™™J

SSj&BiSiJi

CORCELLES/NE
A louer

MAISON
FAMILIALE
7 pièces, jardin,
garages, belle vue
sur les Alpes.

Renseignements
sous chiffres
Y 28-034444
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

825490-26

A louer pour le 1" juillet 1991

LOCAUX
environ 500 m2

sur deux niveaux avec monte-
charges extérieur et intérieur, accès
poids lourds. Act iv i tés non-
bruyantes seules acceptées.

Loyer: Fr. 1800.- + charges.

Tél. (038) 31 38 00. 825730 26

Pour le l' avril 1991
Neuchâtel, Charmettes 13

APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES

Cu isi nés agencées.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 82555.1.2e

SMM
: MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBIES

W—IMIIW Hill 11—M— MMMM—MW M—J

¦ À LOUER ¦
au centre-ville
de NEUCHÂTEL " ,-

S ÉCLUSE 2000 ¦
W BUREAUX sur 2 niveaux,

surface 6000 m2 divisible dès
— j 80 m2 (loyer avantageux). ZZ !

¦ • CENTRE COMMERCIAL ¦
sur un seul niveau, surface ^n2650 m2 divisible dès 50 m2 _J

| (parking souterrain de 150 places).

Possibilité de louer des places ¦ "j¦ dans parking souterrain. *
Ml 826060-26 ¦ 

' "***

i»i F. THORENS SA
^^ I ̂ ^ COWETLLER5 JURIDIQUES ET IMMDBI1IEM
~ 

_ = 2072 SAIKT-BLAT5E • TÉL. (038) 33 27 57

^fmmm_ Zïtatr ' —mmm̂  ̂SHOa



Nous représentons en Suisse la marque

I

I canon M 1
prestations ultramodernes en hnologies , un Sflfi

SrpSnS-T?-Wo°Xnt e- offert à nos W

Sa^rSSS! nou- cherchons une M

Secrétaire 1
l^^^S  ̂1
Mités. Ses connaissances en dac yiog P 

désj r rfe ....
informatique sa façon dB^« secrétariat. .
s'intéresser à tous 'es domam 

 ̂persQnne

Srn-aJ^Se facrindépendante. |

i ;Sbfss  ̂- - - I
•:•:•:• ; Veau et moderne. t:,

Svi Entrée: à convenir. |j ;

W vous désirez en savoir plus? |;

il ;̂̂ »̂£f

&,,s

"s
îWA offres manuscrites avec photo à ,
::::::::: WALTER RENTSCH S.A

^m fes«
Il J WalterRentsch
:vjj: | ĵ  

La maîtrise 
de l'information. |

Tu étais la lumière de notre vie
merci maman pour tout ce que tu
nous as donné.

1 Son époux :
8 Fernand Pittet à Siviriez.
|| Ses enfants :
I Josiane et Conrad Mesot-Pittet à Bulle et leur fille Catherine.
1 Jean-Pierre et Cécile Pittet-Jaquier et leur fille Nathalie à Siviriez.
j Noëlle et Pierre Fasel-Pittet et leurs enfants Janique et son ami Claude , et

g Pascal à Neuchâtel.
J Benoît et Christine Pittet-Sugnaux et leurs enfants Pierre-Yves et Véronique

B à Siviriez.
H Christian et Marguerite Pittet-Monney et leurs enfants Juliane , Jérôme et
¦ Marie-Lucie à Siviriez.

H Sa sœur, sa belle-sœur et ses beaux-frères :
a Emma Rey-Moret à Le Châtelard et famille.
¦ Maria Moret-Caille à Bulle et famille.
8 Louis Delabays-Moret à Le Châtelard et famille.
8 Marcel Pittet à Estavayer-Le-Lac et famille.
I Georges Pittet à Grolley et famille.
H La famille de feu Ernest Ceriani-Pittet.
U Henri Pittet à Lausanne .
g ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,
i ont la profonde douleur de faire part du décès de

I 

Madame

Marthe PITTET
née MORET

„ leur très chère épouse, maman, belle-maman , grand-maman , sœur , belle- |
È sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée subitement à leur |
U tendre affection le samedi 23 mars 1991 , à la veille de ses 71 ans , réconfortée 1
B par les sacrements de l'Eglise.

| L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Siviriez , le mardi 26 mars 1
H à 15 heures.

|| Une veillée de prières nous réunira en la même église , ce lundi 25 mars g
H à 20 heures.

¦ La défunte repose à son domicile.

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

Au revoir , chère Grand-maman. M

! 

Monsieur Claude Bregnard à Saint-Aubin ,
son amie, Madame Jacqueline Sieber et son fils
Stéphane , aux Brenets ;

François et Anouk Bregnard , leur fils Jonathan , à Gorgier;
Martine et Olivier Suzon , leurs enfants Juliane et Danick à Chaumont ;
Jean Claude Bregnard , à Saint-Aubin ;
Laurent et Annemiek Bregnard , à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame Auguste Martin , à Fleurier;
Madame Jeanne Hadorn , à Fleurier;
Les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite MARTIN j
née COCHAND

leur chère belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman, belle-sœur et g
tante , enlevée à leur tendre affection dans sa 86me année suite à une courte g
maladie.

Fleurier , le 22 mars 1991.

B La cérémonie aura lieu le lundi 25 mars à 13 h 30, à la chapelle du Home S
i médicalisé Les Sugits à Fleurier , où le corps repose, suivie de l'incinération I
g sans suite à Neuchâtel.

1 Domicile de la famille: Claude Bregnard ,
Grand-Verger 7, 2024 Saint-Aubin

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home Les Sugits
à Fleurier, CCP 20-8945-9.

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

_ ~p—:r—~-m} m *\ —

M PSuE \m 15 HP3 1
POSTE FIXE POSTE FIXE POSTE FIXE

Une situation «Top niveau»

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
bilingue allemand/français

Une solide expérience professionnelle du
secrétariat est demandée avec une aptitude à
diriger un Team de secrétaires.

Vos tâches quotidiennes seront :
- travailler de manière autonome,
- prendre des initiatives,
- faire appel à votre sens des responsabili-

tés.

Ce poste conviendrait à une personne dyna-
mique âgée de 30 à 47 ans.

Josiane Vadi se réjouit de votre appel.

826062 35 ENSEMBLE MANPOWER
s

Neuêàtel: r. à l'Hôpital 20 a*» a «A k  irVM ft ff"l>Tél. 038J21 4i 4i A MANPOvvER

Raffinerie de Cressier
Le plein de prestations

Dans le cadre de la réalisation de nos futurs
projets nous engageons

i UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
avec CFC, possédant quelques années de
pratique dans l'industrie.

UN DESSINATEUR ÉLECTRICIEN
CAD ou DA0

avec CFC et avec de bonnes notions d'élec-
tronique pour élaborer et mettre à jour sur un
système CAD/DAO des schémas électriques
et électroniques de nos équipements.

UN MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
avec CFC, connaissant les travaux de tourna-
ge, d'usinage et de fraisage. D'autre part
toutes autres connaissances en mécanique
générale seront des atouts appréciables.

Pour tous ces postes nous offrons
- un travail varié dans un climat agréable au

sein de petits groupes,
- des conditions sociales de première qualité,
- un horaire de travail attrayant ,
- un restaurant du personnel.

Age souhaité: 20-35 ans.
Date d'entrée : pour tout de suite ou à
convenir.

Les intéressés sont priés de nous adres-
ser leur offres en écrivant à Raffinerie
de Cressier S.A., 2088 Cressier ou en
téléphonant à notre département du
personnel, tél. (038) 48 21 21, int. 251, en
spécifiant le poste pour lequel ils sont
intéressés.
Chaque offre sera traitée rapidement et
avec grande discrétion.

824272-36
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fS Société suisse cherche V_
i pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
— Profil désiré :
\ - une présentation soignée,

- le goût du contact et de l'entregent,
- le désir de l'indépendance,
- une voiture personnelle.
Nous offrons :
- une formation assurée par nos soins (débutantes

acceptées),
- un travail varié et agréable,
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moder-

ne,
- salaire fixe très élevé - primes.
Entrée en fonctions :
- dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le

L (p (038) 25 44 82. n^.* \

. s

Si vous êtes une bonne vendeuse avec plusieurs
années d'expérience, si vous avez la volonté
d'acquérir de nouvelles connaissances dans une
branche très spécialisée de haute gamme, nous
vous offrons une place de

vendeuse
qualifiée

dans notre commerce de détail situé au centre de
Neuchâtel.
Nous désirons former une nouvelle collaboratrice
à temps complet, stable et sérieuse, de très bonne
présentation et âgée entre 30 et 45 ans.
La maîtrise du français parlé et écrit est nécessaire
tandis que la pratique d'une langue étrangère
serait souhaitable.
Nous offrons beaucoup de responsabilités indivi-
duelles, un travail varié dans un cadre agréable,
un salaire en fonction de vos prestations.
Ce poste est à repourvoir dès que possible.

Votre offre complète et manuscrite, ac-
compagnée d'une photographie récente est
à faire parvenir à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 36-2942. 825977-36
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HB" 7: DOMBRESSON 7': . ' " ~ 
Eternel , je cherche en Toi , 1

mon refuge .
Ps. 71: I.  |

i Madame et Monsieur Eliane et Claude Cuche-Fischer , Le Pàquier;
j Monsieur et Madame Claude-Alain Cuche-Aeschlimann et leur petit 1

jj Christophe;
| Monsieur Laurent Cuche et sa fiancée Mademoiselle Sabine Tritten ;
|i Monsieur Alexandre Cuche et son amie Mademoiselle Chantai Benoit ;
¦ Monsieur Benjamin Cuche;
' \ Les descendants de feu Alfred Riesen ,
m ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
¦ ont le chagrin de faire part du décès de
m Madame
WÂ

I Emma JORAY
née RIESEN

8 leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , i
I sœur , belle-sœur , tante , cousine , marraine , parente et amie , que Dieu a 1

jj reprise à Lui , dans sa 92me année.

2056 Dombresson , le 23 mars 1991.
(Ruz Chasseran 5.)

H Le culte sera célébré au temple de Dombresson , mard i 26 mars , à 14 heures, S
jj suivi de l ' inhumation au cimetière.-

I Le corps repose au Home médicalisé de l'hô pital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

« i désire engager un/une

1 i EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE ¦
je j pour seconder le responsable
| I du service des achats

S | | Ce poste demande:
H 11 - une formation commerciale avec CFC et quelques I
S j [ années d'expérience,
s ! - d'être de langue maternelle allemande avec de bon-
is ! i nés connaissances du français et si possible de i
S | l'anglais,
'f\ 11 ~ d'aimer les chiffres.
j-j J | Il offre :
$ 1 1  ~ une large autonomie dans l'exécution des travaux, :

$ 1 1  ~~ une activité stable au sein d'un petit groupe de | i
$ I • travail,
$ J j - des conditions d'engagement et sociales apprécia-
$ ! ! bles.

$ 11 Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir |
;•; il leurs offres de service accompagnées des documents I
:•! J j usuels à

| j % ELECTROIMA S.A.
>'¦ Il ELECTRONA Service du personnel

•
2017 Boudry
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PAROLE DE LA BIBLE

Soyez toujours joyeux.
Priez sans cesse.
En toute circonstance ,
rendez grâces.

I Thessaloniciens 5,
16-18

jf '¦¦"¦ Illllilll l1 7 DOMBRESSON ' ' - ~ ~,»H|
l| Monsieur Gustave Sunier , à Dombresson ,

Maurice et Isabelle Sunier , à Neuchâtel ,
Walther et Marianne Sunier , à Arbon , et leurs enfants ,
Roger Sunier à Saint-Gall ,
Marcel Sunier , à Baden ;

1 Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gottfried j
B Laubscher;

j Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alexis Sunier ,
rj ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
il ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marthe SUNIER
née LAUBSCHER

I leur chère épouse, maman , belle-mère , grand-maman , sœur , belle-sœur , i
I tante , cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , après une longue 1

U maladie , à l'âge de 81 ans.

2056 Dombresson , le 24 mars 1991.
Tout ce que vous demanderez en 1

mon nom: je le ferai.
Jean 14: 13. g

j Le service funèbre sera célébré à Dombresson , mardi 26 mars.

| Culte au temple , à 15 heures , suivi de l'incinération sans suite , à Neuchâtel. 1

I A u  

lieu de fleurs, vous pouvez penser à l'Aide familiale du Val-de-Ruz,
CCP 20-697-5

ou à l'Hôpital de Landeyeux , CCP 20-334-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

IN MEMORIAM

Madame

I Hélène FRIEDEIM
10 ans déjà que tu nous a quittés , mais ton souvenir restera gravé dans nos B

Ton époux m
;-» ::. ;¦ ' ' ¦"':" 

.. .......... ... ;.—............... .. .̂ .,.... ,., .,.. ..... .:., -
,!...... . 82-I988-78* :.'̂ :<

A Roger et Bri gitte Fûrst
I §| Un ange vous était venu ,

j Un ange vous a été repris.
j Le comité, les joueurs de la Ire équipe et les membres du FC Fontainemelon g
1 partagent votre peine.

( Pompes funèbres Arrigo >

Rue de Neuchâtel 35 Tél. 31 56 88 2034 Peseux
1 V. 814234 -3\J

HF ' NEUCHÂTEL
Il Merci du temps que tu m'as donné. ¦

Merci pour la Vie.
Merci pour la grâce.

B Monsieur et Madame Jean-François et Anne Bul gheroni-Le Febvre et leur |
g petite Cyrielle, à Neuchâtel;

I Madame et Monsieur Nicole et François Burgat-Bul gheroni et leurs enfants 1
jj Fabien, Nicolas et Marc-François, à Auvernier;
S Madame Colette Jeannin , à Fleurier et ses enfants

Mademoiselle Jacqueline Jeannin , à Fleurier,
Monsieur François Jeannin , à Rapperswil/BE;

B Madame Anne-Marie Jeannin , à Fleurier et ses enfants
Monsieur André Jeannin , au Landeron ,
Madame et Monsieur Walter Trilling-Jeannin et leurs enfants , à ï
Antibes, (France),
Monsieur Pierre Jeannin , à Mexico,
Madame et Monsieur Jean-Guy Fromont-Jeannin et leurs enfants, à |
Vaulx-Milieu , (France),

1 ainsi que les familles Jeannin , Marchand , Zurn , Jéquier , Gentil , Grosclaude, i
i alliées et amies,
ï ' ont le chagrin de faire part du décès de

ï . Madame

Suzy JEAIMIMIN
M

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur , tante, 1
grand-tante, cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection , après |

J une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 24 mars 1991.
(Avenue de Bellevaux 46.)

Il y a un seul corps et un seul H
Esprit , un seul Seigneur , une seule 1

Un seul Baptême, un seul Dieu et 1
Père de tous , qui règne sur tous , agit I
par tous et demeure en nous.

Ephésiens 4: 4-6. i

H L'inhumation aura lieu mercredi 27 mars.

¦ Culte à la chapelle du crématoire , à 10 heures.

B Le corps repose au domicile.

> En lieu et place de fleurs, les personnes désirant honorer
la mémoire de la défunte , peuvent penser

à la Fédération Suisse des Aveugles, Lausanne, CCP 10-2019-4.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I Le Jodler-Club de Neuchâtel a le pénible devoir de faire part du décès de B

I Robert G ASC H EN i
¦ survenu le 22 mars 1991.

jj Ses membres garderont de cet ami et chanteur le meilleur des souvenirs. 8

mmmMmmm. N EUCH âTEL
B Louis-Eric Bischoff
1 a le grand chagrin de faire part du décès, survenu soudainement à l'âge de |

B 81 ans, de son frère

Monsieur

I Robert BISCHOFF
|l L'enterrement aura lieu à Zurich le 25 mars 1991.

.809517 70 . . . .

I
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Madame Edmond Dessoulavy-Sprintz , à Payerne
Madame et Monsieur René Hunziker-Dessoulavy, à Colombier ,

leurs filles Michèle et Anouk
Madame Maurice Dessoulavy-Tourel , à Bevaix
Madame et Monsieur Jacques Milliet-Dessoulavy ,

leurs enfants et petits-enfants , à LTsle
Madame Jeannine Vivien-Dessoulavy, à Gorgier , ses enfants

et petits-enfants |
Monsieur et Madame Maurice Dessoulavy-Gôpel à Vich , leurs

enfants et petits-enfants
Madame et Monsieur Richard Ecklin-Dessoulavy, à Peseux, leurs

enfants et petits-enfants
Madame et Monsieur Jean-Claude Ecklin-Dessoulavy, à Vandœuvres ,

leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées Dessoulavy, Gernet, Chollet et |
Marquis
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edmond DESSOULAVY
| leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, fils , frère , beau-frère, 1
¦ oncle, cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection , le 1
S dimanche 24 mars 1991 , à l'âge de 75 ans.

Mes pensées ne sont pas vos ï
pensées,

Et mes voies ne sont pas vos i

Esaïe 55: 8. |
I L'ensevelissement aura lieu à Payerne , le mercred i 27 mars 1991.

H Culte à l'Abbatiale à 13 heures.

|3 Honneurs à 13 h 30.

g Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.

1 Domicile de la famille : 3, ch. du Sansui , 1530 Payerne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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I Monsieur et Madame Georges Meregnani-Arrigo et leurs enfants Michel et j
g Christop he , à Neuchâtel ;
| Monsieur et Madame René Arri go-Zenger et leurs enfants Mario et Daniel , |

jj à Onnens ,
i ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
g ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Marguerite ARRIGO
j  leur chère maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , parente et amie, i

N que Dieu a rappelée à Lui , à l'âge de 83 ans.

2006 Neuchâtel , le 21 mars 1991.
(Poudrières 59.)

Ne crains pas, crois seulement. 8
B Marc 5: 36. H

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix.

I Madame et Monsieur Kurt Jakob-Gaschen et leur fille Catherine, à Thoune, |
1 ainsi que les familles parentes et alliées ,
ï ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur B

Robert GASCHEIM 1
I leur très cher papa , beau-père, grand-papa , beau-frère , oncle, parent et ami , S

H enlevé à leur tendre affection , dans sa 83me année.

2068 Hauterive , le 22 mars 1991.
(Champréveyres 20.)

¦ L'incinération aura lieu mardi 26 mars.

jf Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦822230-78

pi|:; oup très dur pour l'hopital-mater-
j^

7; 
nité de la Béroche qui vient de
perdre brutalement son chirurgien

chef, Edgar Monnard, âgé de même
pas 49 ans. Médecin d'une grande
valeur, aux qualités humaines excep-
tionnelles, le défunt a marqué l'établis-
sement par ses compétences et ses con-
naissances professionnelles unanime-
ment reconnues, son intelligence remar-
quable et sa simplicité.

Issu d'un milieu modeste, c'est à Ma-
rin qu'il suit l'école primaire et à Neu-
châtel l'école secondaire. La maladie,
puis la mort de son père l'obligent à
interrompre à 1 9 ans ses études et à
travailler, afin d'assumer le rôle de
chef de famille. Etait-ce prémonitoire ?
Durant cette période, il vient déjà dans
la salle d'opération de Saint-Aubin,
mais en qualité de manœuvre, pour
refaire le plafond...

Retournant au gymnase quatre ans
plus tard, il obtient son bac et entre à
l'Université de Neuchâtel pour y enta-
mer sa médecine, terminant ensuite sa
formation à Genève. Son diplôme en
poche, après quelques stages en quali-
té d'assistant à la Clinique universitaire
de pédiatrie de la ville du bout du lac,
il part se perfectionner aux Etats-Unis,
à l'Université de Baltimore où, en cinq
ans, il obtient l'une des plus hautes
qualifications de la profession. Qualifi-
cation probablement pas très appré-
ciée de certains de ses confrères en
Suisse, puisque de retour au pays, ce
brillant chirurgien est d'abord assigné
au service des urgences de l'hôpital
cantonal de Genève, mais comme assis-
tant! Enfin reconnu, il devient alors chef
de clinique pour la chirurgie de la main
et la chirurgie thoracique.

C'est le 1er juillet 1981 que le doc-
teur Edgar Monnard est appelé à de-
venir chirurgien chef de l'hôpital-mater-
nite de la Béroche, en remplacement
du Dr V.-P. Jordanov alors démission-
naire. Son arrivée à Saint-Aubin va
profondément bouleverser la situation.
Le service de chirurgie, plutôt déliques-
cent, va reprendre vie. Et rapidement,
grâce à son énorme travail de réorga-
nisation, grâce aussi à la renommée qui
est la sienne, les patients vont affluer
de toute part. Mais plus que tout, ce
sont ses qualités humaines qui vont
faire merveille. Ses collègues médecins
sont du reste unanimes à son endroit:
«C'était un très grand patron, certes,
mais toujours disponible, à l'écoute de
tous, de ses patients comme de nous
autres. Surtout, il a réussi à faire de
«son» hôpital un instrument de haute
qualité technique, mais adapté à une
petite région comme l'est la Béroche».

Chirurgien hors pair, auteur de nom-
breux ouvrages professionnels et d'un
rapport important sur la médecine ré-
gionale, jusqu'il y a peu président du
Groupement des médecins hospitaliers
du canton, le docteur Monnard était
aussi excellent sportif. Footballeur de
ligue nationale du temps de Cantonal,
ceinture noire de judo, il pratiquait
également le hockey. Cela malgré une
première alerte cardiaque à fin 1983.
Mardi dernier, en jouant un petit match
comme il aimait le faire avec ses amis,
son coeur a lâché. Définitivement. L'hu-
manité a perdu un très grand homme.

O H. Vi

t Edgar Monnard

c ^Justine
a le grand plaisir d'annoncer la
naissance de

Camille, Héloïse
le 23 mars 1991

Béatrice et Patrick
HUG-MUHLETHALER

Maternité Perrière 32
Pourtalès 2003 Neuchâtel

. 608633-77
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Cures et relaxation avec notre

Paprika- I
Express I
rr Hongrie I
Chaque vendredi dès le 19 avril I
en carMarti à destination de Bad I
Sarvar, Bad Héviz, Budapest et I
Lac Balaton.
P. ex. d'avril à octobre. Hôtel
Parle à Bad Héviz, cure forfaitaire I
d'une semaine avec demi-pen- I
sion Fr. 675.- I
Inclus: billet de train, voyage en car, I
hôtesse à bord, petit déjeuner à l'aller, I
hôtel de votre choix en demi-pension, I
programme de cures de votre choix, hô- I
tesse Marti sur place. 
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La grande famille du voyage f~~\

Renseignements et inscriptions auprès
de votre agence de voyages ou chez.
Neuchâtel Rue de la Treille 5

038 25 80 42 |
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Et! PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. LE SACRÉ NUMÉRO.
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BIG I
BEIM

Apéritif
dès 18 h

l 809390-10 J

imaublofQrïiâu^
|Bôle/NE C'est moins cher !<&&/)

(près Gare CFF Boudry) "̂ - f̂i K̂~-i JL Î- M̂L

! Le grand discount du meuble...

\ LIT PLIABLE \I avec sommier à lattes
I et matelas _̂ ^̂  

!
La solution pratique... 

ft* I
I Prix super-discount 

^̂  «¦  ̂ 'Meublorama ^  ̂̂  ̂¦
j Vente directe du dépôt (8000 m1) '
i Sur désir , livraison à domicile 825947 -10 j
I Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires ! j

| Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
| Samedi de 8 h. à 12 h. el de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. i

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |p|p r-inH narlrinn 'suivez les flèches «Meublorama» [Ljorana parwiig j

|[mëû5lôfOffKnl
¦̂¦C— Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) --^aÛMamW
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YAGES - EXCURSIONS

ÏTTWER II
VACANCES-SÉIOURS

19-27 avril, VOYAGE PROMOTIONNEL

PENISCOLA - COSTA DEL AZAHAR
9 jours : dès Fr. 364.- x:̂ §S& v̂

29 avril-5 mai + 3-9 juin \/&\
LUGANO - LE TESSIN (m)

7 jours , demi-pension: dès Fr. 516.K^p ^â
13-17 mai, OFFRE SPÉCIALE^^_T

ADRIATIQUE - TORRE-PEDRERA/RIMINI
5 jours, pension complète : Fr. 324.-

21-25 mai, OFFRE SPÉCIALE

ADRIATIQUE - IGEA MARINA/RIMINI
5 jours , pension complète: Fr. 324.-

21 mai-1"' juin + 1"-12 octobre

GRÈCE - AGHI THEODORI - ATHÈNES
12 jours : dès Fr. 1080.-

25-31 mai + 31 août-6 septembre

PROVENCE - BUIS-LES-BARRONBES
7 jours, pension + excursions comprises: Fr. 796.-

27 mai-2 juin + 24-30 juin

ALASSIO - RIVIERA ITALIENNE
7 jours, pension complète: dès Fr. 618.-

. Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82

Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Môtier / Vully (037) 73 22 22

Prêts personnels
jusqu 'à Fr. 40.000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible.

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

Intermédiaires exclus.
822286-10

rzrobert f ischerzn
Nouvelle adresse:

NEUBOURG 19 - NEUCHÂTEL

Courses pascales d'un jour
et d'un demi-jour

Dimanche de Pâques 31 mars

Villord-sur-Chamby
avec repas de midi au Montagnard

Départ 9 h de Neuchâtel
ou selon entente

Fr. 75.- - par personne

Lundi de Pâques 1" avril

Course surprise
avec goûter

Départ 13h30 de Neuchâtel
Fr. 39.- par personne

Renseignements et inscriptions
<f> (038) 24 55 55 820059 10
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10 lettres — Fleur des champs

Abjurer - Affoler - Albâtre - Armorier - Bâtir - Baume - Carbure
- Cassis - Cèdre - Cercle - Chacal - Coupon - Crâne - Défier -
Ecritoire - Erable - Erbium - Eristale - Etabli - Etripé - Falerne -
Félibre - Flagorner - Follement - Gourde - Idoine - Javanais -
Mercier - Narrer - Nomade - Nuisant - Oblate - Oisif - Oncle -
Orale - Pécaris - Peinard - Peiner - Péroné - Pétrir - Phase - Poire
- Pouffe - Précaire - Prémisse - Prothèse - Réjou ir - Serrer - Tirant
- Trapu - Vorace.

Solution en page 77&n>}or\f TE1EVISION



Quel prix pour
la molasse?

LA NEUVEVILLE

Maison de la culture :
rapport intermédiaire

Q

uelle sera l'apparence de la fu-
ture Maison de la culture neuvevil-
loise? C'est la question à laquelle

le Conseil de ville devrait répondre
cette année encore. Trois variantes s'of-
frent au choix du législatif: uliliser le
volume actuel de l'ancien bâtiment du
Musée — construit en partie en molasse
— et qui abrite aujourd'hui un cinéma,
agrandir l'édifice au nord ou, dernière
possiblité, démolir le tout, lancer un con-
cours d'architecture et construire un nou-
veau complexe.

Pour trancher, le Conseil de ville se
doit d'avoir tous les éléments en main.
Or, en ce qui concerne les deux premiè-
res variantes, la commune ne possédait,
en février 1 990 — date à laquelle elle
a présenté sa demande — , aucun devis
permettant de chiffrer le coût de la
restauration de la molasse. Le 25 avril
de cette même année, M. Saurer, archi-
tecte spécialisé et mandaté par l'Etat de
Berne, présentait sa facture, soit
1 6.800fr. pour établir le devis de res-
tauration. Prix jugé par trop exorbitant
par le Conseil municipal qui s'adressa à
un spécialiste fribourgeois. Bernard Cot-
ting SA établit rapidement — pour la
somme de 4515fr. — un devis de
850.000 francs. Le 31 août, l'exécutif
écrivit alors à la section des sites et
monuments historiques à Berne:

— Vous comprendrez que si cette
somme est à la charge des citoyens
neuvevillois, ceux-ci n'hésiteront pas à se
prononcer en faveur d'une démolition.
Nous nous permettons donc de vous de-
mander de subventionner totalement
cette réfection puisque vos représentants
se sont déclarés en faveur du maintien
du bâtiment dans son intégrité histori-
que. Nous insistons car il s 'agit d'un
problème politique qui risque, en cas de
refus, de voir s 'affronter votre autorité à
une majorité de citoyens neuvevillois

La réponse a tardé jusqu'au 2 novem-
bre 1990:

— Nous estimons que la somme, calcu-
lée par l'entreprise fribourgeoise que
vous avez mandatée (850.000fr.), est
surfaite. Elle mérite, pour le moins, un
examen approfondi. Aussi, nous vous
proposons de mandater M. Saurer pour
qu'il établisse l'étude décrite avec son
offre concurrente aux prix réels. Le coût
devisé de cette étude s 'élevant à
16.800fr., la section des sites et monu-
ments historiques est disposée à vous
permettre un montant forfaitaire unique
de 13.500fr. à mettre sur le compte
d'une première aide aux mesures de
restauration de ce monument historique.

Le Conseil municipal, dans une lettre
datée du 1 3 novembre, tout en regret-
tant que les responsables cantonaux
n'aient pas répondu à la question pré-
cise du subventionnement de la réfection
des façades, fit part de sa décision. Il se
déclarait disposé à ce que M. Saurer
soit mandaté, mais à certaines condi-
tions: premièrement que le rapport soit
fourni jusqu'à fin février au plus tard et
deuxièmement que le montant de
l'étude soit assumé entièrement par la
section des sites et monuments histori-
ques. Le 3 décembre, Berne répondait
positivement et demandait de prolonger
le délai jusqu'en mai, M. Saurer étant
surchargé de travail.

Le 14 décembre, La Neuveville exi-
geait que le rapport soit livré en mai
précisant que «l'acceptation de cette
étude ne lie en aucun cas les édiles
neuvevillois quant à l'avenir du bâti-
ment. Diverses possibilités subsistent. Le
choix se fera démocratiquement et il
serait téméraire d'en préjuger».

Dans son chronologique message au
Conseil de ville, l'exécutif conclut:

— Comme le dit la vox populi, il faut
foncer. La réalité démontre qu 'il est ma-
laisé de foncer... dans un champ de
mines. Cela étant, le Conseil municipal a
la ferme intention de soumettre le prin-
cipe au vote du législatif au courant de
l'année.

0 A.E.D.

0 D'autres informations de La
Neuveville en page 31.

Trois siècles d'histoire
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT / Classée monument historique, l 'ég lise entre passé et avenir

U

n petit village, une petite pa-
roisse, et pourtant... Flanqué dans
ces hautes terres jurassiennes, ac-

colé à la frontière, Le Cerneux-Péqui-
gnot s'offre autant d'histoires que l'His-
toire, celle qui vit l'actuel territoire
faire partie de la Bourgogne au XVe
siècle. Qui souffrit de la guerre de
Trente Ans, lorsqu'en 1 639 des bandes
de Siuédois mirent à sac la contrée,
pillant et tuant, réduisant en cendres
56 des 58 maisons de la localité. Et
nous voici en 1815, date du rattache-
ment de cette commune au canton de
Neuchâtel. Mais une date qui ne fait
pas oublier une autre, puisqu'avec
quelques mois de retard on va célébrer
le 300me anniversaire de la construc-
tion de l'église. Et dans la foulée une
restauration exemplaire, qui donnera
un lustre nouveau à cet édifice, monu-
ment protégé tant par la Confédéra-
tion que par l'Etat. La générosité des
uns, les subventions des autres, le con-
cours de toute une population marque-
ront ces festivités agendées au diman-
che 1 4 avril.

Flash sur le passé: la paroisse dé-
pendait, à l'origine, du prieuré de Mor-
teau. Les fidèles devaient ainsi gagner
ce village pour les offices religieux.
Mais la route était longue, souvent en-
travée par les inondations du Doubs. Et
chacun, ici, de souhaiter l'édification
d'une chapelle. Une souscription, en
1680, posa les jalons. Trois ans plus
tard, le prieur de Morteau donna l'au-
torisation de construire. En 1689,1e
chantier s'ouvrait et en 1690, il y a
300 ans et un peu plus, la chapelle

était consacrée au culte. EXpert fédé-
ral des monuments historiques, Gui-
seppe Gerster mentionne que l'archi-
tecture et le décor de la fin du XVIIe
siècle doivent être vus dans le contexte
des constructions baroques de la Fran-
che-Comté. Outre un magnifique maî-
tre-autel, l'église possède une chaire
remarquable du XVIIIe.

En 1 897-98, on procéda à l'agran-
dissement du lieu et à l'installation d'un
nouveau clocher. Il y a une trentaine
d'années, importante restauration, dé-
bouchant sur la mise à jour, dans les
allées et sous le carrelage, de pierres
naturelles qui ont été transportées au
château de Môtiers.

Mais la paroisse voyait plus loin. Et
c'est ainsi que l'on s'est attelé à la
rénovation totale de l'intérieur, comme
l'exp lique Michel Marguet, président
de paroisse.

Après cinq ans de discussions et de
travaux préparatoires, le chantier s'ou-
vrait à fin mars 1990. Berne et le
canton ayant placé l'édifice sous leur
protection, il convenait d'agir avec jus-
tesse et dans le respect des lieux. Cha-
pitre par chapitre, la procédure suivie:
défaire le sol, poser un chauffage dans
ce sol ainsi que deux radiateurs dans
le choeur; refaire les allées en pierre
naturelle du Jura; sous les- bancs, re-
placer des planchers; isolation de la
voûte; électricité; renforcement de la
tribune dans la perspective d'installer
un orgue (un groupe de personnes étu-
die ce dossier); le retable en polychro-
mie a été déposé et transféré à Por-
rentruy, chez M. Villoz, pour une res-
tauration (retour à fin mars) ; la chaire
et les autels latéraux ont été rafraîchis
par un ébéniste d'art ; réfection des
murs intérieurs à l'ancienne; remise en
valeur, après leur découverte, des an-
ciennes décorations des fenêtres; dé-
pose et restauration des vitraux; les
anciens bancs (sous protection des Mo-
numents et sites) ont été restaurés, tan-
dis que des chaises seront installées à
l'avant de l'église; prolongement du
choeur dans la nef. Et, à futur, restaura-
tion du clocher.

Un travail remarquable, appuyé par
une plaquette qui vient de sortie de
presse et réalisée par Claude Simon-
Vermot, Michel Marguet pour les pho-
tos, ainsi que par l'abbé Pierre Jaquet
pour la mise en page. Une oeuvre que

l'on découvrira le dimanche 14 avril,
lors d'une fête qui s'ouvrira sur une
messe célébrée par Mgr Mamie. Parmi
les invités, Francis Matthey, président
du Conseil d'Etat, les présidents des
communes voisines, des paroisses de la
contrée et d'outre-Doubs, les autorités

locales, les membres de la Fédération
catholique neuchâteloise, etc. Un apéri-
tif, animé par le Chœur mixte, puis un
repas concrétiseront ce double anniver-
saire: les 300 ans d'une église réno-
vée.

0 Ph. N.

Argovie et les autres
ÉGLISE — On s 'est mobilisé un peu partout pour sa rénovation. psi

Construite il y a un peu plus de
300 ans avec le soutien d'un géné-
reux donateur de Villers-le-Lac,
l'église d'aujourd'hui revit par la
grâce d'un concours d'appuis. Sur le
devis général d'un million, 750.000
fr. ont été engagés, le solde (clocher
et orgue) allant s'enchaîner.

Alors, dans ce concert de remercie-
ments, ouvrons les feux sur les dons
de particuliers, de communes, de pa-
roisses, des sociétés du village et des
environs (100.000 fr.); un don de la
Fédération catholique (50.000 fr.);
un don de la commune de 50.000 fr.;
le Don suisse de la Fête nationale,
par 50.000 fr.; 50.000 fr. de la
Loterie romande (pour la restaura-
tion des vitraux); la quête de l'Epi-
phanie (environ 80.000 fr.); autant
de prêts sans intérêt; une campagne

lancée dans le canton d'Argovie dans
le cadre du 700me de la Confédéra-
tion, par la Fédération catholique de
ce canton voisin et qui devrait rap-
porter quelque 80.000 fr.; une parti-
cipation de la Confédération (30 %)
et de l'Etat (17%) sur les travaux
subventionnables (extérieur et inté-
rieur) pour un total de 300.000 fr.
environ). Quant au CCP 23-1279-4,
Caisse Raiffeisen, 2414 Le Cerneux-
Péquignot, en faveur de la restaura-
tion de l'église, il est toujours ouvert.

Ancien village franc-comtois, ratta-
ché à la Confédération helvétique
par le traité de Paris de 1815, Le
Cerneux-Péquignot n'a nulle préten-
tion si ce n'est celle d'exister. Et de
posséder, entre fermes, habitations,
cime des sapins et pâturages, un tré-
sor. Spirituel et temporel, /ny

Débat vieux comme le monde
GORGIER/ Paix et violence: thème d'une journée trop peu suivie

m a paix n'intéresserait-elle per-
sonne? A voir le peu de répondant
qu'a suscité, samedi à Gorgier, la

journée organisée sur ce thème par
l'Armée du Salut et les paroisses catho-
lique et protestante de l'ouest du dis-
trict de Boudry, on serait tenté de le
croire. Pourtant, les différents ateliers
de réflexion et de discussion mis sur
pied à cette occasion auraient mérité
une plus grande audience.

Seule une conférence du conseiller
d'Etat et aux Etats Jean Cavadini trai-
tant de «La recherche de la paix s'ac-
commode-t-elle de la violence?» a eu

BRICOLAGE - Des enfants décorent
des bougies pour Pâques. ptr- E-

un large écho. Apres ce qui vient de se
dérouler dans le Golfe où, à la suite de
l'agression du Koweït par l'Irak tous les
appels à la raison sont restés vains, la
seule possibilité de garantir la paix
dans la région a été de faire la guerre,
cette question prenait une signification
particulière.

Mais au fait, la paix a-t-elle un prix?
L'une des «Pensées» de Pascal, citée
par l'orateur, est tout à fait claire à ce
sujet: «Une véritable paix ne saurait
être bâtie que sur la justice». Il ne
s'agit là bien sûr que d'un raccourci de
sa véritable pensée, mais il résume
fidèlement la réalité des choses. A
l'époque, les Romains l'avaient du reste
bien compris: «Si tu veux la paix, alors
prépare la guerre» (en latin dans le
texte!).

Ce que n'ont pas compris — ou pas
voulu comprendre — certains mouve-
ments pacifistes qui ont manifesté un
peu partout dans le monde, soi-disant
pour la paix ou contre la guerre, mais
en réalité uniquement contre les Etats-
Unis. Ce qui a eu le don d'exaspérer J.,
Cavadini:

— Les manifs ont fleuri dès la fin de
l'ultimatum du 15 janvier. Mais le 2
août dernier, au moment de l'invasion,
on n'en a pas vu la couleur. Ni du reste
durant la guerre Iran-Irak, encore

moins lors du massacre des Kurdes. Et
maintenant, alors que la guerre est
terminée mais que les conflits internes
se poursuivent en Irak, que l'on annonce
des centaines de morts un peu partout
dans le pays, que l'on utilise peut-être
des gaz pour réprimer le soulèvement
de la population opprimée, on n'en-
tend aucun cri, on ne voit aucune ban-
derole pour dénoncer cette guerre-là!
Il n'y pourtant pas de bonne guerre ici
et de mauvaise guerre là...

Ce thème, complété de quelques ré-
flexions sur un épisode de la mytholo-
gie grecque (Antigone), de la vie (et
de la mort) de Gandhi, du Traité de
Vienne, de la Société des Nations et de
l'ONU, notamment, a soulevé bien des
questions dans le public. A tel point
qu'il a fallu couper court à la discussion
pour ne pas allonger ce débat pas-
sionnant et passionné. Cela d'autant
plus que des pigeons (à défaut de
colombes) n'attendaient plus le moment
de s'envoler pour signifier haut et fort
que finalement la paix engendrée
dans la violence, est un débat qui
existe depuis que le monde est monde.

0 H. Vi

0 D'autres informations du district
de Boudry en page 23.

ENSOLEILLÉES -
Les chambres du
home de Meyriez,
inauguré samedi,
sont exposées au
sud: une ambiance
sereine pour les
malades alités.

P. Bosshard/Y. Eigenmann

Page 27

InaugurationCAHIER ftl
0 Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

• Val-de-Travers: l'ASI
cherche des volontaires Page 27

Le billet d'Ego

L

es fiches, ça vous rappelle
quelque chose ? Sûr que oui,
on en a assez parlé. Probable

aussi que la plupart d'entre vous
a demandé à consulter ce qui
avait bien pu être transmis aux
services fédéraux. Moi, en tout
cas, curieux comme j e  suis, je
n 'ai pas pu résister. Et l'autre jour
enfin, une année après avoir écrit
à Monsieur le préposé spécial au
traitement des documents établis
pour assurer la sécurité de l'Etat,
j'ai reçu la réponse de Berne. Cer-
tes confiant parce que je  ne me
connais pas de visées subversi-
ves, j'ai ouvert avec malgré tout
une certaine anxiété:

«En réponse à votre demande,
nous vous informons que le regis-
tre principal du Ministère public
de la Confédération ne contient
aucune fiche vous concernant.
Vous ne figurez en outre ni dans
le fichier des extrémistes, ni dans
celui du Jurau.

Ouf, me voilà rassuré. Cepen-
dant, quelque part, point une pe-
tite déception. Si j e  ne suis pas
fiché, c'est que je  n 'en vaux pas
la peine. Or, pour des broutilles,
d'autres journalistes ont été dé-
noncés par ceux, tristes sires, qui
avaient la charge de signaler
leurs moindres faits et gestes. Ou
alors, c'est que j'ai réussi à pas-
ser entre les gouttes.

Pourtant dans la région, j e  suis
archiconnu et j e  pensais bien que
mon cas était réglé d'avance.
Pensez: il n 'y a pas si longtemps,
j'ai serré la main d'un confrère
qui, lui, était signalé parce qu 'on
l'avait vu prendre des photos du
cortège le 1er Mai...

0 &

Moi, je m 'en fiche...
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Téléphone (038) 46 13 65

MENU DU MARCHÉ
Filets de poissons fumés

sur lit de petite salade tiède

Sorbet à la fleur de thym

Magret de canard grillé
à fa confiture de tomate verte

Panaché du pâtissier

Fr. 48.-
(Ce menu est servi dès 2 personnes

et pour toute la tablée).

NOS ASSIETTES «BUSINESS»
Suprême de coq jouvenceau
au beurre de pinot 24.-
Canon d'agneau de lait au romarin 28.-
Entrecôte sauce bordelaise à la moelle 26.-

Demandez nos desserts frais du jour
Tous les jours à midi

notre menu d'affaires à Fr. 45. -
Fermeture hebdomadaire le dimanche

825003-96

Lo I It) I^SB\ La sécurité industrielle
y et domestique

J*. '- '--J?? \ Cortaillod
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^—MMr d'accès mains libres «Avaxess »,
a Âŵ interphones Agrée ASAC

Chemin de la Roussette 2 Tél. (038) 42 37 27
2016 Cortaillod Fax (038) 42 24 71

822954-96

OCCASION et NEUF
P. et L. Kissling

La plus grande exposition
de literie du canton

Heures d'ouverture :
Lundi fermé
Mardi-Vendredi 9.00-12.00 / 14.00-18.30
Samedi 9.00-16.00 non-stop
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Restaurant de
l'Hippocampe
BAR-DANCING
((CHEZ GEGENE»

THÉ
DANSANT

nouvelle formule
dès le dimanche

7 avril 1991 :

TOUS LES DIMANCHES
DE 15 h à 22 h

Fermé le lundi
BEVAIX

(p (038) 46 18 44.
825004-96
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824880 96 Vente et réparation de tondeuses à gazon
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| VOTRE BOUTIQUE DE MODE FEMININE
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BOUDRY
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, R POUR LE PRINTEMPS
\̂# LES COLLECTIONS KARELIA 

ET 
ITALIENNE

S SONT ARRIVÉES! 822953 96
H Jacqueline Guyot - Rue Oscar-Huguenin 31
HE (à côté de la Poste)
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^P̂ r B.-C. RUBI
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Tél. (038) 42 24 69
822949-96

I rlË2im\ I ^  ̂
milltba A HrHra* C) r̂  N̂ ^̂ ™7"*<fc / ^\ f \̂ /T
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TOUT POUR VOTRE JARDIN
LOCATION DE SCARIFICATEURS A MOTEUR

Grand choix de plantes diverses, graines et outillages.
Nos fleuristes sont à votre disposition pour une confection florale soignée et originale.

Tous les jours roses dès Fr. 1.- ainsi que le bouquet de la «ménagère».
Magasin ouvert le dimanche matin de 9 h à 12 h. Fermé le lundi matin.

BOUTIQUE ^^. NAUTIQUE

nir-iRi ni 4M Ĥ"SfflM B̂ îM^NEW 91 Ê̂SsaummKWamMLV

NN I ŜililiF Prêt-à-porter
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m ^̂  et enfant

COOTWIS 825042-96

LENTILLES DE CONTACT
LUNETTERIE 
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v^-̂ ^sB^̂ ârl̂ '; À TOUT /
MOPTIQUIE B PBIX!

^̂ LMaîtrise fédérale 
^̂ ^̂ fc l̂̂ ^ft

Louis Favre 13-15 2017 BOUDRY a "
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i \C\TC\ lH CH-201B Cortaillod/Suisse
™ ¦¦ Il ll v/ Wl I Tél. 03B/42 40 7D/71

Bureau d'Ingénierte pédagogique _^

VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE FORMATION
CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES

823776-96

| m^È  ̂SatHteS^X °̂ ( P,) I
NOVOROC: des murs chauds plutôt qu 'une atmosp hère surchauffée!

Pour votre confort... et celui de votre budget chauffage
H 822950 96 Pour la santé de votre bâtiment et celle de l'environnement I
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Burri Fleurs - Littoral Centre - Cortaillod

Bernard Burri, fleuriste au
Littoral Centre de Cortail-
lod, sait que la présence de
fleurs est un plus indispen-
sable pour créer une am-
biance sympathique dans
une manifestation ou un
événement. Alors, il réalise
des décorations florales
pour toutes occasions.

A 

la veille de ce week-end pascal ,
Bernard Burri propose des ar-
rangements originaux et printa-

niers sous forme de compositions flo-
rales et bouquets, aussi bien pour dé-
corer la table de fête que pour offrir.

Cette année, Burri fleurs lance une
nouveauté : le bouquet de votre horos-
cope. Les fleurs et couleurs utilisées
correspondent aux caractéristiques des
signes du zodiaque. Par exemple, le
bouquet de l'impétueux Bélier réuni
des tons de rouge flamboyant et de
chaudes couleurs jaunes avec un élé-
ment épineux.

Burri Fleurs, c'est aussi un mini-garden
centre où l'on trouve tout pour le jar-
din et les pelouses. Et c'est ouvert le
dimanche, de 9 à 12 heures. / M- BURRI FLEURS — Des idées pour toutes occasions au littoral Centre de Cortaillod. dg E-

Pâques en fleurs
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Plaisir du vin joyeux

¦ Ké&*HDIS TRICT DE B OUDRY -
BOUDRY/ Compagnie des Vig.nolants en Prairie

Le s  rires étaient a peine étouffés, le
plaisir - presque une jubilation -
éclatait d'évidence. Les gentes da-

mes, compagnes, compagnons et autres
édiles communaux présents au cellier
du château de Boudry samedi ont
écouté avec délectation les titres attri-

GILLES A TTINGER - L'éditeur intronise par le gouverneur François Ruedm.
ptr- M-

bués aux intronisés, cuvée 1991...
avant de passer à table dans le même
état d'esprit! C'était la 4lme Frairie
de printemps pour la Compagnie des
Vignolants du Vignoble neuchâtelois -
société créée en 1951 par les 19 com-
munes viticoles du canton à la gloire

des produits des vignes - et elle se
tenait au Chef d'ordre de Boudry.

Menée de main de maître, en l'occur-
rence celle du gouverneur François Rue-
din, de Cressier, la cérémonie n'a pas
manqué de panache, à l'image des
tenues traditionnelles jaunes et rouges
traînées dans chaque ordre avec belle
prestance. Les 16 intronisés n'ont pas
caché leur émotion. Parmi eux, quel-
ques têtes bien fait es - tant du côté de
la cervelle que du palais - se sont fait
remarquer. Jean Guinand, docteur en
droit et parlementaire, a reçu le titre
d'Ambassadeur aux horizons illimités.
Gilles Attinger, éditeur et premier ci-
toyen du canton, peut se targuer de
celui de Grand maître des écrits presti-
gieux. Venant d'horizons géographi-
ques et thématiques divers, les introni-
sés ont reçu un «baptême» en parfaite
harmonie avec leur personnalité. Pour
la plus grande joie d'une assistance
enjouée.

Armés chacun des crus de leur goût,
les Vignolants ont terminé la soirée par
une flatterie culinaire en cinq tableaux,
concoctée par le compagnon Lucien
Gétaz et ponctuée de quelques inter-
prétations éclatantes du quatuor à cui-
vres Symphonia. Le cœur y était: son
trompettiste, Jean-Marc Paroz, venait
en effet de se faire sacrer Enchanteur
des ouïes fines!

0 V. Bo

Les dames s'en vont au feu

EN TRE- DEUX-LA CS -
ENGES/ Cours intercommunal des sapeurs-pompiers

Nouveauté, cette année, au cours in-
tercommunal des sapeurs-pompiers de
l'Entre-deux-Lacs: trois dames, incorpo-
rées au corps de pompiers de EM Mi-
croelectronic Marin SA, ont pris part à
cette journée, qui s'est tenue samedi à
Enges. Ces trois recrues vont recevoir la
même formation que leurs collègues
masculins et pourront se spécialiser plus
tard si elles le souhaitent.

De bonne heure le matin, les soldats
du feu d'Enges, Hauterive, Marin-Epa-
gnier, Saint-Biaise et Thielle-Wavre, se
sont répartis en petits groupes à tra-
vers le village, pour effectuer différen-
tes manoeuvres: sauvetage, maniement
d'engins, tactique et utilisation du mo-
to-pompe. Dans leurs exercices de pre-
miers secours, les recrues ont prouvé
que si elles ne craignent pas le feu,
elles ne reculent pas non plus devant le
froid. En effet, à tour de rôle, les pom-
piers se sont allongés sur le sol pour
permettre à leurs camarades de les
installer sur des civières!

La commune d'Enges étant une com-
mune essentiellement agricole, les pom-
piers ont pu mettre en pratique des
notions inhabituelles dans d autres vil-
lages. Celles concernant par exemple
le sauvetage du bétail. Les hommes ont
ainsi pu apprendre qu'en cas d'incen-
die dans une ferme, il faut se méfier
des cornes des vaches et des ruades
des chevaux. Et que ces derniers doi-
vent avoir les yeux masqués pour pou-
voir être évacués sans affolement.
Quant aux cochons, ils doivent être
sortis en marche arrière! Les soldats du

feu se sont aussi penches sur les diver-
ses façons de détacher le bétail. Et ont
effectué un transport d'eau avec relais
depuis le haut du village.

Le capitaine d'Enges, Stanislas Ga-
chet, a par ailleurs parlé des objectifs,
des risques et des équipements relatifs
aux localités agricoles. Les feux dans
les exploitations fermières dégagent
souvent- beaucoup de flammes, alors
que les incendies d'immeubles se carac-
térisent d'ordinaire par une importante

fumée. Les engrais nécessitent aussi des
précautions particulières, en raison des
émanations toxiques qu'ils libèrent en
brûlant. En outre, Enges connaissant ré-
gulièrement des problèmes d'alimenta-
tion en eau au cours de l'été, S. Gachet
a signalé qu'une réserve reste toujours
à disposition des pompiers. Et il s'est
réjoui de ce que la commune n'a pas
connu d'incendies sérieux depuis plu-
sieurs années.

0 P. R.

NOUVEAUTÉ — Des recrues féminines chez les sapeurs. ol g- j£

L'Avenir
très applaudi

B,i eau succès pour la fanfare L'Ave-
nir de Lignières et les tambours La

1 Riviera qui ont donné leur concert
annuel à Lignières samedi. Après les
souhaits de bienvenue du président
Walter Geiser, celui-ci a lu une citation
de Beethoven: «La musique est une ré-
vélation plus haute que toute sagesse
et toute philosophie», qu'il a proposée
à la méditation de l'assemblée. Cette
dernière a pu, ensuite, apprécier l'ex-
cellent travail effectué par Brigitte
Stauffer avec ses élèves de l'école de
musique et tout particulièrement un solo
du jeune Jimmy Krieg, 1 4 ans, qui déjà
l'an passé avait affronté seul le public.
Lequel a pu ainsi constater que ce
garçon a pris beaucoup d'assurance. A
noter encore qu'il prendra part au con-
cert suisse des solistes en avril prochain.

Les tambours La Riviera ont enchanté
l'assistance avec un morceau intitulé
«Percussion Riviera», composition de
leur directeur Charles Krebs. Cet en-
semble s'est produit quatre fois durant
la soirée, avec une précision éblouis-
sante qui a provoqué un tonnerre
d'applaudissements.

Quant à la fanfare de Lignières, elle
a joué une dizaine de morceaux très
variés, sous la direction brillante de
Jean-Claude Kolly, qui a su également
présenter les différents airs et auteurs
d'une façon originale et plaisante. La
pièce «Concerto de Bellini» avec un
solo de B. Stauffer à l'alto, a remporté
un vif succès. Ce qui a permis au public
d'en réentendre quelques mesures. Ci-
tons encore une oeuvre de Prokofiev,
«Montagu et Capulet», qui n'est autre
que la triste histoire de Roméo et Ju-
liette, et quelques succès du groupe
Abba, mis en musique par Bryce. /syg

La jo ie avant la démolition
LE LANDERON/ Concert de la (( Chanson landeronnaise»

C

'est par un hommage ému à la
vieille halle de gymnastique que
la Chanson landeronnaise a enta-

mé son concert, samedi, au Landeron.
Ce spectacle était, en effet, le dernier
à se tenir dans cette construction qui
sera prochainement démolie. Mais,
comme l'a souligné une des chanteuses:

— Nous l'avons pomponnée comme
d'habitude, car même si c 'est la der-
nière soirée, la halle restera toujours
dans nos cœurs.

Après cette évocation nostalgique, la
joie et la gaieté ont illuminé le reste de
la soirée ainsi que les cœurs de la
nombreuse assemblée. Les chanteurs,

dirigés par Francis Perret, ont interpré-
té diverses mélodies entraînantes ou
romantiques, telles que «Chante- nous,
Roméo», «Il est un jardin», «Vois le
soleil» ou la fameuse «Rosa» de Brel.
Soucieux de sa relève, la Chanson lan-
deronnaise a organisé un chœur en-
fants et mamans, très attendrissant et
placé sous la direction de Frédy Juvet.
Les spectateurs ont pu apprécier les
mines rêveuses, sérieuses ou réjouies
des enfants et celles appliquées de
leurs mamans pendant deux chansons:
((Quand on revient d'ailleurs» et ((Les
enfants sur la lune»,

le ((Cabaret-Show» a aussi remporté

un franc succès. Ambiance maritime
avec «Valparaiso» et ((Les chemins de
la mer» et sketches comiques avec
«L'extra», la «Leçon d'anatomie» du
loufoque professeur Cubitus et une pa-
rodie réjouissante du ((Corbeau et le
renard». Les deux pinsons du groupe
ont exécuté quelques airs bien connus
que le public s'est fait une joie de
reprendre.

Une soirée très réussie à l'ambiance
chaleureuse, qui aura permis à chacun
de passer d'agréables instants de dé-
tente, /pr

Don Juan
au trottoir

Q

uel laboratoire de fournaise
que ce «Don Juan ou la mort
qui fait le trottoir» d'Henry

de Montherlant! L'Avant-Scène, de
Bâle, le jouait samedi soir à la
Tarentule de Saint-Aubin. La salle
était comble jusqu 'à la dernière
chaise, qui a été dès les premières
répliques la proie consentante de
l'art formidable de l'auteur pour
subjuguer son public. Le rire fusait
en zig-zag dans les rangs, ébulli-
tion sulfureuse: surpris par l'agres-
sion bien empanachée contre ses
valeurs les plus intimes, donc les
moins préparées à la défense, le
bon public rit et donne toute sa
sympathie au pari de Don Juan sur
l'inexistence, sur la vénalité univer-
selle et la toute puissance de la
corruption.

Il faut dire qu'il a bonne figure,
ce vieillard Don Juan, et qu 'ils sont
forts, les gens de l'Avant-Scène: ils
apprivoisent par la familiarité im-
médiate, la proximité propre à leur
statut d'amateurs, proximité origi-
nale très éclairée par un travail
d'une richesse équivalente à celle
des professionnels: dans ce «Don
Juan», une scénographie forte et
cohérente - un cercle pour le jeu et
une fuite verticale en fond de scène,
noir et blanc de la mort et des
contrastes extrêmes - dans laquelle
chaque élément porte, la signaléti-
que des costumes, la localisation
des éclairages, la cadence et le
sens des déplacements. La conni-
vence que les acteurs ont établie au
fil des années avec leur public, ils la
mettent pleinement à contribution
pour l'emberlificoter encore plus
dans cet écheveau d'inversions des
sens du respect, de la foi et de la
confiance que pratique Don Juan.

Mais ils indiquent aussi bien le
parcours de l'amour, de la simplici-
té et de la fraîcheur. Alors que
l'ironie a marqué jusqu 'au burles-
que les scènes avec le tendron,
avec le commandeur, avec sa
veuve, avec la folle amoureuse el
sa cour de savants, alors que le
dédain de l'intellect sans bride ar-
pente les leçons de philosophie
données au fils, Pierre Vog t laisse
tomber tout ricanement de son
vieux personnage quand il rencon-
tre l'amour vrai de Claudia, la fille
du commandeur. Mais ici, pas de
salut: il reprend la fuite, déjà sous
le masque de la mort. Une démons-
tration forte et complexe qui justifie
le succès remporté par l'Avant-
Scène à chacun de ses déplace-
ments à la Tarentule. Un rite en
pleine floraison de son sens, / chg

n /BOLE/ Sérieux nettoyage

POUR QUE REVIVE L 'ÉTA NG - Il n 'y a pas si longtemps, l'étang du
Merdasson bien abrité dans la forêt au-dessus de Bôle, était un coin très prisé
des habitants du village. Les familles venaient s 'y promener, les gosses s 'y
amuser. Au fil du temps, la «gouille» a été malmenée, principalement en
raison des nombreux et violents orages qui ont fait du ruisseau habituelle-
ment calme un torrent en furie. Résultat, l'endroit tendait à perdre de son
intérêt. Samedi, à l'appel du Groupement de l'entente communale, quelques
personnes ont entrepris de recréer le biotope emporté par les crues, armées de
pelles, de pioches, de beaucoup de bonne volonté et surtout d'huile de coude.
Aidées aussi de machines mises à disposition par un agriculteur et un
viticulteur. Un important travail de nettoyage du secteur, de creusage, de mise
en place d'un tuyau pour l'écoulement d'un trop-plein et d'une digue permet-
tant la régulation du niveau du plan d'eau: aïe! les ampoules dans les
mains... L'opération terminée, l'étang retrouvera la vie qui était la sienne,
avec ses têtards, ses tritons et qui sait, des grenouilles et des canards. ((Mais,
ont précisé les responsables, on n 'y mettra pas d'alevins de truites; la pêche
serait trop belle!» /hvi ptr- £-

Pelles et pioches en action

¦ EXPO — Les Veillées féminines, un
groupe de dames qui se rencontre ¦
durant l'hiver pour effectuer nombre ¦
de travaux ((faits mains», tels du tri-
cot, du bricolage, du macramé et du i
crochet, organisent leur 20me exposi-
tion. Celle-ci aura lieu au Foyer des ;
services publics d'Hauterive dès au- ¦
jourd'hui et jusqu'à mercredi. Les visi-
teurs et visiteuses auront la possibilité •
de déguster une tasse de thé en i
même temps qu'ils prendront connais- •
sance de l'exposition, /comm

% Heures d'ouvertures: lun. de 78h a i
22h; mar. de 14h à 22h et mer. de 14h i
à 19h.



Votre chevaline
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Chevaline
de la Fontaine
Jambons avec gril en prêt

Fondues
bourguignonne et chinoise

Beau choix + qualité
B. Guyaz - Chapelle 9
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9 (038) 31 12 40
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818941-96

ÇT3 Baby-Hall
( m .̂ / Grand-Rue 2
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2034 

Peseux

ĵ Ê̂I (038) 31 38 35

2 x votre
spécialiste

1. Enfants - Adultes :
Jeux - Jouets - Maquettes

2. Bébés :
Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

Direction : B. Meylan
Collectionnez et gagnez

I \3 /O de rabais
avec nos jetons ! ! ! 815368-95

W Miroiterie 
^^G. CIULLO S.A. 
J

. |̂ Remplacements rapides ^5 j
de toute vitrerie

^- à domicile ^5|

^^. Verres sécurisés -
isolants '̂ B

^  ̂ feuilletés - antiballes '̂ Ê
Façonnage ^5i

^^- glaces-miroirs ^2

^̂  
Portes tout verre -v^I

Granges 1 -3 "̂ ¦l
815367-96 **^B

fcTél. 31 93 91 ̂
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ÉBÉNISTERIE
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Maîtrise fédérale

Meubles de styles et modernes j é^, ̂ ÉxTournage sur bois Mf 20 1||)
Agencements de cuisine, W\ JJRJ Wà
de restaurants et d'hôtels ^ISffià (mi?
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sur mesures

815373-96

Rue de la Gare 2 2034 PESEUX Tél. 038/31 13 92

1

(i^̂ mff ^̂  Tapis
^̂2ss5 .̂a. Parquets

Revêtements de sols
Rue de Neuchâtel 8 - PESEUX
Tél. (038) 31 53 31\ ' 815374-96

a

Accueil
ronse||s

*-̂  815371-96

METZGER
PESEUX 3,rue E.-Roulet Tél. 038/31 92 33 ou 31 65 55 |

¦ommettants dynamiques
cherchent collègues voulant pro fiter des
privilèges d'une page collective.

Référence -. Patrice L esquereux F^EXPRFSS
Conseiller en publicité ~̂ T'^^̂ ,̂ 3̂ V

Tél. 2565 01 Mme regard au quotidien

Envie de changer!
tapis ou parquet, chez nous, le choix.

f»on 825032-96

S/1 2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39

s — Farine ̂ Droz

1953 - 1991 Vente
L'EXPÉRIENCE Service technique

_____  Grand-Rue 22-24
CO I 2034 PESEUX

PAPITAI F  ̂
038 31 24 84 823887 96

snmnMasmmÊ— —--— 
Baby Hall - Bernard Meylan - Grand-Rue 2 - Peseux

Baby Hall à Peseux, c'est le
royaume des jeux, des
jouets, des meubles et arti-
cles pour bébés. Bernard
Meylan se fait un devoir de
présenter régulièrement
toutes les nouveautés dans
ces domaines.

M

embre du groupement Baby
Rose, ce magasin de la
Grand-Rue 2 possède un

grand choix d'articles de puériculture :
meubles, chaises, lits, commodes à lan-
ger ou sièges de sécurité pour voitures.
En outre, les poussettes et buggies sont
arrivés avec de nouveaux coloris.

Dans les jeux, Bernard Meylan relève
que le top de la mode actuelle se
trouve parmi les jeux vidéo avec la
console Nintendo et le modèle de po-
che Game Boy, dont il existe un vaste
assortiment de cassettes.

Pour leur part, les tortues Ninja ren-
contrent toujours un grand succès. Au
rayon des jeux de société, la vedette
est signée Nathan qui propose un jeu
permettant d'apprendre les langues en
jouant , dès l'âge de cinq ans./jE- À PIESEUX — Baby Hall présents des jeux et jouets pour tous âges. dg-£-

La folie des jeux vidéo

HMISS_



Alice de CHAMBRIER ÉDITIONS SLATK.INE GENÈVE 1983

Il resta là sans connaissance. Sibylle se trouva délivrée comme par
enchantement : elle reconnut le Simonnot Comme il était occupe
sur la tour à sa sinistre besogne :

— Je ne sais où est la damoiselle , dit soudain la Claudette ; va
voir 

Et , conduit par son instinct d'animal, le pauvre garçon était arriva
juste à temps pour sauver la jeune fille. Celle-ci ne perdit pas sa pré-
sence d'esprit : sitôt qu'elle se vit délivrée, elle ouvrit la porte du ca-
chot , prit au trousseau de clefs, qu'elle arracha des mains du moine,
celle qui ouvrait les fers du captif , puis se précipita dans la cellule. Elle
prit à peine le temps de lui dire quelques mots, le débarrassa de ses
fers, et après avoir renvoyé le Simonnot, elle fouilla Jean Dacie jus-
qu 'à ce qu'elle eût trouvé la clef du souterrain , et lui enleva aussi son
poignard.

— Il devait servir à vous tuer , Messire ; il servira peut-être à nous
défendre.

Puis elle l'entraîna dans le noir souterrain et verrouilla la porte
derrière eux. Alors toute son énergie l'abandonna soudain ; elle s'ap-
puya sur l'épaule de son fiancé , prête à défaillir :

— O Messire, murmura-t-elle, j 'ai pourtant tenu ma promesse ! 
Et elle fondit en larmes.

XXII

LIBRES !
Au dehors, la bataille continuait : les combattants redoublaient de

furie , mais il était évident que le Châtelard allait être forcé. Guillaume
jeta autour de lui un regard inquiet : Jean Dacie tardait bien à venir. Le
châtelain dépêcha Antoinet au cachot , pour prêter main forte au moine,
s'il en était besoin .

Au bout de quelques instants, le geôlier reparut : il tenait dans
3es bras un corps inanimé, mais c'était celui de Jean Dacie. Du Ter-
reaux poussa un cri de rage ; au même instant , un pan de muraille
s'écroula : les forces des assiégés se portèrent de ce côté. Mais Guil-
laume n 'avait plus qu'une idée en tête :

— Damnation ! Il ne m'échappera pas ! Je lui prendrai sa mé-
chante vie avant que le comte pénètre ici ! Antoinet , viens avec moi !

Il descendit furieux ; mais le fugitif resta introuvable ; sa rage
redoubla , lorsque, arrivé hors d'haleine au haut de la tour , il n'y vit
point Sibylle. Peu s'en fallut qu 'il ne précipitât la Claudette par-des-
sus les créneaux : la pauvre vieille était blessée, mais, malgré cela , elle
continuait sa besogne ; seulement, depuis qu'elle avait aperçu dans la
mêlée le père Anselme s'efforçant de relever les blessés, elle prenait
grand soin que ses projectiles n'atteignissent personne, et le Simon-
not l'imitait.

— Où est Sibylle ? demanda le terrible châtelain.
— Elle vient de descendre, balbutia la pauvre créature.
— L'as-tu vue, Simonnot ?
L'idiot poussa un grognement affirmatif.
— Où ?
Il eut un rire bête :
— Là I
Et il montrait du doigt un corbeau qui tournoyait au-dessus d'eux ,

pressentant qu 'il y aurait bientôt de la chair à dévorer.
Un coup de poing et un coup de pied formidables renversèrent

l'idiot , et Guillaume redescendit précipitamment l'escalier , fouillant
toutes les chambres au passage. Il finit par où il aurait dû commencer :
il jeta un seau d'eau sur la tête de Dacie, qui revint à lui.

Le moine eut quelque peine à reprendre ses esprits , mais aussitôt
qu 'il eut compris :

— Ils ne peuvent être que dans le souterrain , dit-il; on m'en a
V°lé la clef - 70 <À SUIVIU !)

SIBYLLE ou le Châtelard de Bevaix

Lundi 25 mars 1991 

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.
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PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)
Dimensions:
7,5 x 3 ,5 m Fr. 14.980.-

10,1 x 4  m Fr. 21.310.-
9 x 4 m avec local technique

incorporé Fr. 24.99^- ,. —̂"
... et beaucoup . ^ "̂"""̂ sse

possibilités. \ ,loli\oVe re
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2053 cernier I
tel. 038-53 35 46 /
fax 038-533557 823168-10 ^S

25

f :7» , U SÉDUCTION

7 S ' r - \ ' ™'

Opel KADEn BEAUTY l .4i a K ^
(5 portes], capitonnage velours, toit ouvrant, radiocasselte,

K-''\ vitres teintées, verroui llage central: Fr. 19'400.'
/ Version 4 portes cole classique: Fr.20'000.-
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Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.
Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

Test gratuit de Vouïe
tous les jours, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Neuchâtel, Grand-Rue 7, tél. 038/ 256677

1er étage
817508-10 ' Fournisseur AVS • Al • AMF • CNA

f JEANNE
VOYANTE-
MEDIUM

Réputation
internationale.

Reçoit sur rendez-
vous

Tél. (038)
33 75 50

Consultations
également par

téléphone.
Discrétion
assurée.

^̂ ^̂ ^̂
825945J0

Cherchons petite ou moyenne

entreprise agricole
dns le Jura.
Offres sous chiffres 530-258 ASSA,
Schweiz. Annoncen AG, Thunstrasse 22,
3000 Bern 6. B25395-52

À REMETTRE
pour raison familiale,

Institut de beauté
Centre Neuchâtel.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-2939. 825969-52

Bain turc et
massage californien
IFFB.
Téléphone
(021) 312 80 43.
(Nocturne jeudi).

825790-10

ASTRO-
EXPRESS

Prédictions
par téléphone

(024) 2414 49.
(journée).

824242-10

Î ^NOS^^V OCCASIOIMS^B
W AVEC \
F 12 MOIS 1
LDE GARANTIE J
¦kKILOMÉTRAGE^
¦LlLLIMITË

^
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812695-42

Peugeot 309 GTI
122 CV, 56.000 km,
juin 1989,
expertisée, noir
métallisé, 5 portes,
jantes alu,
équipement d'hiver,
radio-cassette.
Tél. 825932-42
(038) 53 54 36.

Nous manquons
d'occasions. De-
mandez notre of-
fre de reprise inté-
ressante.

Ford Scorpio
4 x 4 , 1988,
blanc, climatiseur,
ABS.
Démonstrations

Nissan Maxima
1989, gris, auto-
matique.

Nissan Sonny
Trend

blanc, 1991.
Ouvert le samedi.
Exposition per-
manente neuves
et occasions.

826003-42

| A vendre

RENAULT
ESPACE

I 1984,1 sono
| complète Dynacord
I 400 W, le tout en
| excellent état.
I Tél. 066/66 66 45.

826043-42

BS-̂ W IvH ¦ ISUni

Achète toutes voitures
Toutes catégories de prix

Paiement comptant
Décision rapide 0

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
r 819386-42

De particulier,
expertisée

PEUGEOT 305
Fr. 4.200.-.
? (038) 24 06 27.

826008-42

A vendre de particulier

| CONTRAT MERCEDES |
1" livraison suisse

• 500 E • 500 SEL • 600 SEL j

I CONTRAT I
| LAMBORGHINI DIABLO l
livraison fin 1992 de l'agent officiel j
Faire offres sous chif fres
450-3033 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2, 2001
Neuchâtel. 826061-42

OPEL
MANTA
IRMSCHER
Fr. 4900.- expertisée.
Tél. (037) 62 11 41.

825933-42

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

823439-54

Offre spéciale

DUVETS
NORDIQUES
160 » 210 cm. plumetles
duveteuses neuves, d'oie
blanche. Fr. 110.- ou
200 x210 cm. Fr. 160.-
ou 240 x 240 cm,
Fr. 270.-. Envoi rapide
jusqu'à épuisement du
stock.
DUVET SHOP S.A.
Avenue de
Frontenex 8.
1207 Genève.
Tél. (022) 786 36 66,
fax 786 32 40. 825722-45

M A VENDRE

¦ MARIAGES



GENELEC
SA

A votre service
1931-1990
Electricité générale

Concessionnaire PTT
et vidéo 2000

Réseau informatique
Bureau d'étude

Assistance technique

Cassarde 26 - Neuchâtel
Tél. 24 38 38

P. Lardon
E. Hoffmann

(anc. Groux S.A.) 826135-87

Au service des sportifs et de la population

fef&H VA1-DE-RUZ IMMOBILIER
FONTAINEMELON/ Protection civile : on construit un centre combiné à une salle omnisports aux Perrets-Dessus

A

u cours des précédentes législa-
tures, la commission d'étude Pro-
tection civile et sport a déjà

fonctionné et elle propose de concréti-
ser les obligations de la commune en
matière de protection civile par la
construction d'un poste combiné dans
lequel est prévu un poste sanitaire in-
tercommunal et un abri destiné à la
population. Des constructions qui sont
subventionnées par la Confédération et
le canton.

La commission de la législature
1 988-92 s'est déjà réunie à plusieurs
reprises, a visité certaines installations.
Elle a aussi contacté l'Association Val-
de-Ruz sports.

Afin d'avancer son projet, il a été
fait appel à un architecte du village,
Georges Robert, pour l'établissement
d'une esquisse et le chiffrage du crédit
d'étude.

Afin de profiter de la construction de
l'abri, la commission propose d'y ajou-
ter la réalisation d'un complexe de
loisirs composé d'une salle omnisports
et d'un terrain d'entraînement. Cons-
truite aux Perrets-Dessus, ces construc-
tions s'intégreraient parfaitement dans

le terrain. La route qui mené au cime-
tière serait déplacée et moins en
pente, passant de 20 à 12 pour cent.

Le complexe va créer un centre d'at-
tractions non seulement pour les spor-
tifs, mais aussi pour la population qui
pourra, sur une magnifique terrasse,
jouir d'un panorama des Alpes en bu-
vant un café puisqu'il est prévu la réali-
sation d'un restaurant duquel l'on
pourra suivre les évolutions des sportifs
au travers d'une baie vitrée.

Un effet de synergie est attendu.
Avec la proximité de la Ferme Matile,
il sera possible de loger la troupe et
l'état-major ou d'organiser des mani-
festations. Un appartement de service
serait réalisé pour le tenancier-gar-
dien-concierge et à l'ouest, une par-
celle de terrain de construction pour
villas resterait disponible.

Ce projet a été présenté par l'archi-
tecte Robert à une séance du Conseil
général et ce dernier a accordé au
Conseil communal en décembre 89 un
crédit de 95 000 francs pour l'étude
d'une construction de protection civile
et de salle omnisports.

0 M.H. FAÇADE OUEST - Le Conseil général a accordé un crédit de 95000 francs pour l'étude du projet. E-

Un audacieux projet de construction
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ Sept villas groupées

MAQUETTE — Un projet audacieux. Claude Fluckiger

L
j 'une des idées de base des auteurs
I du projet est l'économie du terrain
i et la recherche d'une certaine qua-

lité de vie. L'autre est la création d'un
univers social plus favorable aux con-
tacts humains qui ont malheureusement
tendance à disparaître de nos jours.
Sur une surface de 2880 m2 le bureau
Bomand-Monnard et Marcel Neuhaus,
architecte à Neuchâtel a réussi à pla-
cer sept maisons individuelles, laissant
à chaque famille sa propre autonomie.

Situé au nord-est du village, à l'orée
de la forêt, à une altitude de 900 m, à
10 minutes à pied du centre du village,
à 1 5 minutes en voiture de Neuchâtel,
ce projet a une vue étendue sur une
grande partie du Val-de-Ruz et se
trouve en zone urbanistique de faible
densité.

L'implantation du projet tient compte

de deux directions fondamentales dif-
férentes données par le site soit celle
du dégagement sur le Val-de-Ruz au
sud-est et celle du soleil au sud et sud-
ouest. L'objet est composé de trois ni-
veaux, il est implanté parallèlement
aux courbes topographiques, faisant
ainsi face au Val-de-Ruz. Le couronne-
ment par le niveau supérieur affirme
l'indépendance de chaque unité et va-
lorise l'orientation sud permettant un
ensoleillement maximum.

Composé de sept unités de quatre à
cinq chambres chacune et d'un élément
d'articulation avec le chemin d'accès
public, faisant office de tête au lotisse-
ment et servant de lieu communautaire
par l'aménagement des abris de PC et
d'un jardin d'enfants, ce projet est au-
dacieux.

Le niveau 0 a un accès par la rue de

desserte privée, a un couvert pour
deux voitures, avec des locaux divers
et un accès par l'escalier à l'entrée
principale. Le niveau 1 est une zone
nuit, composée de trois espaces soit
l'entrée, les sanitaires avec douche-
W.-C, bains-W.-C. et buanderie indé-
pendante. Les chambres, du nombre de
trois ou quatre, sont modulaires; de
plus, il y a une terrasse. Quant à la
zone 2, elle est également composée
de trois espaces soit une cuisine avec
son coin à manger, le séjour avec sa
véranda et de plus une terrasse avec
accès au jardin privatif arrière.

La sanction préalable de ce projet a
été obtenue en date du 17 janvier,
avec dérogation pour la longueur to-
tale et l'occupation au sol plus élevée
que la réglementation en vigueur.

0 M.H.

Les délais seront tenus
CERNIER/ Centre du Vergy

fe  
projet immobilier du centre com-

mercial et locatif du Vergy, situé
en plein centre du village de Cer-

nier, est intéressant pour le développe-
ment du village. Les travaux ont débu-
té en août 1990, le chantier a été
arrêté du 1 5 décembre au 1 5 février.
La mise sous toit est prévue pour le
mois d'août alors qu'il faudra attendre
jusqu'en août de l'année prochaine
pour la finition.

Selon les renseignements fournis par
le bureau d'architecte Gérard Corti
S.A., en particulier par Francis Orlando
qui suit les travaux, ces derniers se
poursuivent selon le programme et les
délais seront tenus. Le volume du bâti-
ment SIA est de 16300 m3; quant à la
surface commerciale, elle sera de
1450 m2, le reste étant occupé par une
surface d'habitations et de bureaux.
Ces derniers sont prévus au 1 " étage
côté est, avec 11 appartements répar-
tis en studios, et des logements de deux
à cinq pièces dont certains seront en
duplex.

La Banque cantonale s'installera

dans les locaux commerciaux au niveau
du rez-de-chaussée avec une surface
de 432 mètres carrés. En plus, cet éta-
blissement bancaire occupera une aile
du bâtiment pour l'aménagement d'un
centre de secours informatique et bu-
reaux. On y trouvera également un
salon de coiffure et un salon canin et
d'autres commerçants intéressés. Il y
aura certainement un bar à café avec
une terrasse.

Le centre comprendra également un
parking sous-terrain sur deux niveaux
et 15 places de parc aménagées à
l'extérieur du bâtiment. C'est le bureau
Réalini, Bader et Associés, représenté
par Charles Grossenbacher qui s'est
occupé de la statique de la construc-
tion.

Le nouvel immeuble respectera le
plan d'alignement, ce qui permettra la
création d'un trottoir pour accroître la
sécurité des piétons. De plus, un pas-
sage créera une transparence entre le
nord la rue du Bois-du-Pâquier et le
sud. /mh

CENTRE LOCA TIF ET COMMERCIAL - Tout sera prêt en août 1992. &

Conseil immobilier
Gérance d'immeubles

Administration de co-propriété
Vente immobilière

£MQC| 826137-67

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 

¦̂Ni
GÉRANCE

CHARLES BERSET
UNE AIDE EFFICACE

POUR LA LOCATION OU
LA VENTE DE VOTRE

BIEN IMMOBILIER
- Appartements.
- Villas.
- Résidences secondaires.
- Locaux commerciaux et industriels.
- Terrains.

Jardinière 87 - La Chaux-de-Fonds
<p (039) 23 78 33

Bournot 25 - Le Locle
<f) (039) 31 3414 826238-87

SNGCI 
MEMWE DE U SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DE5 GÉRANTS £1 COURTIERS EN IMMEUBIES

llJ.A. KRIEG
il ELECTRICITE TELEPHONE

2523 Lignières
Tél. (038) 51 19 66
Fax (038) 51 42 19

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 33 11 66
Natel (077) 37 37 57

826136-87

Vuilliomenet s.a.
Eleclricité+Téléphone A+B

F.-C.-de-Marval 4a
2008 Neuchâtel

Tél. 038/25 17 12

Magasin de vente :
Grand-Rue 4

2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 12 33

Succursale : rue Haute 12
2013 Colombier
Tél. 038/41 27 12 828138.87



A vie mais pas sans but

— **** VAL-DE- TRA VERS
COUVET/ Assemblée annuelle de la section ASI du Val- de- Tra vers

m a plupart du temps, ils sont
¦ «comme les autres». Parfois leur

7 handicap est visible, difficile à
ignorer. Mais ces gens existent. Mieux :
ils vivent et agissent comme n'importe
qui. La seule section ASI du Vallon
(Association suisse des invalides)
compte 1 80 membres. Dont une qua-
rantaine sont occupés dans le centre de
Travers.

Samedi, à Couvet, s'est tenue leur
assemblée générale annuelle. Avec ses
faits communs aux autres assemblées,
ses rebondissements, ses joies... et ses
problèmes spécifiques. A ce propos,
Marcel Graf, directeur de l'atelier ASI,
à Travers, a rappelé comment celui-ci
fonctionnait:

— Dans l'atelier de conditionnement,
quelque 20 employés exécutent divers
petits travaux de montage. Dans l'ate-
lier de mécanique, 10 personnes tra-
vaillent essentiellement pour les entre-
prises du Vallon. Le troisième enfin,
celui de menuiserie, travaille en sous-
traitance pour le centre ASI de La
Chaux-de-Fonds.

Comme n'importe quelle autre sec-
tion, le comité vallonnier de l'ASI con-
naît des problèmes de recrutement.
Trois membres ont démissionné. Deux
seulement se sont portés candidats. La
troisième personne est en passe d'être
trouvée: «Nous nous sommes appro-
chées de (da Paroissiale». Il me parait
en effet important de trouver une per-
sonne dynamique et disponible. Mais
laissez-nous un peu de temps, a dit
Bernard Froidevaux, du comité canto-
nal.

Des rebondissements, dus à une
étourderie de la part du comité, il y en
a eu. Tenez, pour les comptes 1990,
par exemple, qui affichent un score
rouge. «Le bureau cantonal avait al-
loué 5.000fr. à la section pour l'ap-
puyer. Or, les comptes 1990 affichent

ASSEMBLÉE — L'ASI du Val-de-Travers: l'activité est plus que jamais de mise!
François Charrière

en excédent de charges de près de
1.300 francs», a résumé B. Froidevaux.
Explication du président, M. Tuller:
«Lors de la mise sur pied de notre
course annuelle, à la Roche aux Singes
(en Alsace),nous avions oublié de calcu-
ler le prix d'entrée»... La proposition a
été faite de recruter des membres sou-
tien.

La joie est venue aussi grâce à l'an-
nonce de l'ouverture prochaine — dans
le courant de l'automne — d'un
deuxième foyer Handicap, à La
Chaux-de-Fonds. «Après celui de Neu-
châtel, celui de La Chaux-de-Fonds.
Ces institutions sont aptes à accueillir
des handicapés «lourds». Des gens
qui, jusqu'ici, étaient à Ferreux où dans
des homes médicalisés».

La section ASI du Vallon? Pas seule-

ment des gens qui se contemplent le
nombril: «L'année dernière, 58 visites
aux malades ont été effectuées. Que
ceux-ci n'hésitent pas à s'annoncer,
nous irons les trouver».

Il a appartenu à Marie-Louise Mùn-
ger, diacre, de mettre un terme l'as-
semblée par un discours, euh, quelque
peu surprenant: «Je suis ici comme la
cinquième roue du char... Je m'expli-
que. Nous, diacres, sommes un peu des
professionnels dans les relations aux
autres. Osez décrocher le téléphone
lorsqu'un problème se pose. On a sou-
vent besoin d'une personne neutre pour
aborder certains sujets. Alors, utilisez le
mode d'emploi, à savoir: la cinquième
roue du char».

Un message, espérons-le, enregistré.
0 S. Sp.

Elle sera une banque
La caisse Raiffeisen
a changé de nom

^k ; uelque 1 00 personnes, sociétai-
Ç J res et amis de la caisse Raiffei-

I sen, de La Côte-aux-Fées, se sont
retrouvés récemment à l'occasion de
l'assemblée générale annuelle.

Le président du comité de direction,
Yvan Barbezat, a évoqué les brusques
changements économiques de l'an
écoulé et leur influence sur les taux
«qui ont pris l'ascenseur». Il a aussi
parlé des incertitudes dues à l'Espace
économique européen.

Il n'empêche, et c'est la gérante qui
l'a affirmé, Cosette Pezzatti, les bilans
financiers bouclent très favorablement.
Les produits atteignent quelque
850.000fr. laissant apparaître un bé-
néfice net de près de 29.000 francs. Le
bilan se monte à 1 5 millions, soit une
augmentation de 1,5 million par rap-
port à l'année dernière.

La caisse a changé d'appellation.
Elle devient la banque Raiffeisen. De
même, le comité de direction se change
en conseil d'administration. Enfin, Willy
Lambelet père, membre du conseil et
ultime membre fondateur de l'établis-
sement à vivre encore à La Côte-aux-
Fées, a été félicité pour 53 années
d'activité fidèle et désintéressée. Son
fils José lui succédera au sein du
conseil, /fg

¦ SOUPER-CEINTURE - Organisé
depuis plusieurs années déjà par des
dames de la paroisse, le souper-cein-
ture de la semaine pascale aura lieu
mercredi, de 18h à 20h, au réfectoire
du collège. De plus, un montage au-
diovisuel sera présenté ainsi qu'une
exposition-vente des Magasins du
monde. Le bénéfice du repas frugal
sera versé à PPP (Pain pour le pro-
chain) et à l'orphelinat de Koumra, au
Tchad, / fg

Camp de ski
L

es amateurs de ski de 3me année
secondaire du Val-de-Travers ont
passé une très belle semaine dans

la station valaisanne de Zinal. Il s'agis-
sait de 50 skieurs alpins et 25 «gre-
nouilles polysportives» (natation, tennis
et ski de fond) encadrés par une di-
zaine de moniteurs, placés sous la di-
rection d'Eric Bastardoz, chef de camp,
et Claude Jeanneret, chef technique. Le
camp s'est déroulé dans de bonnes
conditions, malgré un temps souvent
brumeux.

En fin de semaine, les participants
ont disputé diverses épreuves, dotées
de prix remarquables. Les meilleurs ré-
sultats sont les suivants:

Super-G des skieurs : Elite filles : 1.
Sabine Yerli; 2. Nadia Scapolan; 3.
Valérie Berthoud; 4. Aude Riethmann.
Espoirs filles: 1. Christelle Jornod; 2.
Valérie Clerc; 3. Isabelle Bourquin; 4.
Christelle Schlaepfer.

Elite garçons: 1. Sergio Alvaro; 2.
Stéphane Deleury; 3. Nicolas Gross; 4.
Luc Petitpierre. Espoirs garçons: 1.
Constant Maire; 2. Yannick Grittî ; 3.
Thierry Michel; 4. Stéphane Desche-
naux.

Triathlon des ((grenouilles»: Filles:
1. Aloïse Bâhler; 2. Carine Sahli; 3.
Tizîana Pinelli; 4. Céline Jeannet. Gar-
çons: 1. Jonas Graf ; 2. Fabian Hugue-
nin; 3. Nicolas Hirschi; 4. Loïc Michaud.

La semaine suivante, ce sont les clas-
ses primaires de Couvet, avec une
classe de La Côte-aux-Fées, qui ont
rallié la station anniviarde. Le temps a
été splendide et a permis à tous les
participants de faire de réels progrès
dans la pratique du ski. Quelque 60
gosses y ont participé. Au terme de la
semaine, et pour la première fois, un
slalom parallèle a été organisé. Des
médailles ont récompensé les meilleurs,
tandis que les derniers, tout aussi méri-
tants, se sont vu décerner une «mé-
daille escargot»! Les résultats sont les
suivants:

Catégorie Elite : 1. François Rein-
hard; 2. Cyril Rebetez; 3. Antoine
Reinhard; 4. Manon Vogel;... Pierre-
Samuel D. Alber. Catégorie Moyens:
1. Lydia Monnier; 2. David Currit; 3.
Denis Jakob; 4. Pascal Guerre;... Cé-
line D. Haas. Catégorie Espoirs : 1.
Alexia Piagect; 2. Patrick Boileau; Lu-
dovic Besse et Aurélie Codoni;... Mi-
chael Farruggio. Catégorie Adultes : 1.
Biaise Huguelet; 2. Pierre-Alain Lebet;
3. Pierre-Alain Urech; 4. Genevière
Urech;... Ivana D. Espina. /fg La qualité de la vie sera garantie

SUD DU LAC — 
MEYRIEZ-M0RAT/ Inauguration du home médicalisé

TOUT EN LONGUEUR - Le côté jardin du bâtiment est riant et accueillant. p. Bosshard/Y . Eigenmann

A ;  
près une longue phase de pré-

) paration et de construction, le
home médicalisé pour personnes

âgées de Meyriez-Morat a été officiel-
lement inauguré samedi en présence
de Denis Clair, conseiller d'Etat chargé
des affaires sociales, de Joseph Deiss,
président du gouvernement fribour-
geois, et de Fritz Goetschi, préfet du
district du Lac, ainsi que des autorités
religieuses de Meyriez. A cette occa-
sion, le public invité a pu se familiariser
avec l'architecture intérieure des lieux

et se faire une idée plus précise de
l'effort de construction réalisé.

Le home médicalisé se veut un inter-
médiaire entre la maison de retraite et
l'hôpital. Il dispose d'un personnel soi-
gnant à même de prodiguer des soins
spécifiques aux personnes âgées: il
permettra donc de décharger les hôpi-
taux, tout en garantissant la qualité de
la vie des pensionnaires.

Construit tout en longueur, avec un
côté route austère et fermé, et un côté
jardin riant et accueillant, le bâtiment

peut accueillir 50 pensionnaires, répar-
tis dans 36 chambres. Quatre unités
sont également prévues pour le per-
sonnel soignant.

Claire, ouverte sur la campagne en-
vironnante, la chambre individuelle se
veut le centre de la maison. Construite
de biais par rapport au couloir, elle
crée un décrochement dans la façade
et permet l'ouverture de deux fenêtres
donnant sur le lac à l'ouest et sur le
soleil au sud. Le parquet de bois clair
et le plafond bleu ciel contribuent à
créer une ambiance sereine pour les
malades alités. Afin de donner aux
chambres un caractère familier, chaque
pensionnaire est invité à amener quel-
ques meubles ou objets personnels.

Au bout de chaque couloir, des espa-
ces communs sont dégagés, avec des
tables, des chaises, une télévision, un
bar pour les boissons, etc. De plus, une
série de niches, équipées de fauteuils,
utilise les décrochements le long du
couloir. Les locaux communs se trouvent
au rez-de-chaussée.

D un caractère solennel non dissimule
et plutôt impressionnant par sa struc-
ture allongée et les immenses couloirs
qui le parcourent, le home de Meyriez
semble donner satisafaction tant au
personnel qu'aux autorités.

OJ. Mt

Conducteur tué
à Tramelan

BERNE

Un automobiliste de 33 ans, qui
circulait entre Tramelan et Tavannes,
a perdu la vie dans la nuit de ven-
dredi à samedi. Dans un virage à
droite, le conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule qui est sorti de
la route et a terminé sa course contre
un arbre, a indiqué samedi la police
cantonale bernoise. L'homme est dé-
cédé sur les lieux de l'accident, /ats

Collaboration
Vingt-six communes du district du

Lac ont participé à la construction du
home médicalisé de Meyriez, qui se
propose d'accueillir des personnes de
langues allemande et française.

Afin de prendre en compte les be-
soins futurs de la région dans l'accueil
des personnes âgées, un groupe de
réflexion s'est constitué dès 1984.
Deux ans plus tard, le projet était
assez avancé pour qu'un concours
d'idées soit lancé.

Les travaux débutèrent en août

1 988. Dès le mois d'octobre de l'an
dernier, les premiers collaborateurs
entraient en fonction, et, le mois sui-
vant, les pensionnaires commençaient
à prendre possesion des lieux.

Pour l'instant, seules deux des trois
unités de soin du home médicalisé
sont en service.

Flambant neuf, le bâtiment n'at-
tend, pour prendre un rythme de
croisière, plus que les aménagements
extérieurs, /jmt

Les recrues
en démonstration

¦M*MLIUJLIJ

Tradiiionnelle jou rnée
portes ouvertes

Samedi, plus de 500 personnes
ont visité le camp de la DCA, de
l'école de recrue de Payerne, lors
de la traditionnelle journée portes
ouvertes. Venus en nombre, les
parents et les amis des jeunes
recrues ont ainsi pu se faire une
idée de la formation reçue après
sept semaines.

Sous la conduite du premier
lieutenant, les visiteurs ont tout
d'abord pris connaissance des
lieux, en visitant le camp.

Ensuite, place aux exercices.
Les recrues ont fait preuve de leur
habileté dans la manœuvre des
camions, tant sur la route que
dans les terrains les plus diffici-
les: pour l'entraînement, une
piste a été construite, qui repro-
duit les trous, les bosses et les
aspérités que l'on peut rencontrer
dans la nature.

En guise d'échauffement, les re-
crues ont participé à un parcours
du combattant, sautant des ca-
mions pour ramper sur le sol - un
peu boueux- et courir à travers
les obstacles.

Le public a également pu ass-
sister à divers exercices techni-
ques, comme le changement
d'une roue de camion, ou le mon-
tage des chaînes. Toujours très
suivie, la journée de samedi s'est
révélée un franc succès, /jmt
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L'Express - Sud du lac

Case postale 101
1564 Domdidier

Gabriel. Fahrni <~fl 037/761216
Fax 037/7612 29

Mr- 
L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier

Philippe Chopard Sandra Spagnol
p038/61 1055 Fax 038/61 4392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

OSSO ^5 038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex ou fax jusqu'à 21 h par «L'Express»,
à Neuchâtel.

¦ VISITE POLONAISE - Vendredi-
Saint, à 20h à l'église catholique de
Fleurier, la chorale polonaise «Schola
Cantorum Cdanensls» donnera un
concert après avoir effectué une tour-
née en Italie. Ces 28 chanteurs seront
logés dans le Val-de-Travers, chez
l'habitant. A cet effet, les organisa-
teurs ont besoin encore de compter
sur quelques personnes pour leur don-
ner gîte et pitance, du jeudi soir au
samedi matin. Les personnes intéres-
sées peuvent encore téléphoner sans
tarder à la cure catholique,
fi 61 1071. /comm
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Candaux Publicité - Graphisme et sérigraphie - Fenin

Depuis plus de seize ans,
Jean-Pierre Candaux
exerce le métier passion-
nant de graphiste. A Fenin,
il a équipé son atelier d'un
système informatique qui
ajoute un plaisir supplé-
mentaire à son activité.

C

ette entreprise de réalisations
publicitaires fabrique notam-
ment des enseignes (lumineu-

ses ou non), des autocollants ou des
panneaux indicateurs d'entreprises
pour la signalisation routière.

Jean-Pierre Candaux est également
spécialisé dans la décoration de ca-
mions (bâches et caisses en alumi-
nium) . Tous travaux de graphisme
peuvent être effectués à l'aide de l'or-
dinateur et d'une imprimante-laser. Ce
système, étant aujourd'hui bien rodé,
permet un travail plus rapide dans la
création de dessins, logos, mises en
pages et films.

Jean-Pierre Candaux est habilité à for-
mer des apprentis sérigraphes, dont la
formation dure trois ans. / JE- SL ^RIGRAPHIE — Alexandre, apprenti en stage chez Candaux Publicité, à Fenin. dg- E-

Graphisme informatisé
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En cas de brûlures
d'estomac,
d'indigestion...
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En pharmacies et drogueries |

Un répertoire qui a évolué

rV&*H VAL-DE - RUZ 
CHÉZARD-SAINT-MARTIN/ Soirée musicale de l 'Ouvrière

C

'est dans une salle toute neuve du
nouveau centre communal de Ché-
zard-Saint-Martin, qui n'a pas en-

core été inauguré, que la musique
L'Ouvrière a donné sa grande soirée
musicale samedi soir. Par un pro-
gramme très varié, elle a montré toutes
les facettes de la musique pour fan-
fare.

Dirigé pour la première fois par
Christian Blandenier, le concert a débu-

SOIRÉE EN FANFARE - Une première pour Christian- Blandenier, le directeur.
olg- *

té par un choral «Locus iste», dédié
aux membres décédés. L'année der-
nière la société a fait une course en
Autriche d'où elle a ramené plusieurs
marches. On a beaucoup aimé ce
grand morceau «My Fair Lady», et
une sélection de Loewe, très nuancée et
fort bien enlevée. Après un paso doble,
plus léger, ce fut une musique plus
moderne dans «Music for Young Peo-
ple», un intermezzo et « Bellînzona »,

une marche composée pour les fanfa-
res.

Les dix élèves sont venus renforcer la
musique lors de deux morceaux, dans
«Nobody knows», un negro spirituel et
une marche autrichienne. C'est un mor-
ceau très difficile, « Sinfonia per un
addio», fort bien joué, qui a eu l'hon-
neur d'un bis. La musique est univer-
selle, et l'on a beaucoup apprécié le
plus vieux morceau, «Schubert for Big
Band», un arrangement de Rudi Frei.
Après une valse plus légère, et une
polka française, le concert s'est fort
bien terminé avec une marche améri-
caine.

Georges Sandoz, président de la
musique depuis 1 1 ans, a remercié le
public de s'être déplacé en nombre; il
a annoncé qu'une importante décision
avait été prise, celle d'organiser au
village en 1 993, la Fête cantonale des
musiques. Michel Guillod membre du
comité cantonal, est venu féliciter musi-
ciennes et musiciens, puis il a récom-
pensé Francis Stauffer pour 25 ans de
musique, Jean-Paul Augsburger pour
35 ans et Marcel Veuve, pour 50 ans.

Une mention toute spéciale au nou-
veau directeur qui, très à l'aise sur son
podium, précis et plein de sensibilité a
fort bien tenu la baguette.

Cette belle soirée s'est terminée par
un bal conduit par l'orchetres Vald'Ys
qui a entraîné tout le monde sur la
piste.

0 M. H.

Les apiculteurs
en lutte

Assemblée de la
société du Val-de-Ruz

I

ls étaient une quarantaine de
membres à l'Hôtel de commune

7 7 de Dombresson, réunis pour leur
assemblée annuelle, les membres de la
Société d'apiculture du Val-de-Ruz,
sous la présidence de Claude Bourquin.

Ce dernier a demandé d'ajouter un
point à l'ordre du jour, celui des cotisa-
tions, puis il a donné tout le détail des
activités de l'année dernière. La société
compte actuellement 68 membres. La
course annuelle à Zweisimmen a été
organisée conjointement avec les socié-
tés du Val-de-Travers et de La Béro-
che. L'assemblée a honoré la mémoire
de Roger Mojon, qui est décédé après
quelques jours de maladie.

Le caissier Francis Vuilleumier a don-
né connaissance des comptes qui bou-
clent favorablement.

Quant au nouvel inspecteur Thierry
Horger, il a annoncé qu'il y avait 67
propriétaires qui ont un total de 1113
colonies, réparties dans 84 emplace-
ments, ce qui donne une moyenne de
1 6 familles par apiculteur: c'est la sta-
bilité par rapport à l'année précé-
dente.

Cette année est celle des gros dé-
gâts, souligna l'inspecteur, mais, il se
plaît à relever le sérieux avec lequel
les apiculteurs luttent contre la var-
roase. Il est important de suivre de très
près l'évolution de la maladie. Au dé-
but de l'année dernière, deux cas d'ac-
cariose furent déclarés. Il s'agit de ru-
ches à Coffrane et à Dombresson, qui
furent immédiatement mises à ban.

— L'année apicole 1990 nous fait
rester sur notre faim, déclara Willy
Debély, conseiller apicole. Peu ou pas
de miel mais encore l'arrivée en masse
des varroas, ces petites bêtes rougeâ-
tres, visibles à l'œil et qui se déplacent
rapidement d'un coin de la ruche à
l'autre et même, parfois, sur les mains
des apiculteurs. Nous leur avons réser-
vé l'accueil qu'elles méritent et ceci
sans ménagement.

L'arrivée de ces bestioles a resserré
les rangs des bergers des abeilles, les
cours de vulgarisation sont suivis régu-
lièrment par un grand nombre de
membres. Si les apiculteurs travaillent
avec les produits prescrits selon les nor-
mes, il n'y a pas de danger concernant
la qualité du miel, la qualité de la cire
et du pollen.

En ce qui concerne les cotisations, il
faudra s'attendre à une forte augmen-
tation celles-ci étant imposées par la
SAR, les comptes de l'association faî-
tière étant nettement déficitaires.

Au chapitre des nominations, le comi-
té a été reconduit pour une période de
deux ans avec Claude Bourquin, prési-
dent; Thierry Horger, vice-président;
Francis Vuilleumier, caissier; Philippe
Breitler, secrétaire et Jean-Marie Val-
lat, membre. Claude Bourquin, a été
acclamé vétéran pour 40 ans de socié-
tariat, et comme il se doit, il a été
dignement, fêté.

Dans les divers, il a été annoncé que
la journée cantonale aura lieu le 24
août à la Béroche et que le cours
apicole prendra place le 21 mars à
Chézard. La soirée s'est poursuivie par
un exposé sur «Les eaux courantes et
dormantes de nos régions», donné par
un spécialiste, Alain Saunier de Grand-
val; ce fut une découverte pour chacun,
/mh

Les richesses
de l'accordéon

mm

L'Epervier en concert
Ce n'est pas si facile de maintenir un

club d'accordéonistes mais, samedi soir,
la société L'Epervier de Cernier a prou-
vé qu'elle était bien vivante, lors de sa
soirée annuelle. On a pu découvrir que
l'accordéon convenait bien au folklore
comme au jazz.

En effet, les 19 membres ont préparé
un programme très varié et divertissant
avec des marches, des polkas, des
blues et des boogies. C'est le club des
juniors que dirige Francine Soguel qui
est monté le premier sur la scène pour
jouer trois morceaux dont l'un très
connu, «Frau Stirnima», que l 'on aime
toujours, ainsi qu'une marche et un
blues: un bon groupe de filles et de
garçons plein d'énergie.

Puis, dirigé par Colette Chevalier, le
club a interprété cinq morceaux sans
oublier le 200me anniversaire de Mo-
zart avec «Thème» de Elvira Madigan
que l'on a beaucoup aimé. Ils ont termi-
né par un morceau bien rythmé «Boo-
gie en Sol», accompagné par un saxo-
phone. Quant au groupe des seniors, ils
ont fort bien joué «Foxi Fox», un mor-
ceau plein de boum...

Le président de la société, Serge
l'Eplattenier, a salué la salle, puis il a
relevé que sept membres ont participé
à la Médaille romande de l'accordéon
où Dimitri Caumann s 'est distingué en
obtenant un deuxième rang sur 34
participants. Il a également annoncé
que Francine Soguel venait de suivre un
cours de perfectionnement en vue de la
direction. Le club participera à la Fête
cantonale qui aura lieu au Locle, le 9
juin.

Après l'accordéon, La Théâtrale de
La Chaux-de-Fonds a tenu la scène en
interprétant «La mouche bleue», une
pièce de Marcel Aymé, que le public a
beaucoup appréciée, /mh

Une brillante interprétation
LA CHA UX- DE-FONDS 

le «Requiem)) de Brahms pour le concert des Rameaux

C

omment imaginer aujourd hui
'"'"¦ que, lors d'une première exécu-

tion (partielle, certes...), le «Re-
quiem» de Brahms ait été critiqué, pour
ne pas dire sifflé, chahuté? C'était en
1867, et le timbalier qui officiait alors,
co-responsable du désastre, n'était pa-
raît-il pas au sommet de son art!
Quand on perçoit l'importance des tim-
bales dans le «Requiem» (les effets
obtenus par Brahms sont uniques), on
comprend qu'une performance médio-
cre du timbalier ait pu faire sombrer
l'entreprise dans le chaos!

Tel ne fut heureusment pas le cas
dans la superbe version proposée par

Georges-Henri Pantillon, à l'occasion
du 53me concert des Rameaux offert

par le Chœur mixte des paroisses re-
formées de La Chaux-de-Fonds, sa-
medi et hier à la salle de musique.

Musique extraordinairement atta-
chante, servie par des musiciens profes-
sionnels et amateurs tout à fait sur la
même longueur d'onde. Aux uns comme
aux autres, Georges-Henri Pantillon
parvient à communiquer ses concep-
tions, son style. Le chœur est attentif, à
l'aise. L'émission de chaque note est
soignée, la sonorité d'ensemble remar-
quable. L'Orchestre symphonique de
Bienne, partenaire idéal, n'est pas en
reste: sa prestation efficace demeure
souple, jamais envahissante.

Quant aux solistes, Christa Goetze
(soprano), Nicolas Pernet (baryton).

Robert Màrki (organiste), leurs inter-
ventions s 'intègrent magnifiquement à
l'ensemble.

Un ensemble cohérent, particulière-
ment convaincant dans les grandes fu-
gues consécutives à l'élan de la foi.
Ainsi la fin du deuxième morceau, un
mouvement fugué impétueux — vérita-
ble hymne à la joie — où éclate une
joie triomphante. Un tout grand mo-
ment.

En préambule, l'Orchestre symphoni-
que de Bienne avait interprété «Man-
fred», l'ouverture de Robert Schumann
alternant mystère et passion. Déjà tout
un programme!

0 D. R.

Carmel, une voix, un style
Mais public clairsemé pour ce long festival à Polyexpo

L

8! a formule est sans doute à revoir,
I mais la composition du spectacle
ne laissait aucune place à la mé-

diocrité. C'était samedi, dès la fin de
l'après-midi et jusqu'à fort tard dans
la nuit, à Polyexpo. La Chaux-de-
Fonds accueillait un show axé sur la
chanteuse Carmel et son groupe.
Avec, en préambule, Nadège and
Elias Band (dans un sty le afro-jazz),
puis Les Snob's (du rock à la fran-
çaise) et enfin The Holmes Brothers (de
New York) dont on retiendra les ryth-
mes soutenus et quelques belles incur-
sions dans le jazz-rock. De quoi satis-
faire un public clairsemé, en grande
majorité des jeunes, qui entre une pe-
tite bouffe et un verre animait de son
va-et-vient la salle et ses annexes.
Trop longue, cette soirée? Trop de
temps morts? Passage tardif de la
vedette? Difficile d'avancer des con-
clusions pour ce rendez-vous dont on
espérait beaucoup. Et qui aurait pu
signifier (mais rien n'est encore joué) ,
une relance de ce type de manifesta-
tions à l'intention d'un auditoire qui se
plaint d'une frustration dans ce do-
maine.

Carmel, annoncée pour 22h 30, fit
ses premiers pas juste avant minuit.
On sait sa carrière, marquée notam-
ment par ((More, more, more» en
1 984, son titre de meilleure chanteuse
de jazz de l'année lors du Festival de
Messina en 85, son duo avec Johnny
Hallyday. Du blues au soûl, du jazz au

swing, elle est la voix, passant sans
transition d'un sty le musical à un au-
tre. Son dernier album, «Collected»,
compilation de ses meilleurs succès, lui
assure le respect. Samedi soir, à l'aise
au milieu de ses partenaire? et d'un
impressionnant matériel technique,

LA VOIX — Carmel a relancé l'atmosphère... a%\

elle a relance l'atmosphère un peu
tassée par tant d'heures de présence.
Une démarche «festival» que les
Chaux-de-Fonniers et leurs voisins ne
maîtrisent pas totalement. Question
de climat, de tempérament? Polyexpo
n'est pas encore Leysin. /ny

Non-violence
et éducation
Conférence-débat

au Louverain
Vendredi soir, au cours d'une con-

férence-débat, Patricia Patfoort,
anthropologue belge qui anime des
sessions de non-violence dans plu-
sieurs pays d'Europe et aux USA, a
relevé que l'on vivait dans un
monde farci de violence. Pour nous,
mais aussi pour nos enfants, nous
aimerions un monde différent basé
sur l'écoute, la compréhension et le
dialogue.

Elle a abordé les rapports des
parents, des enseignants et des
adultes avec les enfants. Sous un
angle théorique, elle a présenté
des techniques alternatives.

Patricia Patfoort a fait une ana-
lyse de tout ce que contient la vio-
lence: depuis les formes les plus
connues, comme par exemp le la
guerre jusqu'à sa racine la plus
profonde. Ce qui est important,
c'est de reconnaître cette racine
dans le comportement habituel. En-
suite, il faut découvrir et dévelop-
per les comportements et les façons
d'agir alternatives.

La conférencière a présente un
cadre théorique qu'elle a illustré de
nombreux exemples concrets. Pour
les personnes qui désiraient en sa-
voir plus, et qui voulaient s'exercer
avec les différents comportements,
la possibilité était donnée de suivre
un week-end pendant lequel on
apprenait à utiliser d'autres com-
portements et des façons d'agir
dans des situations conflictuelles.
Cette rencontre qui faisait suite à la
semaine de non-violence de l'été
1990, était animée par Patricia
Patfoort et Jean-Denis Renaud, so-
ciologue et animateur au Louverain
pendant de nombreuses années.

Le groupe était constitué de jeu-
nes et de moins jeunes parents qui
désirent inculquer à leurs enfants
une autre manière de gérer les
conflits.

0 M. H.
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CORMONDRÈCHE appartement 3 pièces,
cuisine agencée habitable, balcon , 1425 fr. +
charges , dès le 1" mai. Eventuellement place de
parc couverte à 45 tr. Tél. 31 13 92. 826064-63

LITTORAL CENTRE Cortaillod, un studio,
coin cuisine agencé, salle de douche. Libre tout
de suite, 275 fr. + charges 25 fr. Tél. (038)
24 40 88. 819747-63

Â MONTMOLLIN appartement de 5% pièces
duplex avec cheminée de salon , cuisine agen-
cée , 2 salles d'eau , balcon, cave. Entrée dès le
1- juin. Tél. (038) 31 38 89. 824063 .63

BEVAIX, APPARTEMENT 5% pièces duplex ,
dans villa mitoyenne, terrasse , jardin , garage, 2
places de parc, magnifique vue, libre tout de
suite. Loyer 2150 fr. + charges. Tél.
038/41 21 59. 809462-63

LES HAUTS-GENEVEYS, tout de suite ou à
convenir, appartement 3 pièces , poutres appa-
rentes , cuisine agencée, balcon, vue sur le lac et
les Alpes. 1245 francs charges comprises. Tél.
(038) 53 39 44. 825102-63

VIAS-PLAGE (France) appartement de vacan-
ces max. 6 personnes, 400 m de la mer , grande
terrasse. Location à la semaine. Libre en juin, fin
août et septembre. Tél. (038) 47 24 45 dès
19 heures. B25953-63

A LOUER POUR le 1" avril 1991, studio avec
W. -C, salle de bains, cuisinette. Situation:
quartier des Beaux-Arts , à 5 minutes du centre
et 2 minutes de l'Uni. Loyer mensuel 720 fr.
plus 30 francs de charges. Tél. (038) 24 05 73
(entre 10 h-12 h et 13 h 30-1 5 h). 826040-63

URGENT à Neuchâtel, appartement 4 pièces ,
cuisine agencée, cheminée de salon, vue sur le
lac, situation tranquille, libre tout de suite.
Loyer 1636 fr. charges comprises. Tél. prof.
(038) 53 41 53, heures bureau / privé (038)
25 67 89 dès 19 heures. 826039-63

H Demandes à louer
URGENT cherche appartement 3 pièces, maxi-
mum 900 fr. avec charges. Tél. (038) 24 43 89.

821698-64

MONSIEUR SUISSE cherche chambre ou
studio, Auvernier ou environs. Ecrire à L'Ex-
press , 2001 Neuchâtel, sous chiffres 03-1901.

809489-64

M Demandes d'emploi
DAME cherche heures de ménage et repassa-
ge. Tél. 33 87 63 dès 18 heures. 819714-66

JEUNE MAMAN garde enfants à son domici-
le, à Serrières, journée ou semaine. Tél.
31 49 64. 81 9640-66

¦ Divers
16 ANS, Joyeux Anniversaire, Mathieu.

809421-67
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Problème No 37 - Horizontalement:
1. Inférieur. 2. Bien au courant. 3. Foire.
Exprime une vive émotion. Conjonction.
4. Sur la rose des vents. Oiseau homo-
nyme d'un dieu. 5. Voie d'eau. Forma-
tion aérienne. 6. Particule. Ce qui ar-
rive. Plante homonyme d'un saint. 7.
Pommes. 8. Qui s'est un peu fendu. Sert
à faire des parfums. 9. Gorgée. S'em-
ploie pour appeler. 10. Préfixe. Se dit
de femmes très séduisantes.

Verticalement: 1. Vent brûlant. Orga-
nisme américain. 2. Poète lyrique grec.
3. Quelque chose comme le bourdon.
Le plus fort en voix. 4. Ornement. Le
damas en fait partie. 5. Note. Dessin
ou dessein. Participe. 6. Fleuve issu du
Haut Atlas. Jeter çà et là. 7. Nom
d'empereurs, dont un fut battu à Bouvi-
nes. Butée. 8. Négation. Dans le nom
d'un grand vignoble français. 9. Appa-
rue. Bossuet en occupa un. 1 0. Célèbre
famille française. Nous en avons avec
un col.
Solution du No 36 - Horizontalement:
1. Egouttages.- 2. Verseuses. - 3. Ban.
Anse.- 4. Ave. Da. Soc - 5. Nô. Puma.
Râ.- 6. Luisant.- 7. Acné. Seuil.- 8.
Laides. III.- 9. TNT. Seille.- 10. Osent.
Fées.
Verticalement: 1. Evian. Alto.- 2. Gê.
Volcans.- 3. Orbe. Unité. - 4. USA.
Pied.- 5. Tendus. Est.- 6. Tu. Amassé. -
7. Asa. Ane. If.- 8. Gens. Tuile.- 9.
Essor, llle.- 10. Ecailles.
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Le coin
des affaires
Désormais aussi par -H* 4141 #
(Choix N° 1 0 du sommaire). Les
spectacles et concerts à ne pas
manquer.
Les voyages à prix réduit.

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

Grâce à ¦£ 4141 # , devenez
membre du «Club E»! N'hésitez
pas: vous le regretteriez... mmo-io
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LANGUES
¦ SCHWYZERTÙTSCH

PORTUGAIS!
¦ ARABE

RUSSE!
¦ CHINOIS

JAPONAIS!

! GREC MODERNE

ROUMAIN!
!TURC

PORTUGAIS BRESILIEN !
824995-10 

Rensei gnements et inscriptions:
RUE DU MUSEE 3 HjMjIMH
2001 NEUCHATEL L̂ »U£23-U^
038/25 83 48  ̂ ŷ|

j NOUVEAU: l£l-_||||j|| f TAPEZ *4003# Ï!££Z

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons au plus vite

POSEURS DE SOLS
et

PARQUETEURS
Poste stable

¦ Prenez contact
/\ avec Antonio

^̂  
Cruciato. 822391-35

? Tél. 038 2544 44

Mandatés par plusieurs entreprises de Neuchâ-
tel et environs, nous cherchons un

| DESSINATEUR- MOULISTE I
; ayant si possible quelques années d'expérien-
! ce.

I PLUSIEURS '
I MÉCANICIENS-MOULISTES

! MÉCANICIENS FAISEURS I
j D'ÉTAMPES I

. Nous avons d'intéressantes offres d'emplois
j stables à vous proposer.

I Contactez M. P.-A. Ducommun et S.
Haas pour convenir d'un rendez-vous.

_ 825952-35

\(TfO PERSONNEL SERVICE¦ l "7 k \ Placement fixe et temporaire J
^«̂ '«•̂  Votre Futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # i

Boudry,
garderie
d'enfants
ouverte du lundi au
vendredi,
6 h 30-18 h 30, prix
modéré, petit jardin.

Tél. (038) 42 12 56.
826045-10

_jL Ma*. Chaussée de la Boine 1
/W\ 2000 Neuchâtel
C (f w i _ Switzerland
\Yl \ L t. Tél. 038 24 21 16

\-S\A software ag F":M,M!!M

BOOKKEEPER/ADMINISTRATOR
The major position responsibilities concern the maintenance of
P.C. based accounting software using a software product called
Pegasus together with occasional secretarial and word-proces-
sing duties.
Prior expérience of main bookkeeping functions are necessary
as is the ability to type or use word processing equipment. It is
essential that the person speaks fluent English and French and
désirable that they speak German.
Please apply to the above address. 826032-36 i

g \Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outillage
et machines, fournitures , layettes, établis,
documentation sur l'horlogerie (par
exemple livres d'A. Chapuis).

Christophe Grimm
Rue Weissenstein 5 - 2502 Bienne
Tél. (032) 41 19 30. 823808-44

m̂mmmmmà-MmmmmmWmmaJ

Nous achetons votre

ilH

bagues, bijoux, or dentaire, même
défectueux, à des prix maximaux.
Mettre dans une enveloppe recomman-
dée à notre adresse.
Vous recevrez notre versement postal
dans les 3 jours.
Darlehens AG, Bifangplatz 73
4600 Olten. téléphone (062) 265426.

822573-44

PARTNER

w 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Société d'ingénieurs installée à Neuchâtel,
cherche

DESSINATEUR
EN CHAUFFAGE

ou

DESSINATEUR
EN VENTILATION

Pour travail sur les deux options.
Un CFC et une expérien-
ce sont nécessaires pour

A

ce poste stable.
Jacques Guillod 824557-35

? Tél. 038 254444

Café-restaurant
dans la vallée de La Sagne
cherche

un(e)
sommelier (ière)
une barmaid

Pour tous renseignements,
téléphoner au
(039) 26 53 47. 825931-36

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

P ' ¦: . . '. . À vendre
CAUSE DÉPART, salon simili cuir 3 places, 2
places, 1 place, paroi murale, table, 6 chaises,
table de salon verre fumé, table TV, 1 chambre
à coucher , 1 lit 160 * 200 laqué beige, 2
chambres enfants, le tout état neuf. Tél.
42 62 78. 809507-61

SALON EN VELOURS grenat; chambre à
coucher noyer massif; pendule neuchâteloise
(Palais Royal, couleur or) ; tapis Khum en soie,
106 x 165 cm; paroi murale acajou; solarium
(lit solaire double) ; massokit pour baignoire;
fauteuil en rotin (faisant balançoire) ; multi-
fitness. Tél. 53 43 20. 826101-61

M À louer
BOUDRY, GRAND DUPLEX MANSARDÉ.
Disponible immédiatement. 1780 fr. avec possi-
bilités d'arrangements jusqu'en août. Tél.
21 30 35 ou 30 14 27. 824247-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES à Corcelles. Cui-
sine agencée habitable, vue. Libre fin avril.
Loyer 915 fr., charges 110 francs. Tél. (038)
31 34 10. 809505-63

STUDIO : grande chambre, salle de bains, petit
hall, près CPLN et Université, Saars 2, loyer
350 fr. Tél. 24 55 42 8 h - 11 h 30, 17-22 h.

819762-63

Urgent
On cherche
aux Geneveys-sur-Coffrane

DAME
méticuleuse, comme aide de mé-
nage à la demi-journée, avec repas
de midi.

Tél. 57 19 77. 825978 36

¦ DEMANDES
A ACHETER

f Attention ! '
POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 200 -
OURS PELUCHE
même usés
achetés dès Fr. 100.- .
Tous jouets: potagers,
cuisines, ma gas ins,
pousettes, etc. Avant
1 930. Eg a lement
achat et débarras de
tous bibelots et objets
anciens lors de décès
ou déménagement.
S. Forney S) (038)
31 75 19 - 31 43 60.
Déplacements.
I Discrétion. 822577-44
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¦ Le truc du jour:
Si les genoux de votre pantalon

sont un peu lustrés, frottez-les avec
de l'eau vinaigrée./ ap

¦ A méditer:
Il n'y a jamais eu de bonne guerre

et de mauvaise paix.

Benjamin Franklin



Etre belle et s'exprimer
LA NEUVEVILLE/ Assemblée générale de la Société de développement

LE POR T — L'un des atouts à faire valoir. aed- E-

J

usqu'ici, les tâches principales de
la Société de développement de
la Neuveville (SDN) se résu-

maient à peu de choses: embellir la
ville, organiser un concours de décora-
tion florale ainsi que la fête du 1 er
août, gérer la taxe de séjour, répondre
à différentes demandes d'ordre touris-
tique. Or aujourd'hui, son comité ra-
jeuni, la SDN exprime le désir de dy-
namiser son rôle:

— // faut prendre le taureau par les
cornes et nous occuper nous-mêmes de
grands projets. Ne plus admettre que
la société de développement soit tenue
à l'écart et qu 'elle ne soit jamais mise
au courant des affaires tombant dans
sa sphère d'activité, que ce soit par la
commune, la CCT ou l'OTJB. Le renou-
vellement du comité sera un premier
pas dans ce but.

Jean-Pierre Perdrizat, l'actif prési-
dent de la SDN désire passer le flam-
beau d'une société «qui bouge». C'est
pourquoi il restera en poste le temps
de la transition, celui qu'il faudra aux
cinq nouveaux membres du comité
(trois hommes et deux femmes) pour
faire connaissance avec leurs nouvelles
tâches.

La SDN ne se contente pas de vaines
paroles. Elle s'est donné les moyens de
ses ambitions. L'assemblée générale de
jeudi dernier a en effet permis d'ajus-
ter deux sources de revenus. Première-

ment, les cotisations des membres sont
passées de 1 0 à 20 francs. Deuxième-
ment, les taxes de séjour ont été aug-
mentées: elles seront de 90 centimes
(70c. anciennement) pour les touristes
séjournant en hôtel et de 70centimes
(50d anciennement) pour les campeurs.
Ces adaptations permettront égale-
ment de combler les 6900 francs de
diminution de fortune pour l'année 90.
Une perte essentiellement due à l'aug-
mentation des subventions accordées
par la SDN (de 5.000 à 9.400 francs) :
4.000 francs avaient été versés pour la
réfection du chemin de la cascade ef-
fectuée l'an dernier par la protection
civile. Jean-Pierre Perdrizat a dit son
regret face aux actes de vandalisme
qui sont venus saccager une partie du
travail au début 91.

Toujours dans le souci de trouver de
nouvelles recettes, le comité a rédigé
un tous-ménages qui lui a permis
d'augmenter de 20% le nombre des
membres de la société. L'appel lancé !

aux cafetiers et restaurateurs a égale-
ment été entendu.

C'est avec grand intérêt que la SDN
a pris connaissance de la nouvelle loi
cantonale sur l'encouragement du tou-
risme qui ouvre des perspectives dont il
s'agira, selon Jean-Pierre Perdrizat,
«de faire bon usage». L'Office canto-
nal bernois du tourisme a en outre

signalé au comité l'existence d'aires de
stationnement destinées aux motor-ho-
mes ou camping-cars. Ces «Euro-re-
lais», petites stations-services d'une sur-
face de 2,5 sur 1,5 m permettent aux
touristes itinérants d'éliminer eaux
usées et ordures et de se ravitailler en
eau fraîche et en électricité. Chaque
station coûte environ 15.000 francs. Le
président explique:

— L'installation de ces stations-servi-
ces à proximité des lieux touristiques
ouvre de nouvelles possiblilités d'offres
pour les exploitants. De plus, c'est un
apport publicitaire apprécié, puisque
ces stations sont citées dans le guide
Euro-relais. Il en existe quelques-unes
en Suisse. Notre comité a demandé à
l'entreprise lausannoise s 'occupant de
ces relais dans notre pays de nous
fournir une documentation ad hoc. Nous
l'avons remise au Conseil municipal afin
de savoir si un tel projet serait réalisa-
ble dans notre commune. L'aire de sta-
tionnement ferait partie d'une chaîne
européenne. Si elle peut nous amener
du monde, elle nécessite une construc-
tion. Soit un terrain et une place pour
garer les véhicules de passage. Jus-
qu 'ici la décision communale ne nous a
pas encore été communiquée.

La SDN, une société presque cente-
naire, fait peau neuve.

0- A.E.D.

Trop cher, le Manoir
t a  

fermeture de l'institut pour jeunes
filles le Manoir avait fait l'effet
d'une petite bombe dans le chef-

lieu. Très vite, la commune s'était inté-
ressée aux locaux ainsi libérés et loués
actuellement par Acadya, l'académie
de musique dirigée par Yvan Angué-
lov.

Dans sa séance du 27 mars, l'exécu-
tif répondra à une motion lancée par le
Parti radical et qui comportait deux
directives. Le motionnaire souhaitait en
effet savoir, premièrement, s'il était
possible d'utiliser pour la communauté
l'immeuble en question et, seconde-
ment, si un achat était dans l'ordre du
concevable.

La motion était à peine déposée que

la commune municipale nouait des con-
tacts avec le propriétaire. En effet, les
demandes de locaux ne manquent pas
à La Neuveville: l'Ecole de commerce
et les Services industriels sont à l'étroit,
les sociétés ne bénéficient d'aucun lieu
de rassemblement. En outre, le chef-lieu
manque également cruellement de lo-
gements et de locaux pour l'artisanat.

Force a été de constater que toutes
ces possibilités impliquent une démoli-
tion partielle, voire importante. L'exé-
cutif, dans sa réponse, fait remarquer
qu'une «estimation des coûts montre à
l'évidence que l'acquisition du Manoir
est beaucoup trop onéreuse pour les
capacités financières neuvevilloise». Il y
renconce définitivement, /aed

¦ AVIS DE STRATÈGE - «La supé-
riorité aérienne, mais aussi la ruse, ont
été les deux éléments décisifs ayant
forgé la victoire des forces alliées dans
la guerre du Golfe». C'est ce qu'a dé-
claré le colonel d'Etat-major général
Laurent Carrel devant la Société des
officiers de Bienne-Seeland, qui tenait
l'autre soir, son assemblée générale.
Laurent Carrel, l'un des meilleurs stratè-
ges militaires de notre pays, a aussi
estimé que la Suisse devait se poser de
manière plus critique la question de sa
neutralité et de sa contribution au pro-
cessus de paix lors d'un conflit régional.
En revanche, Laurent Carrel, interrogé
par Canal 3, est resté très vague sur les
répercussions que pourrait avoir la
guerre du Golfe sur les dépenses d'ar-
mement pour l'armée suisse. Le
Conseiller fédéral Kaspar Villiger a prié
tous les militaires de rester discret à cet
égard. Pour le reste, précisons que la
Société biennoise des officiers s'est don-
né un nouveau président en la personne
d'Urs Helfer, qui succède à Ernst Schwei-
zer. /cb
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Remise des certificats
L 

école Panorama a eu récemment la
joie de féliciter récemment 31 can-
didates qui ont reçu leur certificat

de capacité reconnu par la FMH (Fédé-
ration des médecins suisses), par la SVS
(Société des vétérinaires Suisses). Ils ont
été décernés à 29 candidates assistan-
tes médicale et à 2 candidates aides-
vétérinaires.

Après une année et demie de cours à
plein temps ayant débuté en septembre
1988, et suivis par un an de stage
obligatoire dans un cabinet médical,
diez un vétérinaire, elles ont toutes pas-
sé avec succès les examens finaux sous
le contrôle des experts de la FMH, dans
les branches d'aide à la consultation,
laboratoire et organisation du cabine)
médical.

Le marché de l'emploi étant très équi-

BIENNE/ Ecole Panorama

libre, la majorité d'entre elles ont déjà
une place de travail assurée auprès d'un
médecin, d'un établissement hospitalier
ou chez un vétérinaire, /comm

# Assistantes médicales (FMH): Men-
tion très bien: 1. Fux Claudia; 2. Reinhard
Géraldine; 3 Laville Béatrice; Cattoni Lau-
rence; Domon Danièle; Marchand Marièlle;
Messerli Christiane. Mention bien: Aliotta
Rina; Bourquenez Fabienne; Châtelain
Anne; Chèvre Anne; Comte Catherine; Cue-
nin Sylvie; Farine Nathalie; Giordano Ka-
tia; Giovannini Sylvie; Hermann Josée;
Neukomm Catherine; Ruozzi Manuela;
Schluchter Viviane; Wahli Martine. Mention
satisfaisante: Biondi Martine; Girardin Na-
thalie; Golay Cynthia; Hirschi Delphine; Ja-
cot Olivia; Odiet Diane; Racordon San-
drine; Rerat Christiane.
0 Aides vétérinaires (SVS): Mention

bien: Schneider Comelia. Mention satisfai-
sante: Bonhôte Laura.

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Marx, Cortaillod,
£5 42 1 644. Renseignements: £5 1 1 1.

Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8h, <t 247 \ 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, £5 318931.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 552953, Basse-Areuse, £5 304700.

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

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

Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.

Peseux, bibliothèque communale:
adultes lOh - 12h, jeunesse 11 h - 12h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.

Soins à domicile: Service de soins et
d'aides à domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.

Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.

Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, £5 3313 62, de 8 h 30
à lOh.

Cressier: Bibliobus, centre scolaire, de
15h à 19h.
Marin-Epagnier : Ludothèque, de lôh à
18 h, au sous-sol de la maison de com-
mune.

Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Chagall, Miro et Picasso, de 1 Oh à
17h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, près
du pont de la BN, rive sud de la Thielle,
de 13h à 19h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au + te 24 24 24.
Soins à domicile: + te531531 entre
11 et 12het  de 17h30 à 18h, du lundi
au vendredi.
Aide familiale: +te531531.
Hôpital de Landeyeux: + te533444.
Ambulance: + te 117.
Parents-informations : + te 25 56 46.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Valangin: Exposition Histoires de vie
ou la mémoire de 10.000 ancêtres: 10
à I2h et de 14 à I7h, fermé le lundi et le
vendredi après-midi.

Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
£5 63 2080. Appel dévié en cas d'ab-
sence. Service de garde le week-end.

Couvet, hôpital : planning familial, ou-
vert chaque mercredi de 14h à 18h, £5
63 2525.
Môtiers, Galerie du château: Christiane
Dubois, travaux sur carton ondulé, jus-
qu'au 25 avril. Ouvert tous les jours de
lOh à 23h, sauf le lundi.
Môtiers, musée Rousseau: exposition
«Les îles de Jean-Jacques Rousseau».
Heures d'ouverture, renseignements à
l'administration communale.
Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé:
£5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 63 17 27.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, £5 632080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, £5 038/42 23 52.
Taxi du Val-de-Travers : £5 61 32 32.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 1 7 h à 1 8 h 30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (les îles de Jean-Jacques
Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries,
groupes dès 12 personnes uniquement
sur rendez-vous, £5 038/63 30 1 0, toute
l'année, toute la journée.

Département audiovisuel de la Biblio-
thèque de la ville: 17h30, «Concerto
pour une ville», film d'André Vallana
présentant les différents aspects de Neu-
châtel.
Salle de Musique: 20h 15, Trio de Pra-
gue.

Aula du Gymnase: 20hl5, «Equus»,
de Peter Schaffer. Soirées théâtrales du
gymnase.
Club 44: «Pourquoi les Libanais deman-
dent-ils l'asile en Suisse?», par Stéphane
Jaquemet, juriste et ancien délégué au
CICR.
ABC: Cycle «Art et cinéma » (Voir pro-
gramme et horaires dans la rubrique «A
votre service » du deuxième cahier).
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service: Forges, Charles-
Naine 2 a, jusqu'à 19h30 ; ensuite
£5 231017.
Musée paysan: 14-17H.
Vivarium: 10-12h, 14-17h.
Bibliothèque de la Ville: 14-20h, Expo-
sition commémorant le centième anniver-
saire de la naissance de Charles Hum-
bert, illustrateur et bibliophile.
Galerie de l'encadreur: 14-1 8 h 30,
Jean-Pierre Gyger, peintre.
Galerie Jean d'Eve: 10-12 h,
14-1 8 h 30, Charles Belle, peintre.
Galerie La Plume: 14-1 8h30, Jean-
Pierre Gyger, peintre.
Halle aux enchères: 10-13h, 16-21 h,
Guglielmo Coladonato, peintre.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20h ; En
dehors de ces heures, £5 31 1017.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5 71 3200.
Ambulance : £5 71 25 25.
Aide familiale: £5 63 3603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : £5 731476.
Bus PassePartout : réservations £5
34 2757.
Office du tourisme: £5 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: £5 117.
Ambulance et urgences: £5 117.
Garde-port : £5 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: £5 111.
Service du feu: £5 117 ou 751221.
Office du tourisme: £5 75 11 59.
Musée romain: ouvert de 9h à 12h et
de 13h à 17h. Visite avec guide: £5
(037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Alberto Sartoris. Ou-
verture je. à sa. de 1 4 h à 1 9 h. Visite sur
rendez-vous £5 51 2725 (la Galerie res-
tera fermée pendant les fêtes de Pâ-
ques).
Musée historique: Fermé jusqu'en avril.
£5 038/5 1 1236.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et £5 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à 1 1 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18 h autres jours, £5
032/911516.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de lôh 15 à 17h,
sa. et di. exceptés £5 51 4061.
Aide-familiale: £5 512603 ou
51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Groupe AA :  £5 032/972797 ou
038/42 2352.¦m
Pharmacie de service: £5 231 231
(24 heures sur 24).
Parking de Gurzelen: 20h, cirque Nock.
Salle de la Loge: 18H30 , concert de
musique de chambre SMCB.
Ring 14: photographies de Bruno von
Aesch.
Musée Neuhaus: exposition «Bienne au
XIXe siècle» (ma.-di. 14-1 8h).
Musée Robert : aquarelles de la flore et
de la faune (ma.-di. 14-18h).
Musée Schwab: exposition «Rénova-
tions archéologiques», préhistoire et ar-
chéologie (ma.-di. 1 0-1 2 h, 14-17h).

A GENDA 

¦ PAROI D'ESCALADE - La mo-
tion Forum demandant l'aménagement
d'une paroi d'escalade à La Neuveville
ayant été acceptée par le Conseil de
ville, une étude a été effectuée. Et ceci,
avec la collaboration de membres de la
section neuvevilloise du Club alpin Suisse
(CAS). Dans sa séance du 4 février, le
Conseil municipal a voté un crédit de
5.1 30 francs. Somme destinée à l'acqui-
sition de matériel technique d'équipe-
ment et du matériel de pose, à l'assis-
tance technique (guide et contrôle an-
nuel), aux frais de déplacement des
membres du CAS et aux divers. Les
risques d'accident seront couverts par
l'assurance RC des communes municipale
et bourgeoise de La Neuveville. La
bourgeoisie, propriétaire du bien-fonds
situé au lieu-dit «Côtes de Poudeille», a
donné son accord pour cet aménage-
ment sur le rocher, /comm-aed
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ÉmiWl':i '̂ ÊÊÈÊSÊSÊLm
B 7'«/<: -v .' -' ¦

-BtlilBm m
mWvùm

teï'"'. ' ¦¦ 7' . ¦ ¦

iïfflfflfflflTM
¦L Les meilleures ventes de sa classe en Amérique : j
J d'une beauté rare, V
¦¦ d'un confort rare _¦

I

i * « \
\ ^̂ 3̂fi^̂  ̂ X
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• Maturité fédérale, types A, B, C, D, E
• Baccalauréat français, séries A, B, c, D
• Collège secondaire, dès l'âge de 10 ans
• Classes pré-professionnelles
• Diplôme de commerce, de secrétaire
• Diplôme de secrétaire de direction
• cours intensifs de français (AU. fr./CSEL)
• Cours intensifs d'anglais (Cambridge)
- de bonnes raisons de choisir l 'Ecole Lémanla:

- équipe pédagogique compétente et stable
- méthodes éprouvées
- ambiance propice à l 'étude
- large éventail de possibilités de formation
- conseils et évaluation sans engagement
- situation privilégiée, au centre,

dans un cadre de verdure
- externat, Internat
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Le clin d'oeil
d'une mode spontanée,

originale, insolente!
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coup de coeur
à tous les prix. 81B132
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Un président
heu-reux !

Roger Laeubli, entraîneur de La
Chaux-de-Fonds:

— Nous venons de jouer notre
meilleur match depuis mon arrivée
à La Chaux-de-Fonds. On a pro-
gressé, c'est indiscutable. Marquer
3 buts à Servette et ne pas en
recevoir, ça ne trompe pas. Mes
joueurs tiennent 90 minutes. Nous
avons évolué dans tous les compar-
timents avec passablement de réso-
lution. Il n 'était pas question de
laisser la direction du jeu à notre
adversaire. A la mi-temps, j 'étais
confiant. J 'ai demandé une entrée
en force. Nous trouver à la 5lme
minute sur un score de 3-0 était
tout de même surprenant, mais nul-
lement immérité. On m'a dit que je
venais de battre Gilbert Gress.
C'est faux. Ce sont mes joueurs qui
ont battu Servette. Maintenant,
nous devrons confirmer, tant en
championnat qu 'en Coupe!

Eugenio Beffa, président de La
Chaux-de-Fonds:

— Je suis heureux! Vraiment, je
suis heureux. J 'avais confiance, mais
je ne pensais pas à un résultat aussi
large face à un club de la LNA.
L'équipe a déployé un football de
valeur. Ce succès est logique. Je
remercie Roger Laeubli et tous les
joueurs pour le plaisir qu 'ils viennent
de me procurer.

Charles Augsburger, président
de ville de La Chaux-de-Fonds:

— C'est la victoire de la volonté
sur la technique. Quoique La
Chaux-de-Fonds, n'a jamais été
surclassé. C'est le football d'enthou-
siasme et d'engagement sans res-
triction qui sort grandi de cette
partie. Cette qualification tend à
prouver que nous nous trouvons, à
La Chaux-de-Fonds, sur une lancée
pleine de promesses. Il y a bien
longtemps que nous n 'avions connu
une pareille journée dans notre Mé-
tropole horlogère...

Roger Ndf, meilleur joueur de
cette partie:

— Quel beau match nous venons
de jouer! Noire organisation est
plaisante. Elle est solide sur le plan
défensif et percutante en attaque.
Comme Servette n'avait pas un
avant de pointe, j 'ai pu prêter sou-
vent main-forie au centre du ter-
rain. Ce fut bénéfique, je crois!

Gilbert Gress, entraîneur du FC
Servette:

— C'est dur à avaler! Après les
difficultés connues face à Lugano,
j 'a rendu mes joueurs attentifs au
fait qu 'ils devaient évoluer plus ra-
pidement. J'ai tiré la sonnette
d'alarme, quoi. Ils n 'ont rien com-
pris... A 3-0, un re tour était encore
possible, mais voilà mes protégés
ont tiré dans toutes les directions,
sauf dans la cage. Je reconnais que
Roger Laeubli avait très bien pré-
paré son équipe. Ça ne m 'étonne
pas de lui.

Heinz Hermann, joueur de Ser-
vette:

— Quand on perd un tel match,
il n'y a pas grand-chose à dire! Je
savais que La Chaux-de-Fonds
était une bonne équipe. Nous au-
rions du être plus agressifs pour
mériter la victoire. En plus, le ballon
n'a pas circulé entre nous avec pré-
cision. Les passes étaient mauvaises.
On n 'a pas joué juste. En balançant
le ballon sans précision, nous avons
simplifié la tâche des Chaux-de-
Fonniers. Moralement, à 3-0, alors
qu 'il restait 40 minutes, nous
n'avions plus le mordant pour ren-
verser la situation.

Jacky Barlie, entraîneur des
gardiens de Servette:

— On a joué un mauvais match.
La Chaux-de-Fonds m'a surpris en
bien. Elimination logique. Tant
mieux pour les Montagnards.

0 P. de V.

Sensation à la Charrière
FOOTBALL/ iômes de finale de la Coupe de Suisse

La Chaux-de-Fonds - Servette
3-0 (1-0)

Parc des Sports de la Charrière, 2500
spectateurs. Arbitre: M. Rôthlisberger
(Surir).

Buts: 37me Kincses 1-0; 49me Urosevic
2-0; 50me Haatrecht (penalty) 3-0.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Naef;
Vallat, Thévenaz, Maranesi; Lovis, Haa-
trecht, Zaugg (80me Mueller); Urosevic,
Kincses, Pavoni (67me Guede). Entraîneur:
Roger Lâubli.

Servette : Pédat; Dj urovski ; Stiel, Sche-
pull, Schâllibaum; Cacciapaglia, Hermann,
Mohr (72me Guex); Sinval, Gamberini
(46me Favre), Jacobacci. Entraîneur: Gil-
bert Gress.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Laydu
(blessé), Servette au comp let.

A

h! la Coupe. Sa magie, ses sur-
prises, ses sensations, ses der-
bies, ses matches où le petit

défie le grand, où les valeurs s 'équili-
brent durant nonante minutes. La
Coupe, ses ambiances de fête, ses
joies, celles de La Chaux-de-Fonds,
ses déceptions, ses désillusions, celles
de Servette. Oui, samedi en fin
d' après-midi, le petit, ou considéré
comme tel, a terrassé le grand. La
Chaux-de-Fonds s'est d'abord hissé à
la hauteur de son prestigieux adver-
saire, avant de le mettre dans ses
petits souliers. Ah! la Coupe. Que
d'émotions. «**w_j

Vous l'aurez aisément deviné, des
émotions, il y en eut samedi au Parc
des Sports de la Charrière. Pensez, un
grand, un très grand du football hel-
vétique malmené par une formation
de ligue B, cela valait le détour.
Même si le froid, puis la pluie a quel-
que peu gâché la fête.

Or donc, ce FC La Chaux-de-Fonds,
qui s'était incliné d'extrême justesse
l' année passée au même stade de la
compétition face au même adversaire,
a épingle à son palmarès l'une des
meilleures formations du pays. Sans
que les Genevois puissent crier à l'in-
justice, eux qui ont montré pendant
près d'une heure une étonnante passi-
vité. Mis à part un contrôle plus ou

NAEF-HAATRECHT-UROSEVIC - Quel bel exploit les Chaux-de-Fonniers ont réalisé là! McFreddy

moins strict» du1 ballon en milieu -de
terrain, Servette n'a rien apporté à
l'histoire de ce seizième de finale. Dé-
cevant, oui, d'autant que les difficultés
rencontrées l'année dernière déjà au-
raient dû lui servir de leçon. Pourquoi
se montra-t-il dès lors si timoré? Pour-
quoi dut-il attendre les trente derniè-
res minutes pour se porter enfin à
l'attaque, alors que tout semblait dé-
jà dit? Allez savoir. La Chaux-de-
Fonds n'en a eu cure, qui après un
dé part lui aussi prudent, se mit lente-
ment à croire en ses possibilités. Et à
se dire que le coup était jouable. Aidé
en cela par le frileux Servette, mala-
droit et imprécis lors de la dernière
passe. Et inefficace sur les ailes où
Jacobacci se fit aussi discret que le

soleil et-où Sinval essaya de s'illustrer;
sans le pouvoir..

Peu ou pas d'occasions donc, jus-
qu'à la trente-septième minute de jeu,
qui vit Lovis lancer parfaitement, et à
la limite du hors-jeu, Urosevic. Débor-
dement de celui-ci sur le côté droit,
centre remarquable pour Kincses qui
n'a plus qu'à pousser le ballon dans le
but vide. Que le football est simp le
lorsque l'on utilise tout le terrain et
que l'on ne s'évertue pas à passer
dans l'axe. 1-0 donc pour les «lo-
caux» et le rêve de prendre vie.

Certes, cette action nous avait subi-
tement réconciliés avec le football,
mais elle ne sera en rien comparable
aux cinq minutes qui suivirent la re-

prise. -- y -

Là, le terme de folie prend toute sa
valeur. Imag inez Urosevic seul face à
Pédat, échouant sur ce dernier et Lovis
alertant à nouveau le portier servet-
tien d'un puissant tir. Puis Urosevic
reprenant victorieusement un corner
de Kincses. Et enfin Haatrecht donnant
le tournis aux défenseurs genevois
obligés de recourir à la faute dans les
seize mètres. Haatrecht se fit justice
lui-même, qualifiant ainsi La Chaux-
de-Fonds pour les huitièmes de finale
et condamnant le grand Servette à
l'élimination. Ah! la Coupe, ses surpri-
ses, ses sensations, ses joies, ses désil-
lusions...

O Christophe Spahr

Xamax sans coup ferir
Moutier - Neuchâtel Xamax

0-7 (0-3)
Stade de Chalière, 1830 spectateurs.

Arbitre : Mumenthaler (Granges).

Buts: 5me Chassot ; 34me et 42me Bon-
vin; 47me Sutter; 61 me Gigon (penalty);
80me et 90me Zé Maria.

Moutier: Ducommun; Contin, Membrez,
Tissot, Schacher (84me Wuetrich); Bigler,
Lang, Lorenzo, Pena A. (8lme Schaffter);
Bovigny, Muster. Entraîneur: Wisniewski.

Xamax: Pascolo; Froidevaux, Régis Ro-
thenbùhler (64me Jeitziner), Egli, Fernan-
dez ; Mottiez, Gigon, Smajic, Bonvin (64me
Zé Maria); Chassot, Sutter. Entraîneur:
Hodgson.

Notes: pelouse bosselée et grasse, mais
pas détrempée (il ne pleut pas). Moutier
sans Fleury, Contreras, Vuilleumier, Chéte-
lat (suspendus), Sbaraglia et Châtelain
(blessés). Xamax sans Lônn, Ramzy (bles-
sés), Perret (laissé au repos) et Ryf (arrêt
de la compétition, voir notre édition de
samedi). Avertissement: 79me Chassot
(faul). Coups de coin: 1-13 (0-10).

De Moutier :
Pascal Hofer

N

ous rappelions samedi, en évo-
quant cette partie, que la balle
est ronde pour tout le monde.

Mais, et ce n'est pas George Orwell

qui nous contredira, il est des fois où
cette balle est plus ronde pour cer-
tains...

Les «certains», vous l'aurez compris,
ce furent les Xamaxiens en cette fin
d' après-midi prévôtoise. La 5me mi-
nute n'était pas morte quand Chassot,
sur un service de Mottiez, en fit la
démonstration. Le temps d'une volée
arrière de Sutter sur la latte (lOme),
de deux-trois scènes confuses devant
le but bernois (ou jurassien, c'est se-
lon...), et Bonvin doublait la mise. On
jouait alors la 34me minute et Moutier
venait de se créer ce qui sera sa
presque unique chance de but, mais
Pascolo veillait au grain.

Si les visiteurs avaient dû patienter
une vingtaine de minutes avant de se
mettre à l'abri, la suite des opéra-
tions ne laissa plus le moindre doute
quant au camp privilé gié par la vic-
toire : Bonvin et Sutter, un coup de
tête et un lob, 42me et 47me... et
4-0 pour les Neuchâtelois. Avec, au-
paravant, un second « bois » de Sut-
ter. Un penalty signé Gigon et -
deux fois — la tête de Zé Maria
parachevèrent l'absolue suprématie
xamaxienne. Roy Hodgson à l'issue
de la rencontre:

— Oui, tout s 'est passé comme
nous l 'espérions. Et il n 'y a pas
grand-chose à dire de cette rencon-
tre. En fait, c 'est l 'état du terrain qui
fut notre principal adversaire. Mou-
tier a fait ce qu 'il avait à faire, c 'est-
à-dire se défendre le mieux possible,
et s 'il s 'est créé l'une ou l'autre occa-
sion, il ne nous a jamais menacés.

Francis Froidevaux et Didier Gi-
gon, titularisés pour la circonstance,
n'ont pas vraiment eu de quoi étaler
leurs qualités, cela en raison de la
nette infériorité du contradicteur. Ils
n'en ont pas moins rempli leur con-
trat, cela même si le premier nommé,
« régional de l'étape», voulut peut-
être trop en faire.

— Que ce soit pour eux ou pour
les autres joueurs, poursuivait le Bri-
tannique, il est clair qu 'on ne peut
pas tirer beaucoup d'enseignements
d'une telle partie. Cela d'autant
moins que la seule chose qui comp-
tait, c'était la qualification. Mais
pour Francis et Didier, il était impor-
tant de jouer.

On sait que Gigon doit son rôle de
remp laçant au fait que Smajic,
comme demi central, apporte davan-
tage que lui offensivement. Est-il pos-

sible de les faire jouer simultané-
ment? La réponse de Roy Hodgson:

— Pourquoi pas? Dans un tour fi-
nal, il faut prendre des risques. Or,
ce serait le cas si je les faisais évo-
luer l'un à côté de l'autre, puisqu'ils
ont un jeu un peu similaire. En fait,
tout dépendra de l'évolution de la
situation ainsi que du style de jeu de
l'adversaire.

Quant au Prévôtois Francis Froide-
vaux, assailli pour des autographes,
il disait avoir vécu cette rencontre de
façon particulière:

- Pour moi, ce fut très émouvant
de me retrouver ici. Et puis j 'avais
doublement envie de faire un bon
match. D'une part pour prouver, ici à
Moutier, que j 'avais bien fait de ve-
nir à Neuchâtel, d'autre part, et sur-
tout, pour montrer à Roy Hodgson ce
dont je suis capable. Ma prestation ?
Je la qualifierais de moyenne, car
j 'ai raté deux - trois choses, notam-
ment des passes.

Faible contradicteur, disions-nous.
Rappelons que le prochain, mercredi
en champ ionnat, a pour nom Lau-
sanne, à la Pontaise...

OP. H.

SERGUEI BUBKA -
Insatiable, le per-
chiste russe a fran-
chi 6m 12 à Greno-
ble. Où s 'arrêtera-t-
il? Il vise encore
plus haut! afp
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Toujours
plus haut
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Le veto de Patrice Mùller
FOOTBALL/ iômes de finale de la Coupe : Cortaillod tombe avec les honneurs

Cortaillod - Lausanne
0-4 (0-1)

Stade de la Rive.- 2400 spectateurs.-
Arbitre: M. Mùller (Obererlindsbach).

Buts: 1 9me Schurmann; 58me Douglas;
84me Favre; 89me Studer.

Cortaillod: Mùller; Lambelet; Duscher,
Guenat L., Keller; Perniceni (46me Pollicino),
Aubée, Jaquenod, Kuffer, Feirrera (79me
Mignone); Bongiovanni. Entraîneur: Decastel
J.-Ph.

Lausanne: Huber; Verlaat; Mourelle,
Herr, Ohrel; Schurmann, Aeby (75me Isa-
bella), Fryda; Douglas, Iskrenov (75me Fa-
vre), Studer. Entraîneur: Barberis.

Notes: temps frais, bise, pelouse très
grasse (mais pas de pluie). Cortaillod sans
Girard (suspendu), Giorgiou, Pinto (blessés).

ILLUSION - Bongiovanni semble précéder Herr. Le Vaudois aura quand
même le dernier mot. ptr- E

Lausanne sans Hottiger (suspendu), Bissig
(blessé). Avertissement: 3lme Mourelle (an-
ti-jeu). Coups de coin: 1-15 (1-10).

N-
om: Mùller. Prénom: Patrice. Un

! nom qui ne vous dit peut-être pas
•
,;i grand-chose. En son temps, il a

pourtant défendu la cage des Espoirs
de Xamax. Mieux: il a pris place à
plusieurs reprises sur le banc de la
première équipe, au titre de rempla-
çant de Roger Laeubli. Mais lorsque le
club de la Maladière s'enquit d'aller
chercher Milani, et comme ses rapports
avec Gress n'étaient pas excellents, il
quitta Neuchâtel Xamax. Pour Audax
d'abord, avant de s'en venir sur le
terrain de la Rive. Tout ça pour vous
dire que Mùller n'est pas le premier

gardien venu...

Et c'est pour cause que ce feu follet,
cette boule de nerfs, fut le grand
homme de match. Jugez plutôt! Une
vingtaine d'arrêts, dont cinq détermi-
nants. Et qui font que le carton prévu,
du moins probable, s'est finalement li-
mité à ce 4-0. Le «grand » a mangé le
«petit», logique, mais les veto répétés
de Mùller ont permis aux Carquoies de
se retirer la tête haute.

D'autant plus haute que la troupe de
Jean-Philippe Decastel a tenu le choc
de longues minutes durant. Jusqu'au
premier but, d'abord, qui est tombé à
la 1 9me, un centre de Fryda trouvant
un Schurmann esseulé sur sa trajectoire.
Mais surtout, il fallut attendre la 52me
pour que le favori de cette rencontre
prenne enfin ses distances. En précisant
tout de même que, dans l'intervalle,
des tentatives de Douglas (deux fois),
Schurmann, Aeby (deux fois), Verlaat
et Iskrenov (quatre fois) avaient avorté.
Ce qui témoigne de la nette supériorité
vaudoise, mais aussi de la vaillance de
Cortaillod, et, nous l'avons dit, des
prouesses de MullerQui s'offrit même le
luxe d'arrêter un penalty de Verlaat à
la 68me!

Lausanne à l'abri, la fin de la partie
se transforma progressivement en rem-
plissage. Les nommes de Barberis te-
naient leur os, un os dont ils savaient
que leur antagoniste n'avait pas les
moyens de leur disputer. Ainsi, des es-
sais de Pollicino, Feirrera et Bongio-
vanni ne changèrent rien. En revanche,
deux offensives «bleue et blanche»
allaient encore se terminer au fond des
filets locaux: un effort personnel de
Favre et un coup de tête au premier
poteau de Studer scellaient le score
(84me et 89me).

Vingt minutes avant la première
réussite, une demi-heure de plus avant
le No 2, deux buts en toute fin de
match: si le résultat est sans appel,
voilà qui est révélateur de la résistance
offerte par la formation chère au prési-

dent Joray. Tous les battus de ce week-
end de Coupe ne peuvent pas en dire
autant!

0 Pascal Hofer

PA TRICE MULLER - Le gardien de
Cortaillod fut un véritable rempart.

plr- E

# STIELIKE - Ce n'est ni plus ni
moins que le sélectionneur national, Ueli
Stielike, qui donna le coup d'envoi de
cette rencontre. En voisin, lui qui habite
Le Landeron, l'Allemand fut aussi «la
main innocente » lors d'un- tirage au sort.
Deux bons d'achat de 150 francs et un
voyage d'une valeur de 3500 francs (!)
étaient en jeu. A noter que le détenteur
du programme 3255 ne s'est pas mani-
festé pour l'un des deux bons d'achat.

# BOUTEILLES - A défaut de sa-
bler le Champagne, les joueurs de Cor-
taillod ont probablement vidé quelques
bouteilles de blanc une fois la rencontre
terminée: à l'instar des Lausannois et du
trio arbitral, ils avaient reçu chacun,
avant la partie, un petit présent de la
part de la Cave des Coteaux.

# À L'EAU - C'est à la 9me minute
que la balle fut envoyée pour la pe-
mière fois dans le lac qui jouxte le bien
nommé terrain de la Rive. «Première
fois», car le traditionnel petit canot fut
encore mis à contribution par la suite...

• SPECTATEURS - 2400 person-
nes, c'est probablement quelque 1000
de moins que s'il avait fait plus beau et
chaud en ce dimanche après-midi. Mais
par ce froid, c'est tout de même un bon
résultat. Pour mémoire, rappelons que la
venue de Neuchâtel Xamax, le 14 mars
1983, avait draîné 4600 spectateurs
aux abords de la Pointe du Grain.

# ALLEZ LES «VERT» - Initiative
originale que celle d'avoir placé les
juniors de Cortaillod, en rangs et par
équipes, derrière le but côté ouest. Un
but qui en fut tout «enverdé»...

9 FCC — Une cohorte de supporters
lausannois avait bien sûr fait le déplace-
ment. Et donna de la voix en faveur de
ses couleurs, mais fit également sourire
l'assistance lorsqu'elle se mit à chanter:
«Merci La Ghaux-de-Fonds, merci La
Ghaux-de-Fonds»... /ph

Mais encore...

Pari pris, pari tenu!
S;

i Lausanne n'a inscrit «que» qua-
tre buts, il le doit en grande partie
à la formidable prestation du gar-

dien adverse, Patrice Mùller. Vif, au
bénéfice d'excellents réflexes, le por-
tier de Cortaillod a sorti son match, à
l'instar de ses coéquipiers. Il racontait:

— // est difficile de faire son auto-
critique. On est forcément plus sévère
avec soi-même. J'aurai pu faire "mieux.
Notamment sur les deux derniers buts.
C'est vrai, nous étions fatigués. Techni-
quement et physiquement, Lausanne
nous est supérieur.

Particulièrement^ sollicité, et pour
cause, Patrice Mùller a tout de même
connu quelques difficultés.

— Je ne suis pas satisfait de mes
sorties aériennes. De plus, j e  ne pouvais
plus dégager. J'avais déjà reçu un
coup en championnat.

Il n'empêche que Cortaillod s'est bien
battu.

— Je remercie mes coéquipiers. Tout
le monde a donné son maximum.

Même son de cloche du coté de
Jean-Philippe Decastel, l'entraîneur du
club de 2me ligue.

— Il y avait trois classes de diffé-
rence entre les deux équipes, Je re-
grette les deux buts que nous avons
reçus en fin de match. Avec un 2-0, les
joueurs auraient gardé un meilleur sou-
venir de cette rencontre. Nous aurions
pu nous replier et en rester avec ce
résultat. Mais nous avons voulu mar-
quer un but. Dommage.

Des regrets, Jean-Philippe Decastel
en formulait également pour ce qui est
de Douglas. Selon l'entraîneur, celui-ci
avait posé beaucoup de problèmes.

— Nous n'avons pas su contrôler le
côté droit, là où Douglas a souvent
porté le danger.

Pas de surprise par contre en ce qui
concerne le match de Patrice Mùller.

— Je l'ai trouvé bon. C'est un excel-
lent gardien, mais cela on le savait.

Umberto Barberis avait également

quelques doléances à adresser.

— Nous n'avons pas assez évolué sur
les ailes et trop dans l'axe. Nous au-
rions dû nous montrer encore plus réa-
listes, car nous nous sommes créé assez
d'occasions. L'essentiel est acquis. Il
n'était pas facile de jouer sur ce terrain
très boueux. Cortaillod s 'est bien battu.

Passe alors Patrice Mùller, avec qui
Umberto Barberis avait un pari en jeu.
L'entraîneur lausannois avait en effet
affirmé qu'entre la 2me ligue et la
ligue A, il y avait dix buts d'écart. Le
gardien neuchâtelois avait répliqué
que Lausanne ne le tromperait pas à
dix reprises. Poignée de main, sourire,
Patrice Mùller regagne les vestiaires.
Sans aucune allusion.

— Je veux bien lui payer une bou-
teille, j e  tiendrai mon pari. Il me dira ce
qu'il voudra, du valaisan, du vaudois
ou autre, ajouta Barberis. Sans aucune
rancune.

0 Christophe Spahr

Cette semaine
Tour final pour le titre. - Mercredi 27

mars. 20h00: Lausanne - Neuchâtel Xa-
max. Lugano - Lucerne. Sion - Servette.
Young-Boys - Grasshoppers.

Promotion/relégation LNA/LNB. -
Mercredi 27 mars. 20 h 00. Groupe 1 :
Etoile Carouge - Fribourg. St-Gall - Baden.
Wettingen - Bâle. Yverdon - Chiasso.
Groupe 2: La Chaux-de-Fonds - Schaff-
house. Old Boys - Locarno. SC Zoug - UGS.
Zurich - Aarau.

Relégation LNB - Groupe 1 : Jeudi 28
mars. 20 h 00: CS Chênois - Granges. Kriens
- Malley. Samedi 30 mars. 17h30: Glaris
- Winterthour. Groupe 2: Jeudi 28 mars.
19h00: Emmenbrucke - Berthoud. 20h00:
Coire - Montreux. Samedi 23 mars.
17h30: Bulle - Bellinzone. /si

Sion gagne sans éclat à Rarogne
Rarogne - Sion

0-2 (0-0)
Rhoneglut: 3400 spectateurs.— Arbitre:

Despland (Yverdon).
Buts: 46me Tudor 0-1; 78me Petrella

0-2.
Rarogne: Salzgeber; Passeraub; Zengaf-

finen (79me Zanella), Karlen (59me Burge-
net), Troger, Brunner; Zeiter, Kalbermatter,
Brantschen; Loscher, Inboden. Entraîneur:
Naselli.

Sion: Lehmann; Geiger; Clausen, Brigger,
Quentin; Piffaretti, Lopez, Gertschen; Tudor
(70me Lorenz), Baljic, Orlando (68me Pe-
trella).

De notre correspondant
m ; a Coupe, c'est la Coupe! En ré-

sumé: vous avez beau émerger
¦ une ou deux catégories en des-

sus de votre adversaire, un brin d'ex-
cès de confiance doublé d'un zeste
d'audace et un cœur «gros comme ça»
de votre adversaire et lematch peut
vous échapper.

Nous n'allons pas mettre en doute la
qualification des Sédunois. Sur l'ensem-
ble du match, elle est méritée. Ecrivons
simplement que le FC Rarogne, qui lutte

contre la relegation en championnat de
Ire ligue, n'a pas du tout été ridicule,
inquiétant même sérieusement Lehmann
à trois reprises. Le portier sédunois réus-
sit en l'occurence trois belles parades.

Ainsi, tout comme face au FC Fully lors
des 32mes de finale, le FC Sion a eu une
peine inouïe à se débarrasser d'un autre
adversaire valaisan qui milite en pre-
mière ligue. Le but libérateur est tombé
juste avant la pause, par l'intermédiaire

TUDOR - Sion n a pas brille a Raro-
gne. keysfone

de Tudor, très effacé une fois encore.
Sion prit alors sérieusement les choses en
main et les arrivées de Petrella, puis de
Lorenz, apportèrent indiscutablement un
plus dans la «jouerie» sédunoise. Le pre-
mier nommé, qui évolue la plupart du
temps avec les Espoirs, signa ainsi un but
splendide de la tête, sur un très bon
centre parti des pieds de Piffaretti. La
messe était dite et l'équipe visiteuse eut
encore la possibilité d'aggraver la mar-
que, mais rien n'y fit: maladroits devant
le but haut-valaisan, les protégés de
Trossero qui évoluèrent avec trois atta-
quants hier après-midi, eurent encore le
malheur de se heurter au jeune et talen-
tueux gardien Salzgeber.

En coupe, seule la qualification
compte. Sion a rempli son contrat en
souffrant quelque peu. Pour Rarogne,
qui avait éliminé successivement Bex, Ai-
gle et Monthey, l'aventure se termine au
stade des seizièmes de finale contre le
grand frère, en un derby qui a attiré
3400 spectateurs, record du stade de
la Rhoneglut.

0 Jean-Jacques Rudaz

Agréable, sans plus
Fribourg - Young Boys

0-1 (0-0)
St. Léonard. 2500 spectateurs. Arbi-

tre: Galler (Untersiggenthal).
But: 66me Wittwer 0-1.
Fribourg: Dumoht; Bulliard; Rojevic,

Perriard, Rotzetter; Rudakov, Briihlardt,
Gross; Bwalja, Gaspoz (81 me A. Bunts-
chu), Bucheli. Entraîneur: Rossier.

Young Boys: Pulver; Grossenbacher;
Wittwer, Weber, Hânzi; Bregy, Baumann,
Chrîstensen (78me Fimian); Zuffi, Jakob-
sen (74me Lôbmann), Gottardi. Entraî-
neur: Trumpler.

De notre correspondant:
Si les Fribourgeois n'ont jamais été

ridicules dans cette rencontre, il leur
a toutefois manqué le petit «plus»
qui leur aurait permis de prendre une
défense bernoise très bien organisée
devant le gardien Pulver. Fribourg
s'est en effet trbp souvent contenté
de limiter les dégâts. Il n'a jamais
réellement pris l'initiative des opéra-
tions.

Le match a été agréable. Young

Boys a dominé territorialemen t en
première mi-temps déjà, sans réussir
à tromper Dumont. Seul devant lui,
Bregy rata l'immanquable à la 35me
minute et l'on se dit qu'avec un brin
de chance, l'équipe de Gérald Ros-
sier pourrait se mettre en évidence.
C'était compter sans le duo Bregy-
Wirtwer qui, 30 minutes plus tard,
allait propuiser le minîmalîste Young
Boys en 8mes de finale.

Certes, on attend toujours trop du
petit, dans ce genre de rencontre.
Mais, étonnamment, Fribourg se mon-
tra incapable de transpercer l'arriè-
re-garde bernoise et d'attaquer
dangereusement. L'équipe de Trum-
pler le comprit très vite maïs elle ne
prouva guère qu'il y avait une diffé-
rence de ligue entre les deux forma-
tions. En détournant brillamment un
coup franc de Gross à la 89me, le
gardien Pulver fit que la plus oppor-
tuniste l'emporta.

0 Dominique Sudan

LNB contre LNA
La Chaux-de-Fonds - Servette 3-0

(1-0)
Chiasso - Lucerne 2-1 (0-1)
Fribourg - Young Boys 0-1 (0-0)
Kriens - Wettingen 0-1 (0-0)

Ire ligue contre LNA
Pratteln - Zurich 0-1 (0-0)
Frauenfeld - St. Goll 0-1 (0-0)
Moutier - Neuchâtel Xamax 0-7 (0-3)
Rarogne - Sion 0-2 (0-0)

Ile ligue contre LNA
Cortaillod - Lausanne 0-4 (0-1)
Bulach - Grasshopper 0-3 (0- 1 )

LNB contre LNB
Locarno - Granges 1-0 (1-0)
Schaffhouse - SC Zoug 2-0 (0-0 0-0)

a.p.
Etoile Carouge - Montreux 5-2 (4-1)
Malley - Berthoud 3-0 (2-0)

Ire ligue contre LNB
Sursee - Glaris 0-0 a.p. (6-5 aux tirs

au but)

Ire ligue contre Ire ligue
Tuggen - Suhr 1-1 (1-0 1-1) a.p. (3-2

aux tirs au but)

Seize matches

8mes de finale

Ordre des 8mes de finale de la
Coupe de Suisse après le tirage au
sort effectué dans les studios de la
Télévision alémanique à Zurich:

Chiasso (B) - Malley (B)

Young Boys (A) - Schaffhouse (B)

Grasshopper (A) - Lausanne (A)

Etoile Carouge (B) - Zurich (A)

Locarno (B) - Sion (A)

Tuggen (Ire L.) - Sursee (1ère L)

Wettingen (A) - St. Gall (A)

La Oiaux-de-Fonds (B) - Neuchâ-
tel Xamax (A)

Ces rencontres auront lieu le
mardi 9 avril, /si

NE Xamax
à La

Charrière



Etranger

France
Nice - Nancy 3-0; Metz - Montpel-

lier 0-0; Nantes - Toulon 0-0; Bor-
deaux - Brest 1 -4; Olympique Mar-
seille - Sochaux 0-0; Toulouse - AS
Monaco 1-2; Cannes - St-Etienne 0-1;
Lyon - Auxerre 1 -0; Caen - Rennes
2-0; Lille - Paris St-Germain 0-0.

LOI. Marseille 31 19 7 5 54-21 45
2.AS Monaco 31 15 10 6 37-24 40
3.Auxerre 31 15 9 7 52-30 39
4.Montpellier 3 1 1 2  10 9 42-30 34
5.Cannes 31 10 13 8 26-24 33
6.Metz 31 11 10 10 36-36 32
7.Brest 31 10 11 10 40-36 31
S.LIIIe 31 8 15 8 30-28 31
9. Lyon 30 12 6 12 28-37 30

lO.Caen 31 10 10 11 31-28 30
11.Nice 31 9 12 10 33-32 30
1 2.Paris St-Germ. 31 1 0 1 0 1 1  33-36 30
13.Nantes 31 9 12 10 30-36 30
14.St-Etienne 30 10 7 13 32-36 27
15.Sochaux 31 8 1 1 1 2  21-27 27
16.Nar.cy 31 8 1 1 1 2  29-47 27
17.Toulon 31 7 13 11 23-33 26

18. Bordeaux 31 6 14 11 25-31 26

19.Toulouse 31 6 13 12 26-38 25
20. Rennes 31 6 12 13 24-42 24

Allemagne

VfB Stuttgart - Bayer Uerdingen 3-1 ;
Borussia Mônchengladbach - SV Ham-
bourg 1-1; Werder Brème - Eintracht
Francfort 1-1; Karlsruhe SC - Nurem-
berg 2-0; Kaiserslautern - Bayern Mu-
nich 2-1; Fortuna Dusseldorf - Hertha
BSC Berlin 4-2; VfL Bochum - Borussia
Dortmund 2-2; St-Pauli - Bayer Lever-
kusen 1 -0; Cologne - Wattenscheid 05
1-1.

1. Kaiserslautern 22 12 6 4 44-31 30
2. Bayern Munich 22 12 5 5 48-23 29
3.Werder Brème 22 1 1 7 4 31-20 29
4.Hambourg SV 22 11 4 7 31-24 26
5.Eint. Francfort 22 8 9 5 34-23 25
6. Bayer Leverk. 22 8 8 6 29-25 24
7. Borussia Dort. 22 7 10 5 28-34 24
8.Cologne 22 8 7 7 30-20 23
9.VfB Stuttgart 22 9 4 9 35-31 22

lO.Fort. Dusseldorf 22 7 8 7 26-29 22
11.VfL Bochum 22 6 9 7 30-27 21
12.Karlsruhe SC 22 6 8 8 33-38 20
13.Wattensch. 05 22 6 8 8 27-35 20
14. Borussia Mo. 22 4 1 1 7 27-36 19
IS.St-Pauli 22 4 11 7 20-30 19

lô.Bayer Uerd. 22 4 9 9 24-35 17

17. Nuremberg 22 5 6 11 23-35 16
18. Hertha Berlin 22 2 6 14 19-43 10

Angleterre

Chelsea - Southampton 0-2; Coven-
try - Manchester City 3-1; Derby
County - Liverpool 1 -7; Everton - Not-
tingham Forest 0-0; Leeds - Crystal
Palace 1 -2; Manchester United - Luton
Town 4-1; Norwich - Arsenal 0-0; Sun-
derland - Aston Villa 1 -3; Tottenham
Hotspur - Queen's Park Rangers 0-0;
Wimbledon - Sheffield United 1-1.

1. Liverpool 29 19 6 4 59-25 63
2.Arsenal 29 18 10 1 51-13 62
3.Crystal Pal. 30 17 7 6 41-33 58
4.Leeds 28 13 7 8 41-30 46
5. Manchester U. 30 12 10 8 46-35 45
6. Wimbledon 29 10 12 7 43-36 42
7.Manchester C. 29 11 9 9 41-40 42
8.Tottenham 28 10 10 8 39-36 40
9.Chelsea 30 11 7 12 43-49 40

lO.Norwich 28 11 5 12 33-42 38
U.Everton 29 10 7 12 36-34 37
12.Nottingham 29 8 1110  41-39 35
13.Sheffield U. 30 10 5 15 27-44 35
14.Aston Villa 28 8 10 10 34-33 34
15.Coventry 30 9 7 14 31-36 34
16. Southampton 30 9 6 15 45-54 33
17. Queen's R. 29 8 8 13 33-44 32
18.Luton Town 31 9 5 17 35-52 32
19.Sunderland 30 6 8 16 31-46 26
20. Derby County 28 4 8 16 26-55 20

Italie
Atalanta - Lazio 4-1. Bari - Bologna

4-0. Cesena - Lecce 3-1. Fiorentina -
Cagliari 3-1. Inter - AC Milan 0-1.
Parma - Pisa 2-3. AS Roma - Juventus
0-1. Sampdoria - Napoli 4-1. AC To-
rino - Genoa 5-2.

1. Sampdoria 26 16 7 3 41-16 39

2.lnter 26 14 8 4 44-24 36
3.AC Milan 26 13 8 5 30-15 34
4.Juventus 26 1 1 9 6 36-20 31
5.Genoa 26 H 8 7 39-30 30
6.AC Torino 26 10 9 7 35-25 29
7.Parma 26 10 9 7 27-26 29
8. Lazio 26 6 16 4 24-23 28
9. AS Roma 26 8 10 8 34-30 26

10.Atalanta 26 8 10 8 30-33 26
11.Napoli 26 7 11 8 25-31 25
12.Bari 26 8 8 10 33-32 24
13.Fiorentina 26 6 1 1 9 32-29 23
U.Lecce 26 4 12 10 15-33 2C

15.Pisa 26 7 5 14 30-49 19
16. Cagliari 26 3 12 11 18-36 18
17.Cesena 26 5 6 15 25-45 16
18.Bologna 26 3 9 14 19-40 15

Colombier cède un point à Thoune
FOOTBALL/ Petite surprise en première ligue

Colombier - Thoune 1-1
(0-1)

Stade des Chézard, 250 spectateurs. Ar-
bitre : Morex (Bex).

Buts: 28me Bamonte 0-1 ; 66me Biasco
1-1.

Colombier: Vuilliomenet; Bozzi; Deagos-
tini, Boillat, Rubagotti (65me Da Cruz);
Biasco, Ponta, Gogic, M. Weissbrodt (38me
Torri); Rufenacht, Mayer. Entraîneur: Decas-
tel.

Thoune: Grunder; Ruegg; Briggen, Zùr-
cher, Prise; Kosic, Ernst, Jacot, Vôgeli; Ba-
monte (84me Winkler), Bonata (88me
Rùegsegger). Entraîneur: Kaufmann.

Notes: Colombier sans Egli (suspendu),
Enrico (absent), Hiltbrand et P. Weissbrodt
(blessés). Avertissement: 1 5me Vuilliomenet
(anti-jeu). 7me: tir de Rufenacht sur le po-
teau; 52me: tête de Boillat sur la latte,
73me: tir de Bonata sur le poteau.

A

insi donc, Colombier a fait match
nul face à Thoune. Au vu du clas-
sement, il peut être déçu de ce

résultat. Mais, au vu du match, c'est
logique.

Il faut tout de suite préciser que les
absences conjuguées de Christian Egli
et de Pascal Weissbrodt — ce dernier
souffre d'une distension des ligaments
de la cheville et sera absent pour trois
semaines — ont pesé lourd en attaque.

Côté pile, le Colombier de la pre-
mière mi-temps, très brouillon, assez
mal inspiré et qui fit preuve d'une cer-
taine maladresse à la conclusion. Mais
la malchance s'en est aussi mêlée. Pour
preuve, cette action de la 7me minute
où Rufenacht, ayant récupéré un ballon
relâché par le gardien adverse, vit son
envoi frapper la base du poteau.

Malgré une bonne- tête de Gogic
(25me), les joueurs de Michel Decastel
eurent bien de la peine à concocter
des schémas un peu plus fluides. El
lorsque, trois minutes plus tard, Bonata
— clairement hors-jeu au départ de
l'action — transmit à Bamonte pour
l'ouverture du score, on se dit que ce
n'était pas vraiment immérité. Ce d'au-
tant plus que les seules occasions de
Colombier furent le fruit de corners.

BIASCO — Un beau tir pour le but égalisateur de Colombier. ptr- E

Coté face, la Colombier de la se-
conde mi-temps, accrocheur, volontaire
et avec les idées beaucoup plus claires.
Sa réaction ne se fit pas attendre,
puisqu'après une première occasion de
Ponta, une reprise de la tête de Boillat
vint s'écraser sur la latte (52me).

Mais Colombier eut le mérite de ne
pas se décourager. Et la récompense
de ses efforts tomba à la 66me, sur un
corner botté par Mayer. La balle

passa tout le monde au premier po-
teau et parvint sur Gogic, dont la re-
prise fut contrée; Biasco récupéra le
cuir et put ainsi égaliser. Juste après
l'égalisation, Colombier rata la coche à
plusieurs reprises et l'on s'achemine
vers la fin sur ce résultat de 1 -1 qui, er
définitive, ne lèse personne.

OF-T.

Ils ont dit

Michel Decastel, entraîneur de
Colombier:

— Même si nous avons dominé
territorialement et eu plus d'occa-
sions, ce match nul est équitable.
Chaque équipe a eu sa mi-temps et
Thoune a bien joué le coup. Après
la pause, mes joueurs se sont très
bien battus. Enfin, même si nous
avons manqué deux occasions as-
sez nettes après le 1-1, nous avons
eu de la chance d'égaliser.

Thierry Jacot, joueur de Thoune
et ancien joueur de Colombier:

— Ce fut un bon match de pre-
mière ligue, avec de bonnes occa-
sions de part et d'autre. Nous au-
rions peut-être pu faire la diffé-
rence sur contre à la fin, mais Co-
lombier aurait pu gagner avant. Je
lui souhaite vraiment de faire les
finales car c'est une très bonne
équipe.

Delémont sans grand brio
Delémont - Le Locle 2-0 (1-0)

Stade de la Blancherie. 600 spectateurs.
Arbitre: Schluchter.

Buts: 22me Sallai 1-0, 65me Rimann
2-0.

Delémont: Borer; Conz; Jubin, Tallat,
Froidevaux; Stadelmann (71 me Tauriello),
Renzi, Sallai; Léchenne, Sprunger, Rimann
(69me Gogniat). Entraîneur: Conz.

Le Locle: Prati; De la Reussille; Y. Rérat,
Arnoux, S. Jeanneret; Vonlanthen, Mathez,
N. Rérat (Y. Jeanneret); Indîno, Frazzarin,
De Franchesci. Entraîneur: Portner.

Notes: Pelouse bosselée. Delémont aligne
sa formation type. Le Locle sans Morata,
Lager, Rota et Perez, blessés.

L

es spectateurs sont restés sur leur
faim. La faute en incombe aux
joueurs locaux, les Delémontains

ont, en effet, peiné avant de poser des
jalons sur le chemin de la victoire. Vain-
queurs, les Jurassiens n'ont pas à tirer
grande gloire de ce succès. Mis à part

quelques episodiques actions, ils ont
joué plusieurs tons en dessous de leurs
possibilités. La clairvoyance faisait
grandement défaut. La rapidité d'exé-
cution laissait aussi à désirer.

Pas étonnant donc, que les Loclois
aient crânement tenté leur chance. Ils
ont galvaudé deux superbes occasions
durant la première période. Par la
suite, ils ont subi les événements. Ils
n'ont plus jamais donné l'impression de
pouvoir combler leur handicap. En fin
de partie, la maladresse des avants de
céans a sauvé les visiteurs d'une facture
plus lourde à payer.

L'entraîneur de Delémont Jean-Marie
Conz était satisfait des deux points
engrangés:

— Je l'avoue, nous avons éprouvé
des difficultés pour vaincre. Nous avons
toutefois toujours tenu le couteau par le
manche. Les Loclois ont bien quadrillé

le terrain. Pour leur malheur, ils man-
quent de perçant à la pointe de l'of-
fensive.

Le Loclois Portner était, lui un brin
déçu:

— Sur l'ensemble de la partie, la
victoire de Delémont est logique. Dom-
mage que nous n'ayons pas su saisir les
chances qui se présentaient en début
de rencontre. Nous avons, par instants,
réussi à inquiéter le chef de file. C'est
pas mal! Sujet de satisfaction: le
rayonnement d'Alain Matthey dans
l'entre-jeu. Je n'ai rien à redire au bloc
défensif qui a bien accompli sa tâche.
Certains autres éléments, en revanche,
n'ont pas respecté les consignes don-
nées. Ils ont facilité le travail de l'ad-
versaire en évoluant beaucoup trop en
retrait.

0 Jean-Pierre Molliet

¦ PLONGEON - La Lausannoise
Catherine Aviolat s'est fait l'auteur
d'une superbe performance lors de la
Coupe d'Europe de Sheffield, en pre-
nant la 5me place au tremplin de 3 m,
après avoir été éliminée en demi-fi-
nale seulement. Dans le passé, une
seule Suissesse, Béatrice Bùrki, a ob-
tenu un pareil résultat. Et si la Vau-
doise avait fait partie de l'autre de-
mi-finale, son total de points lui aurait
permis de figurer en finale, /si
¦ MARCHE - Le Français Thierry
Toutain a établi, en 2 h 03'56"05,
un nouveau record du monde du 30
kilomètres à la marche, à Héricourt.
Ancien record du Canadien Guil-
laume Leblanc, 2 h 04'57"0. En pas-
sant, le médaillé de bronze des 20
kilomètres des championnats d'Eu-
rope de Split a également battu le
record du monde de la distance par-
courue en deux heures, avec
29 km 090. Ancien record par l'Es-
pagnol José Marin, qui avait cou-
vert 28 km 165. /si

Ligue B

Relégation, groupe B
Match avancé: Bulle - Bellinzone 2-2

(1-0).

1.Bulle 2 1 1 0  8-2 8 (5)
2. Bellinzone 2 0 2 0 2-2 8 (6)
3. Coire 1 1 0  0 3-0 6 (4)
4.Montreux 1 0  0 1 0-6 3 (3)

5.Berthoud 1 0  1 0  0-0 2 (1)

6.Emmenbrùcke 1 0  0 1 0-3 2 (2)

Domdidier - Bumplitz
2-4 (2-1 )

Stade du Pâquier: 250 spectateurs.—
Arbitre: M. Schoch (Attiswil).

Buts: 5me Simone 1 -9; 26me Abbuehl
1-1 ; 3lme Simone 2-1; 5lme Cavalli 2-2;
62me Abbuehl 2-3; 90me Hintermann 2-4.

Domdidier: Perriard; Schurch; Corboud,
Merz, B. Godel (64me Dubey); Villommet,
M. Corminboeuf, A. Corminboeuf, Collomb
(72me Mollard); L. Godel, Simone. Entraî-
neur: Guillod.

Bonne entrée en matière pour Dom-
didier, puisque Michel Corminboeuf
concrétisa une passe de Simone à la
5me minute déjà. On sentait que Dom-
didier avait du punch et l'envie de
faire mieux que dimanche dernier. Il
lança de jolies actions, tantôt Bernard
Godel, tantôt Villommet se retrouvant
en bonne posture pour battre Von
Gunten. Villommet, parti seul au but,
fut stoppe par Marti qui paya son
intervention par une expulsion. Mais
Bumplitz n'est pas un adversaire facile.
Son handicap ne lui coupa pas les
ailes. Au contraire: au lieu de se re-
plier, il .pressa son adversaire, égali-
sant à la 26me minute. Domdidier re-
prit cependant l'avantage avant la
pause.

Au retour sur le terrain, ce fut la
dégringolade pour les Diderains. Le
libero Cavalli monta et trouva le
champ complètement dégagé pour
battre Perriard. Dix minutes plus tard,
Abbuehl fit basculer le score. Dès lors,
Domdidier perdit toutes ses bonnes in-
tentions et alla même jusqu'à oublier
les rudiments du football, une seconde
expulsion chez les visiteurs ne changea
rien: découragés, les Fribourgeois en-
caissèrent encore un but quelques se-
condes avant la fin du match, /fb

Groupe 1
Aigle - Collex-Bossy 1-1 (1 -1 ). Echal-

lens - Monthey 3-1 (1-1). Concor-
dia/Folgore Lausanne - Vevey 2-1
(1-1). Jorat-Mézières - Martigny 1-3
(1-1). Châtel St-Denis - Renens 2-2
(1-0). Versoix - Fully renvoyé.

1.Martigny 17 12 2 3 49-27 26
2.Châtel St-Denis 15 9 4 2 30-14 22

3.Fully 16 8 5 3 32-22 21
4.Monthey 17 8 5 4 37-19 21
5.Savièse 16 8 4 4 31-20 20
ô.Aigle 17 5 6 6 30-32 16
7.Collex-Bossy 16 4 6 6 17-21 14
8.Versoix 16 4 6 6 24-31 14
9.Echallens 16 5 4 7 21-29 14

10.Vevey 17 4 6 7 30-33 14
11.Renens 17 4 6 7 23-26 14

12.C/Fol.Lausanne 17 4 6 7 21-35 14

13.Rarogne 17 3 6 8 21-28 12
14. Jorat-Mézières 16 3 2 11 18-47 8

Groupe 2
Beauregard - Lyss 1-2 (1-1). Domdi-

dier - Bumplitz 2-4 (2-1). SR Delémont
- Le Locle 2-0 (1-0). Colombier -
Thoune 1-1 (0-1). Breitenbach - Berne
3-2 (2-1). Lerchenfeld - Laufon 1-1
(1-0).

l.SR Delémont 17 14 2 1 56-15 30
2.Colombier 17 12 2 3 46-14 26

3. Bumplitz 17 10 4 3 38-21 24
4. Laufon 17 7 6 4 29-22 20
5.Lyss 17 6 8 3 31-25 20
ô.Munsingen Ï7 7 4 6 22-19 18
7.Domdidier 17 6 5 6 23-32 17
8. Berne 17 5 5 7 22-25 15
9.Lerchenfeld 17 2 10 5 22-27 14

lO.Beauregard 17 5 4 8 21-33 14
11.Moutier 17 4 5 8 29-36 13

1 2.Thoune 17 4 4 9 25-42 12

13.Le Locle 17 2 5 10 18-30 9
14. Breitenbach 17 2 2 13 17-58 6

Groupe 3

Tresa - Altstetten 1 -2 (1-0). Soleure -
Riehen 4-2 (1-0). Buochs - Brugg 2-0
(0-0). Ascona - Nordstern renvoyé.

1.Soleure 17 10 5 2 32-16 25
2.Buochs 17 8 6 3 21-13 22

3.Pratteln 16 7 7 2 27-14 21
4.Ascona 16 8 5 3 25-18 21
5.Riehen 18 8 5 5 26-18 21
6.Klus/Balsthal 16 7 5 4 20-19 19
7.Sursee 16 6 6 4 18-12 18
8.Mendrisio 17 7 4 6 26-24 18
9.Altstetten 17 7 4 6 23-23 18

10.FC Zoug 17 3 7 7 14-20 13
ll.Suhr 16 2 6 8 16-23 10

12.Tresa 16 3 4 9 19-33 10

13.Nordstern Bâle 16 3 3 10 17-32 9
14.Brugg 17 0 7 10 6-25 7

Groupe 4

Veltheim - Hérisau 4-1 (2-0). Rors-
chach - Balzers (LIE) 3-2 (2-1). Young
Fellows Zurich - Brûttisellen 0-0. Briïhl -
Kreuzlingen 4-0 (2-0). Red Star - Alts-
tâtten 1-2 (1-0).

l.BKihl St-Gall 17 11 5 1 27-10 27
2. Brûttisellen 17 11 3 3 35-10 25

3.Red Star Zurich 17 8 7 2 22-14 23
4.Rorschach 17 10 2 5 27-21 22
5.Y.F. Zurich 17 7 7 3 27-19 21
6-Frauenfeld 16 6 7 3 24-18 19
7.Herisau 16 7 3 6 21-23 17
8.Tuggen 16 5 5 6 24-23 15
9. Kreuzlingen 18 5 5 8 26-37 15

10. Veltheim 18 5 3 10 18-29 13
ll.Altstâtten 17 3 6 8 15-23 12

12. Balzers (LIE) 17 4 4 9 24-35 12

13.Einsiedeln 16 2 4 10 18-31 8
14.Kilchberg 17 3 1 1 3  11-26 7

Bumplitz à neuf !



Union rate son départ
BASKETBALL/ Promotion en ligue A

NICOLAS HUBER - Union avait tout pour bien faire. ptr E

Idéal Job Union Neuchâtel -
Saint-Prex 88-90 (44-32)

Halle omnisports - 600 spectateurs. Ar-
bitres: Bertrand et Salicio.

Union/Neuchâtel: Lambelet (9 points),
Crameri D. (1 3), Crameri V. (10), Huber (10).
Gnaegi (2), Tovornik (44), Bemasconi, Geiser,
Orlusic, Schinz, Geiser. Entraîneur: Kulcsar.

Saint-Prex. Ferguson (1 ), Price (40), Falco-
netti (9), Klima (12), Barmada (13), Etter ( 15)
Entraîneur: Klima.

Union en chiffres: 34 tirs réussis sur 68;
15 lancers francs sur 1 9, 8 x 3 points. - St-
Prex en chiffres: 35 tirs sur 57, 12 lancer;
francs sur 19, 8 x 3 points.

Au tableau
: 5me: 15-9; lOme 21-15; 15me: 35-19;
25me: 57-48; 30me: 63-58; 35me: 77-77.
\'; m. près une première mi-temps me-
Mm\ née tambour battant, les Unionis-

tes plièrent lors des., deux der-
nières minutes de la partie! L'Américain
Jo Price s'est fait le bourreau des Neu-
châtelois en réussissant 27 points après
la pause.

Tout avait pourtant fort bien commen-

GNAEGI — Les Neuchâtelois devront
se ressaisir rapidement. ptr- E

ce pour les hommes de Kulcsar. Grâce à
une défense très aggressive et une supé-
riorité évidente aux rebonds, Lambelet
et consorts posèrent de nombreuses dif-
ficultés aux Vaudois, qui ne se montrè-
rent pas très à l'aise. Barmada abusa
des tirs à mi-distance et entama la ren-
contre par cinq tentatives infructueuses.
Tout ballon perdu par les visiteurs fit le
bonheur d'Idéal Job, grâce à l'opportu-
nisme d'un excellent Dominique Crameri
à la conclusion. De 24-17 à la 1 lme, le
score passa à 35-19 cinq minutes plus
tard. A ce moment-là , rares furent les
intrépides qui osèrent encore parier sur
une victoire lémanique. Lorsque Joseph
Klima ordonna à ses joueurs de troquer
leur défense de zone contre une défense
individuelle plus serrée, la supériorité de
la troupe locale s'estompa peu à peu.
Malgré tout, les Neuchâtelois retournè-
rent aux vestiaires avec douze longueurs
d'avance à la pause et semblaient tenir
la situation solidement en main.

Après le thé, le décor changea, pour
devenir beaucoup moins favorable à
Lambelet et consorts. Idéal Job ne fut
pas en mesure de casser le rythme infer-
nal imposé par le meneur vaudois (St-
Prex enfila 58 points à la défense unio-
niste en seconde période). Handicapé
aux rebonds, St-Prex sut renverser le
match à son avantage, en pratiquant
allègrement la contre-attaque, ainsi que
des tirs meurtriers à distance. La qua-
trième faute de Matjaz Tovornik limita
encore malheureusement davantage le
rayon d'action de l'entraîneur Kulcsar.
Ce dernier dut se résoudre à pratiquer
une défense de zone, afin d'éviter que
le Slovène regagne prématurément le
banc. Les hommes de Klima ne deman-
daient pas mieux. Price put alors donner
libre cours à son talent. Absolument in-
traitable, l'Américain fit mouche à six
reprises depuis la ligne des 6m25. A la
29me, les Vaudois avaient déjà refait
l'essentiel de leur retard (61 -58). Il fallut
pourtant attendre la 37me pour voir les
visiteurs mener à la marque (82-83).
Malgré un Tovornik en forme olympique,
les Neuchâtelois gérèrent très mal leur
fin de match. Ils abusèrent sans raison

des tirs à trois points, sans laisser le
temps à Vincent Carmeri de faire son
travail aux rebonds. A une vingtaine de
secondes de la sirène, Idéal Job concé-
dait un passif de trois longueurs (86-89).
On pensait que Tovornik allait tenter le
tout pour le tout depuis la ligne des
6m25. Sur l'action suivante, Klima n'hé-
sita pas à commettre une faute sur
Christophe Gnaegi. Après avoir réussi
son premier lancer-franc, le distributeur
neuchâtelois aurait dû manquer à des-
sein le second pour permettre à Vincent
Crameri de prendre le rebond et mar-
quer le panier égalisateur. Christophe
Gnaegi a réussi ses deux lancers-francs!

Arrière défaite pour les Unionistes, qui
perdent d'entrée leur droit à l'erreur!
Jeudi, les Neuchâtelois n'auront d'autre
chose à faire que de gagner à Cosso-
nay pour conserver une chance de pro-
motion.

0 M. B.

Kaelin pour rire...
SKI ALPIN/ Coupe du monde

_¦ n finale du slalom parallèle mascu-

£ lin de Waterville Valley (EU), qui
mettait un terme à la Coupe du

monde 1 990/9 1, le Schwytzois Urs Ka-
lin s'est imposé face au Grison Paul
Accola. Chez les dames, l'Autrichienne
Anita Wachter a dominé sa compa-
triote Ingrid Salvenmoser, alors que
Chantai Bournissen prenait la 3me
place. Les deux épreuves ne comp-
taient que pour la Coupe des nations.

Les forfaits étaient nombreux pour
ces épreuves sans grande signification
sur le plan sportif. Chez les messieurs,
treize des 32 meilleurs du classemenl
général manquaient à l'appel. Chez les
dames la moitié faisaient défaut !
Chantai Bournissen, par exemp le, s'est
retrouvée qualifiée pour les quarts de
finale sans donner un coup de carre...

Urs Kàlin, profita également du peu
d'entrain d'Alberto Tomba (Girardelli,
blessé, n'était pas de la partie). Il a
battu successivement Piccard, Salzge-
ber et Tritscher, avant de dominer Ac-
cola de 559 millièmes. Chez les dames,
Bournissen et Christine von Grùnigen
sont parvenues en demi-finales.

Messieurs: 1. Kàlin; 2. Accola; 3.
Furuseth; 4. Tritscher; 5. Aamodt; 6.
Mader, Skaardal et Heinzer; 9. Eric-
son; 1 0. Mahrer; 1 1. Fogdô; 1 2. Nier-
lich; 13. Salzgeber; 14. Eberharter;
15. Piccard; 16. Lasse Kjus (No); 17.
Alberto Tomba (It); 1 8. Gstrein et Pe-
ter Roth (Ail).

Dames: 1. Wachter; 2. Salvenmoser;
3. Bournissen; 4. von Grùnigen; 5.
Maierhofer; 6. Laroche; 7. Schneider;
8. Chauvet. /si

Enfin Tomas Fogdô
L

e Suédois Tomas Fogdô (21 ans) a
couronné sa remarquable saison
par une victoire, sa première en

Coupe du monde, à l'occasion du sla-
lom spécial de Waterville Valley. Le
Scandinave a précédé de 0"48 le duo
formé de Rudi Nierlich et Alberto
Tomba, l'Autrichien et l'Italien ne par-
venant pas à se départager. Paul Ac-
cola s'est classé 4me, le Valaisan
Christophe Berra 1 2me, marquant ainsi
— il était temps — ses premiers points
de la saison.

Le long Tomas Fogdô est arrivé à la
vitesse d'une comète au sommet de la
hiérarchie du slalom, en décembre der-
nier. Dès sa deuxième course de Coupe
du monde, à Sestrières, le skieur de
Gâllivâre, dans le Grand Nord, se
classa sixième. Un résultat qu'il con-
firma par la suite en obtenant deux
deuxièmes rangs. Deux fois déjà, le
Suédois avait frôlé la victoire: à Kranj-
ska Gora, où il ne lui manqua que
quinze centièmes, et à Aspen, où la
(fausse) disqualification de Nierlich lui
fit croire qu'il avait gagné.

Pour distancer Tomba et Nierlich,
Fogdô a été contraint de sortir le
grand jeu à Waterville. Au terme de la
première manche, l'Autrichien Michael
Tritscher menait, alors que Fogdô lui
concédait 0"32 et Nierlich (9me) 0"89.
Un superbe second parcours permit au

double champion du monde de géant
de réaliser un formidable retour. Même
Alberto Tomba ne parvint pas à faire
mieux que l'Autrichien, les deux hom-
mes se trouvant à égalité parfaite !

Le premier double succès en slalom
de l'histoire de la Coupe du monde
était dans l'air, mais Fogdô, au prix
d'une manche quasi parfaite, conserva
l'essentiel de son avance du parcours
initial pour fêter sa première victoire.
Quant à Tritscher, il fut éliminé pour
avoir «enfourché». Encore en lice pour
la première place au temps intermé-
diaire, après un magnifique début de
course, Paul Accola réduisit inconsciem-
ment le tempo dans le mur d'arrivée,
pour manquer finalement assez nette-
ment le podium, malgré son 4me rang.
/si

Le classement: 1. Tomas Fogdô (Su)
1 02"48; 2. Rudolf Nierlich (Aut) et Alberto
Tomba (It) à 0"43; 4. Paul Accola (S) à
0"98; 5. Kjus (No) à 1 "03; 6. Nilsson (Su) à
1 "26; 7. Bittner (AN) à 1 "38; 8. Ericson (SiA
à 1"39; 9. De Crignis (It) à 1 "73; 10.
Jagge (No) à 2" 19; 11. Roth (Ali) à 2"20;
12. Berra (S) à 2"29; 1 3. Gstrein (Aut) à
2"51; 14. Simond (Fr) à 2"75; 15. Bianchi
(Fr) à 2"75; 16. von Grùnigen (S) à 2"85;
17. Knori (S) à 2"92; 18. Gunter Mader
(Aut) à 2"94; 19. Joe Levins (EU) à 3" 16;
20. Kjetil André Aamodt (No) à 3"46. Puis.-
23. Hans Pieren (S) à 4"13; 24. Patrick
Staub (S) à 4"23.

Il a dit

Gabor Kulcsar, entraîneur d'Idéal
Job Union:

— Lorsque le tableau indiquait qu'il
ne restait plus que dix-sept secondes de
jeu, j 'ai ordonné à mes hommes de drib-
bler, de faire un block et une passe à
Mathjaz pour qu'il puisse shooter à trois
points. Oiristophe n'aurait jamais dû
réussir son second lancer franc, même si
ça peut paraître paradoxal. Cela au-
rait permis à Vincent de prendre le
rebond et, peut-être, de marquer un
panier salvateur. Malgré tout, je  pense
que ce n'est pas forcément là que nous
avons perdu le match. Auparavant, plu-
sieurs joueurs ont tiré à très longue dis-
tance alors que rien en les y obligeait.
Cette prise de risques inconsidérée nous
a été fatale. Par ailleurs, tous mes hom-
mes n'ont pas connu une réussite opti-
male ce soir. Désormais, nous n'avons
plus le droit d'égarer des points, /mb

Classements de la Coupe du monde
Messieurs

Général: 1. Marc Girardelli (Lux) 242. 2.
Alberto Tomba (It) 222. 3. Rudolf Nierlich
(Aut) 201. 4. Franz Heinzer (S) 199. 5.
Furuseth (No) 1 56. 6. Skaardal (No) 1 53. 7.
Mader (Aut) 1 17. 8. Paul Accola (S) 114.
9. Kjus (No) 103. 10. Fogdoe (Su) 95. 11.
Daniel Mahrer (S) 93. Urs Kàlin (S) 70.
Puis: 27. Besse 50. 43. Knori 27. 49. Von
Grùnigen 24. 52. Pieren 20. 54. Gigandel
18. 56. Locher 16. 57. Alpiger 15. 58.
Fahner 1 3. 63. Mùller 1 0. 83. Berra 4. 88.
Kùnzi 2. 91. Staub 1.

Descente: 1. Franz Heinzer (S) 159. 2.
Skaardal (No) 125. 3. Mahrer (S) 81. 4.
Hoflehner (Aut) 64. 5. Boyd (Can) 62. 6.
Ortlieb (Aut) 56. 7. Stock (Aut) et Zehentner
(Ail) 50. 9. Besse (S) 47. 10. Arnesen (No)
44. Puis: 19. Alpiger 14. 20. Fahner 13.
21. Gigandet 11. 23. Mùller 10.

Super-G: 1. Franz Heinzer (S) 40. 2.
Eberharter (Aut) 33. 3. Skaardal (No) 28.
4. Piccard (Fr) 27. 5. Mader (Aut) 26. 6.
Wasmeier (AH) 25. 7. Holzer (It) 20. 8.
Aamodt (No) 19. 9. Zehentner (Ail) 1 8. 10.
Alphand (Fr) et Girardelli (Lux) 15. 12.
Accola (S) 13. 1 3. Mahrer (S) 1 2. Puis : 21.
Locher 7. 23. Kâlin 6. 30. Alpiger 1. Géant:
1. Alberto Tomba (It) 152. 2. Nierlich (Aut)
101. 3. Girardelli (Lux) 84. 4. Kdlin (S) 64.
5. Nyberg (Su) 52. 6. Furuseth (No) 44. 7.
Eberharter (Aut) et Mader (Aut) 35. 9.
Wallner (Su) 34. 10. Aamodt (No) 32. 14.
Knori (S) 27. 15. Accola (S) 22. Puis: 17.
Pieren 20. 21. Von Grùnigen 1 4. 26. Locher
9. Slalom: 1. Marc Girardelli (Lux) 1 1 0. 2.
Furuseth (No) 1 02. 3. Nierlich (Aut) 100. 4.
Fogdoe (Su) 95. 5. Stangassinger (Aut) 72.
6. Tomba (It) 70. 7. Paul Accola (S) 67. 8.
Tritscher (Aut) 64. 9. Bittner (AH) 62. 10.
Ericson (Su) 56. Puis: 23. Von Grùnigen 10.
32. Berra 4. 35. Kùnzi 2. 39. Staub 1. /si

Dames
Général: 1. Petra Kronberger (Aut) 312.

2. Sabine Ginther (Aut) 195. 3. Vreni
Schneider (S) 185. 4. Chantai Bournissen
(S) 181. 5. C. Merle (Fr) 176. 6. A. Wachter
(Aut) 142. 7. P. Wiberg (Su) 140. 8. I.
Salvenmoser (Aut) 1 03. 9. M. Gerg (Ail) 93
10. B. Fernandez-Ochoa (Esp) 88. 11. K.
Gutensohn-Knopf (Ail) 87. 1 2. A. Haas (Aut)
86. 1 3. V. Wallinger (Aut) 84. 1 4. Twardo-
kens (EU) 83. 1 5. K. Seizinger (Ail) 79. Puis:

35. Z. Haas (S) 43. 38. H. Zurbriggen (S'
41. 55. P. Bernet (S) 13. H. Zeller (S) 10
68. R. Fournier (S) et M. Spescha (S) 8. 74.
G. May (S) 5. 85. G. Zingre (S) 2.

Descente: 1. Chantai Bournissen (S)
140. 2. S. Ginther (Aut) 1 22. 3. P. Kronber-
ger (Aut) 90. 4. C. Merle (Fr) 76. 5. V.
Wallinger (Aut) 74. 6. Gutensohn-Knopl
(Ail) 72. 7. A. Haas (Aut) 70. 8. W. Zelens-
kaya (URS) 68. 9. K. Lee-Gartner (Can) 60
10. L Laroche (Can) 49. Puis: 18. Zurbrig-
gen (S) 20. 25. H. Zeller (S) 10. 28. M
Spescha (S) 8. 35. R. Fournier (S) 3.

Slalom: 1. Petra Kronberger (Aut) 83. 2.
P. Wiberg (Su) 79. 3. B. Femandez-Ochoc
(Esp) 76. 4. I. Salvenmoser (Aut) 75. 5. V,
Schneider (S) 72. 6. C. Von Grùnigen (S)
61. 7. V. Sarec (You) 60. 8. M. Maierhofei
(Aut) 59. 9. P. Chauvet (fr) 50. 10. K
Andersson (Su) Puis: 25. G. May (S) 5. 33.
G. Zingre (S) 2.

Géant: 1. Vreni Schneider (S) 113. 2. A.
Wachter (Aut) 79. 3. P. Wierg (Su) 61. 4. E.
Twardokens (EU) 57. 5. J. Lunde Hansen
(No) 50. 6. P. Kronberger (Aut) 44. 7. N.
Bokal (You) 43. 8. U. Maier (Aut) 42. 9. S.
Eder (Aut 38. 10. J. Parisien (EU) 36. Puis:
1 3. Z. Haas (S). 1 6. P. Bernet (S) 1 3.

Super-G: 1. Carole Merle (Fr) 88. 2. P.
Kronberger (Aut) 70. 3. M. Gerg (AH) 44. 4.
K. Dédier (Ail) et K. Seizinger (Ail) 33. 6. C.
Bournissen (S) et Sigrid Wold (Aut) 30. 8.
S. Ginther (Aut) 28. 9. S. Eder (Aut) 26. 1 0.
L Laroche (Can) 24. Puis: 15. Z. Haas (S)
19. 16. H. Zrubriggen (S) 15. 33. R. Four-
nier (S) 4. /si

¦ SKI ACROBATIQUE - Conny
Kissling a fêté sa 92me victoire en
Coupe du monde, en s'imposant dans
le combiné des épreuves de Hjundfjâl-
let, en Suède, qui mettaient un terme
à la saison. La Soleuroise, du même
coup, s'est assuré la victoire dans la
spécialité, trois semaines après avoir
remporté pour la huitième fois d'affi-
lée le classement général. Classe-
ments finals. Messieurs: 1. Grosp i-
ron (Fr) 1 92; 2. Engelsen (No) 1 82 ; 3.
Berthon (Fr) 1 80. Dames : 1. Conny
Kissling (S). 2. J. Curry (GB). 3. M.
Schmid (S), /si

C'est Pully et Fémina
Finales de coupe en foute logique
Chêne - Pully

98-119(41-62)
Les Vernets. 2800 spectateurs. Arbitres:

Busset et Bendayan.
Chêne: Magnin (2), Marcon, Perlotto (6),

Lenggenhagger (2), Bottari, Lee (37), Spie-
gel (10), Nussbaumer (1), Bracelli, Raineri
(9), Cornélius (31). Entraîneur: Ciani.

Pully: Stockalper D. (10), Luginbuhl (7),
Dubray, Stockalper M. (17), Alt (7), Brown
(27), Ruckstuhl (6), Jackson (17), Schaller
(22), Girod (6). Entraîneur: Lawrence.

La surprise n'a pas eu lieu aux Ver-
nets, lors de la finale de la coupe de
Suisse masculine opposant Pully à
Chêne. Les Pulliérans ont nettement do-
miné leurs opposants (1 19-98), qui ne
purent qu'admirer certains mouvements
concoctés par les hommes de Gary
Lawrence. Le combat était par trop
inégal et Chêne, par ailleurs très géné-
reux dans ses efforts, n'a pas à rougir
de cette défaite. Essayé, pas pu... Le
suspense n'aura duré que cinq minutes,
en fait, le temps pour les Pulliérans de
poser leur jeu et de régler leurs «auto-

matismes», /si

Fémina Lausanne - Nyon
75-66 (38-35)

Les Vernets. 500 spectateurs. Arbitres:
Honegger & Mammone.

Fémina Lausanne: Cretton (10), Goe-
decke, Howard (35), Lorusso (4), Tissot (11),
Mùller (8), Hediger (7), Cardone, Eckhian,
Mazay. Entraîneur: George.

Nyon: Mange, Dolberry (17), Progin, Be-
zaguet (6), Montanelli (2), Grand (35), Sassi
C, Matzinger (4), Huguenet, Badel (2). En-
traîneur: Favre.

Fémina Lausanne a remporté logi-
quement la finale de la coupe féminine.
Nyon qui, malgré une bonne résistance,
n'a pu valablement s'opposer à la vi-
vacité lausannoise. Le match avait
pourtant mal débuté pour Fémina qui
peina à trouver ses marques (5e 2-8).
Mais sous l'impulsion de leur Améri-
caine (Stéphanie Howard), fantastique,
les Lausannoises prirent peu à peu l'as-
cendant sur les Nyonnaises. /si

Le calendrier
du play-off

Ligue A

Premier match aller. Jeudi 28 mars
(20hl5: Pully BC - SF Lausanne. Samedi
30 mars (17 h 30): Vevey Basket - Bellin-
zone. Premier match retour. Samedi 6
avril /17h30): SF Lausanne - Pully BC.
Bellinzone - Vevey Basket. Eventuel 3me
match. Mardi 9 avril (20 h 15): Pully BC -
SF Lausanne. Mercredi 10 avril (20 h 15):
Vevey Basket - Bellinzone (éventuellement
avancé au mardi), /si

Tour final de ligue B. Première
journée: Monthey - Cossonay
1 00-90 (45-45). Union Neuchâtel -
Saint-Prex 88-90 (44-32).

Classement: 1. St. Prex 18
points; 2. Cossonay, Union Neuchâ-
tel et Monthey 1 6. /si

Le point



Le suspense se prolonge
HOCKEY SUR GLACE/ Lugano gagne à Berne

Berne-Lugano 2-4
(1-1 0-0 1-3)

Allmend. - 16.464 spectateurs. - Ar-
bitre : Moreno.

Buts : 12me Cunti (Ruotsalainen) 1-0;
1 6me Morger (Napier) 1-1; 50me Lùthi (à
5 contre 4) 1-2; 59me Ton (Svensson) 1-3;
60me Horak (Howald, Ruotsalainen, Berne
sans gardien) 2-3; 60me Eberle 2-4 (Berne
sans gardien). — Pénalités: 2 x 2 '  contre
chaque équipe.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Beutler; Kùnzi,
Leuenberger; Rutschi, Rauch; Urs Hirschi;
Cunti, Vrabec, Triulzi; Howald, Krentz, Ho-
rak; Bârtschi, Montandon, Hagmann. Entraî-
neur: Gilligan.

Lugano: Bachschmied; Svensson, Massy;
Bertaggia, Brasey; Bourquin, Domeniconi;
Ton, Eggimann, Eberle; Napier, Lùthi, Fon-
tana; Thôny, Walder, Morger. Entraîneur:
Slettvoll.

De notre correspondant:
Après avoir subi deux revers de suite

en finale, le HC Lugano s'est rebiffé

Titre

Berne 4 4 7
Berne 5 5 6

Zoug 1 2 2
Bern. 342

Frib. 541097
Fribourg 2 2 5

Amb. 672821

Kloten 7 4 9 8
1 Kloten 1336

Zurich 0 6 3 71 I
Lugg, 234

Lugano 4 3 4
~] lugano 5267

Bienne 3 1 3

Demain: Lugano - Berne.

Promotion/relégation
Rapperswil - Coire 5-3 (3-2 0-1 2-0);

Olten - Lausanne 7-4 (2-1 1-1 4-2); Ajoie -
Sierre 3-8 (0-2 1 -3 2-3).

1.Olten 9 7 1 1  55-32 15
2.Coire 9 6 0 3 54-5 1 12

La situation

3. Sierre 9 4 1 4  47-48 9
4. Rapperswil 9 3 3 3 42-43 9
5. Ajoie 9 3 1 5  38-48 7
6. Lausanne 9 1 0  8 43-57 2

Olten reste en ligue A, Coire est promu.
Sierre est relégué en ligue B.

Demain: Ajoie - Olten, Coire -Lausanne,
Sierre - Rapperswil.

Ligue B, relégation
Bulach - Hérisau 7-2 (3-1 3-1 1-0); Lan-

gnau - GE/Servette 6-1 (3-0 0-0 3-1);
Martigny - Lyss 2-5 (1-3 0-1 1-1).

1. Bulach 9 5 1 3  237-182 50
2.Hérisau 9 5 1 3  210-174 47
3.Martigny 9 4 2 3 189-175 44
4.Lyss 9 5 1 3  189-211 43

5. Langnau 9 5 1 3  194-208 40
6.GE/Servette 9 0 0 9 114-297 10

Genève Servette et Langnau sont relé-
gués en Ire ligue.

Demain: Bulach - Langnau, Hérisau -
Martigny, Lyss - Genève Servette.

pour infliger la première défaite à son
adversaire sur sa patinoire, l'Allmend.
Le succès — inattendu if est vrai — des
Tessinois leur octroie le droit de jouer
une quatrième manche, demain à la
Resega. Décidément, le titre de cham-
pion de Suisse 91 hésite à trouver son
équipe.

0 A la fin du match, samedi, après
avoir rangé dans son écrin le trophée
convoité, le président de la Ligue suisse
résumait ses intentions:

— C'est une véritable partie
d'échec que se livrent Berne et Lugano.
Et René Fasel d'ajouter: Je pense que
Bill Gilli gan n'a pas assez donné de
pression à son équipe en troisième pé-
riode. Réaction du président du HC
Lugano:

— N'oublions pas que ce sont tout
d'abord les joueurs qui font le match. Et
Geo Mantegazza de déclarer: Je suis
très content de notre victoire, bien sûr.
Et le fait de pouvoir jouer une
deuxième fois chez nous me réjouit car
on ne veut pas toujours remplir la
caisse de notre adversaire.

0 Conservant son sourire, Gil Mon-
tandon admettait:

— On n'a pas vraiment maîtrisé la
situation comme au match précédent.
On a aussi trop porté le palet devant
la cage adverse au lieu de tirer da-
vantage au but. Et l'international neu-
châtelois d'envisager la suite avec opti-
misme: Nous avons gagné les deux
premières parties, Lugano remporte la
troisième, il n'y a rien de dramatique. Il
ne nous reste plus qu 'à aller chercher le
titre au Tessin. Montandon nous rap-
pelle ainsi qu'en 1989, le CP Berne
s'adjugea le trophée en s'imposant à

PA TRICK MORGER - Lugano pro-
longe le Suspense. keystone

Lugano, précisément lors de la cin-
quième ronde!

0 Ayant été contraint de suivre la
rencontre en spectateur, Alen Hawort
était accablé:

— Nous aurions dû gagner. Je suis
doublement déçu: d'une part, parce
que nous avons perdu, et d'autre part
parce que j e  n'ai pas joué. Et de peser
ses mots: Je suis prêt pour affronter
Lugano chez lui mardi soir.

% L'entraîneur luganais, John Slett-
voll, expliquait les raisons du succès:

— Physiquement nous étions prêts.
Je pense que nous étions plus rapides
que notre adversaire et que nous nous
sommes plus souvent imposés dans les
contacts physiques. D'autre part, la vic-
toire était impérative pour nous.

0> Clovis Yerly

Schwantz d'entrée
MOTOCYCLISME/ Ouverture à Suzuka

L

'Américain Kevin Schwantz (Su-
zuki) a remporté hier pour la troi-
sième fois le Grand Prix du Ja-

pon des 500cm3, première épreuve
du championnat du monde, sur le
circuit de Suzuka, au terme d'un ul-
time chassé-croisé avec l'Australien
Michael Doohan (Honda) dans le
dernier tour.

Vice-champion du monde la saison
dernière, Schwantz, déjà vainqueur à
Suzuka en 1 988 et 1 989, a ainsi prou-
vé qu'il se situait d'entrée à son meil-
leur niveau, après avoir connu quelques
problèmes de mise au point sur sa
nouvelle machine.

Cette épreuve d'ouverture, disputée
de bout en bout, laisse augurer de
belles batailles lors des prochains
grands prix. Les deux pilotes de l'écu-
rie Yamaha, les Américains Wayne
Rainey, tenant du titre mondial, et John
Kocinski, ont en effet terminé dans la
même seconde que Schwantz et Doo-
han.

Schwantz, qui avait failli tomber
dans l'avant-dernier tour, se montrait à
la fois ravi et surpris de son succès.

— Je pense que ce Grand Prix a été
le plus dur de ma carrière, soulignait-il.
J'avoue qu 'à mi-course, je  ne pensais
même pas au podium. Je suis égale-
ment très satisfait du comportement de
mes nouveaux pneumatiques.

Cette course a également été mar-
quée par la bonne performance de
l'Américain Eddie Lawson, quadruple
champion du monde, 6me au guidon
de sa Cagiva, la seule machine euro-
péenne du plateau.

Lùthi sixième
En 250cm3, l'Italien Luca Cadalora

(Honda), troisième du championnat du
monde l'an dernier, s'est également im-
posé dans le dernier tour, après un
duel très serré avec l'Espagnol Carlos
Cardus (Honda). Le Hollandais Wilco

Zeelenberg (Honda), troisième, a ter-
miné à près de vingt secondes des
deux premiers.

La course des 125cm3 enfin a été
dominée par le pilote privé japonais
Noburu Ueda (Honda), lequel s'est im-
posé devant les deux pilotes d'usine
Honda, les Italiens Fausto Gresîni et
Loris Capirossi. Quant à Heinz Lùthi,
malgré quelques ennuis de freins, il a
pris une bonne sixième place.

La prochaine épreuve, le Grand Prix
d'Australie, aura lieu le 7 avril, sur le
circuit d'Eastern Creek (Sydney), /si

Résultats
125cm3 (16 tours = 93,744 km): 1.

Noboru Ueda (Jap), Honda, 38'26"905
(146,291 km/h); 2. Fausto Gresini (It),
Honda, à 2"5; 3. Loris Capirossi (It), Honda,
à 8"7; 4. Shima (Jap), Honda, à 1 5"9; 5.
Martinez (Esp), JJ-Cobas, à 33"7; 6. Heinz
Lùthi (S), Honda, à 37"4.— Puis: 29. Thierry
Feuz (S), Honda, à 1 '32"2; 30. Oliver Pe-
trucciani (S), Aprilia, à l'56"4.— Cham-
pionnat du monde (1 manche): 1. Ueda
20; 2. Gresini 17; 3. Capirossi 15; 4. Shima
13; 5. Martinez 1 1; 6. Lùthi 10.

250cm3 (20 tours = 117,180km): 1.
Luca Cadalora (It), Honda, 45'23"048
(154,918km/h); 2. Carlos Cardus (Esp),
Honda, à 0"3; 3. Wilco Zeelenberg (Ho),
Honda, à 17"9; 4. Taguchi (Jap), Honda, à
21 "2; 5. Aoki (Jap), Honda, à 21 "6; 6.
Harada (Jap), Honda, à 21"7.— Puis: 27.
Urs Jucker (S), Yamaha, à 2'07"6; 32. Ber-
nard Haenggeli (S), Aprilia, à un tour.—
Championnat du monde (1 manche): 1.
Cadalora 20; 2. Cardus 17; 3. Zeelenberg
15; 4. Taguchi 13; 5. Aoka 11.6. Harada
10.

500cm3 (22 tours = 128,898km): 1.
Kevin Schwantz (EU), Suzuki, 48'35"747
(159,147km/h); 2. .Michael Doohan (Aus),
Honda, à 0"2; 3. Wayne Rainey (EU), Ya-
maha, à 0"3; 4. Kocinski (EU), Yamaha, à
0"6; 5. Gardner (Aus), Honda, à 35"3; 6.
Lawson (EU), Cagiva, à 44"9.— Cham-
pionnat du monde (1 manche): 1.
Schwantz 20; 2. Doohan 17; 3. Rayney 15;
4. Kocinski 1 3; 5. Gardner 1 1 ; 6. Lawson
10. /si

Hippolyt Kempf troisième
COMBINE NORDIQUE/ Coupe du monde

» m ictorieux pour la troisième fois de
^# 

la 
saison dans le 

combiné de
Saint-Moritz, Klaus Sulzenbacher

n'en a pas moins cédé sa couronne.
L'Autrichien, au classement final de la
Coupe du monde, a en effet perdu son
titre au profit du Norvégien Fred Borre
Lundberg.

Une sixième place a suffi à Lund-
berg, le champion du monde du Val di
Fiemme, pour s'imposer également en
Coupe du monde. Il est ainsi devenu le
cinquième Norvégien a remporter ce
trophée depuis huit ans qu'il existe de
manière officielle.

Lundberg (22 ans) a certes connu
quelques problèmes dans la course de
fond d'hier mais il est parvenu à limiter
son retard dans une course qui aura
été marquée, d'une part par une domi-
nation norvégienne, et, d'autre part,
par l'émergence de trois concurrents
japonais parmi les quinze premiers. Le
meilleur d'entre eux, Masashi Abe, a
d'ailleurs signé le meilleur résultat de
sa carrière en terminant deuxième.

Quatrième, Hippolyt Kempf a re-
noué avec un résultat plus conforme à
ses possibilités. En proie à des problè-

mes en saut notamment, depuis les
championnats du monde, le Lucernois,
cette fois, est parvenu à limiter son
handicap sur le tremplin. Et il aurait
même pu prétendre à un rang encore
meilleur sans une malencontreuse chute
survenue à moins d'un kilomètre de
l'arrivée, alors qu'il était à la lutte avec
Abe et le Norvégien Trond Einar Elden.
Kempf n'en a pas moins réussi le meil-
leur temps de la course de fond. Et au
classement final de la Coupe du
monde, il a pris la quatrième place,
derrière Lundberg (2 succès), Sulzen-
bacher (3) et Trond Einar Elden (3).

Par équipes, la Suisse termine au
troisième rang. C'est dire que, la saison
prochaine, elle aura droit à six places
— au lieu de quatre — au départ des
épreuves de Coupe du monde, /si

% Coupe du Monde, classement final
(8 concours): 1. Lundberg 142. 2. Sulzen-
bacher 137. 3. Elden 1 23. 4. Kempf 78. 5.
Levandi 60. 6. Guy 59. 7. Abe 54. 8.
Apeland 52. 9. Moen 37. 1 0. Abratis 34.
Puis: 13. Schaad 33. 23. Cuendet 8. - 35
concurrents classés. - Par nations: 1. Nor-
vège 536. 2. Autriche 289. 3. Suisse 199.
4. Allemagne 1 92. 5. URSS 191. 6. France
179. - 1 1 pays classés, /si

LNA-LNB

Ajoie-Sierre
3-8 (0-2 1-3 2-3)

Patinoire d'Ajoie.- 2500 spectateurs. -
Arbitre: Baumgartner.

Buts: 7me Locher (Mongrain) 0-1; 7me
Kuonen (Glowa) 0-2; 22me Lbtscher
(Glowa) 0-3; 25me Gaggini (Lôtscher,
Glowa) 0-4; 34me Kuonen (Glowa) 0-5;
40me Castellani (Daoust) 1 -5; 42me Lôts-
cher (Kuonen) 1-6; 52me Lôtscher (Glowa,
Kuonen, à 5 contre 4) 1 -7; 53me Honegger
(Mongrain, Baldinger, à 5 contre 4) 1 -8;

56me Lambert (Daoust) 2-8; 60me Keller (à
5 contre 3) 3-8.- Pénalités: 1 x 2' plus 5'
(Pestrin) contre Ajoie, 3 x 2 '  contre Sierre.

Ajoie: Crétin; Brich, Ghillioni; Castellani,
Princi; Berchtold, Gfeller; Grand, Jolidon,
Pestrin; Brambilla, Daoust, Lambert; Bùtz-
berger, Weber, Grogg; Mrukvia, Léchenne.
Entraîneur: Gosselin.

Sierre: Erismann; Baldinger, Clavien;
Gaggini, Guntern; Honegger, Jezuzone;
Ott; Locher, Mongrain, Silver; Glowa, Lôts-
cher, Mathier; Berdat, Fonjallaz, Kuonen;
Morf, von Euw. Entraîneur: Taminen. /si

Formidable Bubka
ATHLETISME/ la barre à 6m 12...

Le Soviétique Sergei Bubka a amé-
lioré une nouvelle fois d'un centimè-
tre son record du monde en salle du
saut à la perche, en franchissant
6ml 2 au troisième essai, lors du
5me Masters de Grenoble. Bubka,
qui avait déjà battu d'un centimètre
son record du monde mardi dernier,
à Donetsk (URSS), a nettement survo-
lé le concours de Grenoble, puisque
ses trois poursuivants immédiats,
l'Américain Karo Tarpenning, le
Français Philippe d'Encausse et l'Es-
pagnol Chico Garcia, ont dû se con-
tenter d'une hauteur modeste de
5 m 72, soit celle à laquelle Bubka a
entamé le concours !

L'Ukrainien, qui établit ainsi son
24me record du monde depuis 1984
- neuf en plein air et quinze en salle
- , a franchi les 5 m 72 à sa
deuxième tentative. Il a passé en-
suite 5m90 au premier essai avant
de réaliser l'exploit à 6ml 2, dans
une folle ambiance de décibels musi-
caux et les clameurs des 6000 spec-

tateurs scandant son nom.

Le champion soviétique, dirigé par
un nouvel entraîneur, Evgueni Bovo-
loev, avait entamé sa saison vers
des hauteurs «magiques» le 9 fé-
vrier à Volgograd (URSS), en fran-
chissant 6 m 08, après avoir connu
près de deux saisons de purgatoire. Il
est devenu champion du monde en
salle à Séville, le 10 mars dernier,
avec 6m 00 avant de franchir, cinq
jours plus tard, 6m 10 à la réunion
de Saint-Sébastien.

— Je passe actuellement tout ce
que j e  veux. Je suis capable de bat-
tre le record du monde chaque jour et
j e  pense aller encore plus haut que
ces 6m 12, mais, à Grenoble, j'étais
un peu fatigué, devait se borner à
déclarer Bubka, après ce nouvel exploit.

Grenoble. Masters de la perche: 1.
Bubka (URSS) 6m 12 (record du monde en
salle, ancien 6m 11 par lui-même). 2. Tar-
penning (EU) 5m72. 3. d'Encausse (Fr) et
Garcia (Esp) 5m72. 5. Hussmann JEU)
5m52. /si

Ses 24 records

EN PLEIN AIR
5 m 85: Bratislava 26.5.84
5 m 88: St. Denis 2.6.84
5 m 90: Londres 14.7.84
5 m 94: Rome 31.8.84
6m00: Paris 13.7.85
6 m 01: Moscou 8.7.86
6m03: Prague 23.6.87
6m05: Bratislava 9.6.88
6 m 06: Nice 10.7.88

EN SALLE
5m81 : Vilnius 15.1.84
5 m 82: Milan 1.2.84
5 m 83: Inglewood 10.2.84
5m87: Osaka 15.1.86
5 m 92: Moscou 8.2.86
5 m 94: Inglewood 21.2.86
5 m 95: New York 28.2.86
5 m 96: Osaka 15.1.87
5 m 97: Turin 17.3.87
6m03 : Osaka 11.2.89
6 m 05: Donetsk 17.3.90
6m08 : Volgograd 10.2.91
6m 10: Saint-Sébastien 15.3.9 1
6ml 1: Donetsk 19.3.91
6m 12: Grenoble 23.3.91

Zùnd grand vainqueur
VOL À SKIS/ Coupe du monde

m e Suisse Stefan Zùnd a remporté la
première Coupe du monde de vol
à skis. Après avoir pris la 2me

place samedi derrière le Suédois Staf-
fan Tâllberg, le Zurichois a terminé
4me, hier à Planica, de la 4me et
dernière épreuve de la saison. Il s'im-
pose au classement final devant Stefan
Horgnacher (Aut) et Ralph Gebstedt
(Ail), le vainqueur d'hier. Digne succes-
seur de Walter Steiner, double cham-
pion du monde de vol à skis, Zùnd est
le premier Suisse à décrocher une
Coupe du monde en saut.

Pour l'Helvète (domicilié au Liechtens-
tein), qui avait manqué de peu le po-
dium lors des mondiaux de Val di
Fiemme, cette victoire constitue un lot

de consolation fort appréciable. Sepp
Zehnder, responsable des sauteurs hel-
vétiques, estimait la performance de
son poulain, âgé de 22 ans et étudiant
à Einsiedeln, comme particulièrement
prometteuse, /si

Coupe du monde (21 concours): 1.
Felder (Aut) 260; 2. Thoma (AH) 191;
3. Zùnd (S) 181; 4. Horngacher (Aut)
176; 5. Nikkola (Fin) 158; 6. Kùttin
(Aut) 148. Puis: 27. Freiholz (S) 31.-
Coupe du monde de vol à skis, clas-
sement final (4 concours): 1. Zùnd
64; 2. Horngacher 53; 3. Gebstedt
(AH) 52; 4. Tâllberg 47; 5. Haim (Aut)
41; 6. Kùttin 37.- Par nations: 1. Autri-
che 185; 2. Allemagne 110; 3. Suède
96; 4. Suisse 64. /si

Douloureuse première
Pratiquement courue depuis mardi,

la relégation de Langnau est désor-
mais officielle: compte tenu du succès
de Lyss à Martigny (5-2) et malgré
leur victoire face à Genève Servette
(6-1 ), les Emmentaloîs sont irrémédia-
blement condamnés à la culbute en
Ire ligue.

Ainsi pour la première fois depuis
la création de la Ligue nationale en
1938, Langnau n'évoluera pas, en
1991/92, dans l'une des deux plus

hautes catégories de jeu du pays.

Dans le tour de promo-
tion/relégatiori, où on liquide désor-
mais, Sierre l'a emporté 8-3 à Ajoie,
un succès significa tif en regard de la
suprématie romande uniquement.
Déjà assuré de la promotion, Coire
a pu se permettre un faux pas sans
conséquences à Rapperswil (défaite
5-3), alors qu'Olten s'est contenté
d'une sorte de service minimum face
à la lanterne rouge, Lausanne (7-4).
/si



Senna finit épuisé mais vainqueur
AUTOMOBILISME/ Grand Prix du Brésil de Formule i

Trois jours après son 31 me anni-
versaire, le Brésilien Ayrton Senna
s'est offert le plus beau des cadeaux:
il a enfin remporté le GP du Brésil,
dans lequel il avait toujours échoué
jusqu'ici. Il a ainsi obtenu la 28me
victoire de sa carrière et il a porté à
11 points sur le Français Alain Prost
son avance au classement du Cham-
pionnat du monde des conducteurs.
Et ce après deux épreuves seulement.

Comme à Phoenix lors du GP des
Etats-Unis, Senna a mené de bout en
bout. Sa course aurait même tourné à
la démonstration s'il n'avait pas connu
de sérieux ennuis vers la fin. Des ennuis
qui purent laisser penser un moment à
une probable défaite face à l'Italien
Riccardo Patrese.

Après avoir compté jusqu'à 40 se-
condes d'avance sur le Transalpin à
une quinzaine de tours de la fin, il a
terminé très difficilement. Ce fut alors

ÉPUISÉ — Ayrton Senna — et son bolide! — a terminé la course totalement vidé. ap

un extraordinaire moment de suspense,
le seul de la course. A quatre tours de
la fin, Patrese était revenu à 9"4. Un
tour plus loin, il n'était plus qu'à 5"4. A
l'attaque du dernier tour, l'écart n'était
plus que de 3"6. Il devait finalement
s'incliner pour 2"991.

Mais la McLaren-Honda du vain-
queur n'a pas pu terminer son tour
d'honneur et elle dut être remorquée
jusqu'aux stands, cependant que
Senna, à la limite de l'épuisement total,
devait être extrait de son bolide pour
être conduit sur le podium, qu'il devait
escalader en titubant presque.

— J'étais complètement vidé, de-
vait-il déclarer. Physiquement, je  n'en
pouvais plus. J'avais mal aux épaules,
à la nuque et aux bras. Mais Dieu est
resté avec moi et j'en suis très heureux.

Cette fin de course dramatique pour
le Brésilien et ses supporters (au nom-
bre de 50.000) ne doit cependant pas

faire oublier la suprématie dont il avait
fait preuve pendant plus de 60 tours
(sur les 71 au programme). Avant que
Patrese n'entre en lice tout en fin de
course, Senna n'avait eu qu'un adver-
saire: le Britannique Nigel Mansell, le
coéquipier de Patrese chez Williams-
Renault. Parti en deuxième position
derrière le Brésilien, Mansell a cons-
tamment occupé à deuxième place, à
l'exception de quelques tours au cours
desquels il s'est retrouvé troisième
après un changement de pneumatiques
manques. Son retard sur le Brésilien a
varié d'une à vingt secondes. Il était
presque à son maximum lorsque, à la
suite d'un nouvel ennui de transmission,
le Britannique, victime d'un tête à
queue, fut contraint à l'abandon.

Mais le flambeau devait être repris
par Patrese, lequel ne devait finale-
ment échouer que d'un rien face à un

adversaire qui, contrairement à la plu-
part de ses rivaux, s'était refusé à un
second changement de pneumatiques.

Comme lors de la première manche,
aux Etats-Unis, on s'attendait à voir les
Ferrari venir contester la suprématie
des McLaren-Honda. On s'est trompé.
Les bolides italiens n'ont jamais été
dans le coup pour la victoire finale.

Le Français Alain Prost, après avoir
raté son départ, est certes assez rapi-
dement revenu dans les points mais
sans jamais pouvoir prétendre inquié-
ter les McLaren-Honda ni même les
Williams-Renault. Il ne put faire mieux
que de ravir, à l'usure, la quatrième
place à la Benetton-Ford du Brésilien
Nelson Piquet.

Jean Alesi, lui, a dû se contenter de
marquer un point, en terminant sixième
après avoir profité de l'abandon de
Mansell. /si

Erwin Keller
récidive

au «Jurassien»

Rallye

D

éjà vainqueur il y a deux ans,
; Erwin Keller, associé à Ronnie

"'; Hofmann, a remporté pour la
deuxième fois le Critérium jurassien,
première des neuf manches du cham-
pionnat de Suisse des rallyes. Au volant
d'une Mitsubishi Galant, le pilote suisse
alémanique s'est imposé devant
Burri/Hoffmann (Ford Sierra Cosworth)
et Meoli/Semprebon (Ford Sierra Cos-
worth).

Longtemps en tête de l'épreuve, le
champion de Suisse, Philippe Caman-
dona, a été disqualifié. Sa voiture
ayant calé, il se fit aider pour la remet-
tre en marche, ce qu'interdit le règle-
ment. Finalement, la victoire s'est jouée
dans les deux passages de la «spé-
ciale» de Bure. Sur un terrain boueux,
Erwin Keller tira le meilleur parti de sa
voiture à quatre roues motrices pour
déborder Olivier Burri.

Critérium jurassien: 1. Kel-
ler/Hoffmann (Mitsubishi Galant VR4)
2h 13'27"; 2. Burri/Hoffmann (Ford
Sierra Cosworth) à 52"; 3.
Meoli/Semprebon (Ford Sierra Cos-
worth) à 5'58"; 4. Mari/Mari (Ford
Sierra Cosworth) à 6'06"; 6. Rebe-
tez/Kunz (Ford Sierra Cosworth) à
7'35". Puis: 9. Darbellay/Fawer
(Opel Kadett GSi) à 11'51", 1ers du
groupe N-CH. /si

Classements

% Interlagos (Sao Paulo). GP du
Brésil, 2me manche du champion-
nat du monde des conducteurs (71
tours de 4,340 km): 1. Ayrton Senna
(Bré) McLaren-Honda les 308,140 km
en lh 38'28"128 (moyenne
187,110); 2. Riccardo Patrese (It)
Williams-Renault, à 2"991; 3. Ge-
rhard Berger (Aut) McLaren-Honda à
5"416; 4. Alain Prost (Fr) Ferrari à
19"369; 5. Nelson Piquet (Bré) Benet-
ton-Ford à 21 "960; 6. Jean Alesi (Fr)
Ferrari à 23"641; 7. Roberto Mo-
reno (Bré) Benetton-Ford à un tour; 8.
Gianni Morbidelli (It) Minardi-Ferrari
à deux tours; 9. Mika Hakkinen (Fin)
Lotus-Judd à trois tours; 10. Thierry
Boutsen (Be) Ligier à trois tours; 1 1.
Emanuele Pirro (It) Dallara-Judd à
trois tours; 12. Martin Brundle (GB)
Brabham-Yamaha à quatre tours;
13. Bertrand Gachot (Be) Jordan-
Ford à huit tours. Les autres concur-
rents ont abandonné. Tour le plus
rapide: Nigel Mansell (GB) Williams-
Renault, en 1 '20"436 (35e tour).

0 Championnat du monde
(après deux grands prix). Conduc-
teurs: 1. Ayrton Senna (Bré) 20 p.; 2.
Alain Prost (Fr) 9; 3. Nelson Piquet
(Bré) et Riccardo Patrese (It) 6; 5.
Gerhard Berger (Aut) 4; 6. Stefano
Modena (It) 3; 7. Satoru Nakajima
(Jap) 2; 8. Aguri Suzuki (Jap) et Jean
Alesi (Fr) 1. Constructeurs: 1. McLa-
ren 24; 2. Ferrari 10; 3. Benetton et
Williams 6; 5. Tyrrell 5; 6. Lola 1.

Prochain Grand Prix: San Marino,
le 28 avril, /si

Chiappucci comme un seigneur
CYCLISME/ Bel exploit a Milan-San Remo

L

ies Milan - San Remo se suivent
mais ne se ressemblent pas. Au
soleil de 1990 avaient succédé le

froid, le brouillard et la pluie de la
82me édition, samedi. A la moyenne
extraordinaire de 45,806 km/h réali-
sée par Gianni Bugno, l'an passé, sur
le parcours pourtant long, très long,
de 294km, répond celle, presque mo-
deste, de 42,342 km/h, de Claudio
Chiappucci, cette année.

Une seule chose ne change appa-
remment plus: les coureurs italiens ga-
gnent et gagnent encore.

Claudio Chiappucci (28 ans depuis
trois semaines), en vue tout au long de
la saison dernière, a terminé, sur le
Corso Cavallotti, à la façon d'un tout
grand vainqueur. Le coureur de «Car-
rera» avait pris la course en main, une
première fois, avant la mi-parcours, au
km 144, dans la montée du Turchino,
puis une seconde, à 4 km du but de ses
rêves, dans le Poggio, où il lâcha irré-
sistiblement son dernier vaillant adver-
saire, le Danois Rolf Sorensen. La petite
histoire retiendra aussi le sprint victo-
rieux d'Eric Vanderaerden (8me) pour
la 3me place et une fugue de deux

coéquipiers de l'équipe Italbonifica,
William Dazzani et Stefano Zanini,
seuls à oser braver les intempéries
dans les premières heures de course.
Cette fugue de 75 km (du 90me au
1 65me) leur donna une avance maxi-
male de 8'38". Pas d'histoire du tout,
par contre, concernant les coureurs suis-
ses, anonymes parmi les anonymes
(215 partants). Tony Rominger, cité
comme l'un des grands favoris, pour sa
quatrième participation, a connu un
quatrième abandon. Mauro Gianetti
(28me) et Rolf Jârmann (31 me) se trou-
vaient tout de même dans le peloton
de 52 coureurs qui ont sprinté pour la
«médaille de bronze», /si

((J' ai promis , j 'ai tenu»
Claudio Chiappucci (vainqueur) :

— J'ai annoncé mes ambitions bien
avant la course. J'ai tenu parole.
Cette victoire dans Milan - San Remo
est évidemment une consécration. Elle
me démontre aussi que j'avais vu juste
envers et contre tout. Qu'est-ce que je
n'ai pas été critiqué parce que je n 'ai
pas voulu courir en Italie, en ce début
de saison, mais en Espagne. Mes fans
et mon directeur sportif Davide Boi-
fava ont toujours cru en moi, ce sont
certaines personnes, qui s 'occupent de

cyclisme ou qui font semblant, qui se
sont crus bons juges. Je suis content de
leur avoir montré que je  ne suis que
Chiappucci, mais que je suis conscient
de mes possibilités et que je  sais au
mieux utiliser tactiquement le terrain
qui est mis à ma disposition. Ma mère
est restée chez elle, du côté de Va-
rèse. Elle n'aime guère les déplace-
ments. Par contre, j 'ai ici comme sup-
porter acharnée ma fiancée, mais je
ne vous la montrerai pas... /si

Classement
Milan - San Remo (294km), première

des 12 épreuves de la Coupe du monde:
1. Chiappucci (It/Carrera) 6h 56'36" (moy.
42,342 km/h); 2. Sorensen (Dan) à 45"; 3.
Vanderaerden (Be); 4. Abdoujaparov
(URS); 5. Planckaert (Be); 6. Rué (Fr); 7.
Anderson (Aus); 8. Raab (RDA); 9. Weltz
(Dan); 10. Kappes (AN); 1 1. Zanoli (Ho); 1 2.
Fondriest (It); 1 3. Van Hooydonck (Be); 1 4.
Cipollini (It); 15. Holm (Dan); 21. Stephen
Hodge (Aus); 28. Mauro Gianetti (S); 31.
Rolf Jarmann (S) m.t. que Vanderaerden.
Puis: 139. Thomas Wegmuller à 14'34".-
215 coureurs au départ, 143 classés, /si

CLAUDIO CHIA PPUCCI - Un petit
qui sait se faire grand. ap

Premier
succès

de Pedrazzini

mim'tiiMMmm

m e Tessinois Simone Pedrazzini
(24 ans) a rallié Klingnau en
solitaire pour fêter son premier

succès en élite au terme du tour du
Stausee.

Les professionnels, au nombre de
dix-neuf au départ, ont été nette-
ment dominés. Urs Freuler s'est mon-
tré le meilleur d'entre eux avec son
1 Orne rang.

Les coureurs de métier avaient
comblé leur handicap de 2'57"
après 45 des 177 km, mais aucun
d'entre eux n'était présent dans
l'échappée décisive de six hommes
survenue à un tour et demi de l'arri-
vée.

Pedrazzini, 2me l'an dernier du
tour du Tessin et du Tour du canton
de Genève, se détacha à 300 m de
la côte de Rebberg, pour conserver
quelques centaines de mètres
d'avance sur la ligne.

Tour du Stausee pros/élite: 1.
Pedrazzini (Morbio), 177,1km en
4hl O'I 0" (41,036 km/h); 2. Spuler
(Gippingen), à 2"; 3. Thur (Berneck)
m.t.; 4. Meier (Rickenbach) à 11";
5. Boutellier (Gamsingen) m.t.; 6.
Schâr (Mohlin) à 27"; 7. Jeker (Fùl-
linsdorf) à 1 '1 8"; 8. Zùlle (Wil) m.t.;
9. Koba (Buchs) à T21"; 10. Freu-
ler (Bilten/pro) m.t.; 1 1. Kàlin
(Hongg/pro) m.t.; 1 2. Bischof (Mo-
gelsberg) m.t. /si

Zberg
vainqueur

à Bellegarde
fn 

France voisine, l'Uranais Beat
Zberg a signé une victoire fort
probante. Le grand espoir hel-

vétique a en effet remporté la
«Classique» Annemasse - Belle-
garde.

Sur la ligne, il a réglé au sprint
ses trois compagnons d'échappée,
les Français Thierry Arnould, Jean-
Pierre Delphis et Philippe Trastour.

Annemasse - Bellegarde: 1.
Beat Zberg (S), les 170 km en
4hl6'30"; 2. Arnould (Fr); 3. Del-
phis (Fr); 4. Trastour (Fr), tous m.t;
5. Pinelli (Fr) à 28"; 6. Bournot (Fr);
7. Huwyler (S); 8. Vercellini (Fr); 9.
Pauchard (Fr); 10. Gillereau (Fr);
11. Bau (Fr); 12. Dufour (S), tous
m.t. Puis: 18. Pascal Jaccard (S) à
T33". /si



Le «Fuyard»
conserve son
titre mondial
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A Anvers, le Marocain Khalid
Skah et l'Américaine Lynn Jennings
ont conservé leur couronne mondiale
de cross-country. Skah, qui s'était ré-
vélé l'an passé à Aix-les-Bains en
dominant Kenyans et Ethiopiens, a
renouvelé sa performance sur le par-
cours «rapide» d'Anvers, baigné par
le soleil et balayé par le vent.

Comme lors de son premier sacre, le
Marocain a laissé tout le travail aux
coureurs des hauts plateaux pour venir
les battre à 300 m de l'arrivée, grâce
à son sprint ravageur.

- Je m'étais préparé pour gagner
et le sort m'avait été favorable en
m'offrant le même numéro de dossard
(329) que l'an dernier, déclarait le
Marocain, évoquant sa préparation ri-
goureuse, notamment dans sa ville na-
tale de Fès. «J'ai contrôlé mes adver-
saires durant toute la course, variant
entre l'arrière et l'avant du peloton de
tête», expliquait-il.

Une fois de plus, le Marocain a justi-
fié son nom: le «Fuyard» (traduction en
français de Skah). Surpris par l'attaque
de Karori à 300 m de la ligne, Skah fit
valoir la grande qualité de sa pointe
de vitesse pour devancer le Kenyan,
lui-même battu par son compatriote
Moses Tanui.

Lynn aussi
Peu avant Skah, l'Américaine Lynn

Jennings avait également fait la diffé-
rence dans les derniers hectomètres.
Plus à la peine que l'an passé, Jennings
s'était montrée aux avant-postes sans
toutefois diriger la course, tâche qui
était revenue le plus souvent à l'Ethio-
pienne Tulu Derartu et à la surprenante
Britannique Liz McColgan, revenue au
plus haut niveau trois mois après avoir
donné naissance à un enfant.

Battus dans les deux épreuves se-
niors et chez les juniors garçons, les
Kenyans pouvaient se consoler avec le
titre juniors féminin, et surtout, la razzia
des victoires par équipes.

Arnold Mâchler s'est montré le meil-
leur élément d'une délégation helvéti-
que forte de seize athlètes. 55me, le
champion de Suisse aurait égalé le
meilleur résultat de Markus Ryffel s'il
avait pu gagner trois malheureuses se-
condes. Le Bernois a payé très cher une
petite «crise» entre les 8me et 1 Orne
kilomètres. Côté féminin, Draia Nauer,
la première Suissesse, se classe au
60me rang./si

Résultats
• Messieurs (11 km 764): 1. Khalid

Skah (Mar) 33'53"; 2. Tanui (Ken)
33'54"; 3. Karori (Ken) 33'54"; 4. Che-
limo (Ken) 33'57"; 5. Ondoro (Ken)
33'57"; 6. Nyamu (Ken) 34'01 "; 7. Chala
(Eth) 34'06"; 8. Bitok (Ken) 34'19"; 9.
Abebe (Eth) 34'24"; 10. Boutayeb (Mar)
34'28"; 11. Merande (Ken) 34'31"; 12.
Mutwol (Ken) 34'32"; 13. Melese (Eth)
34'34"; 14. Gomez (Esp) 34'36"; 15. Mo-
neghettiu (Aus) 34'37". Puis les Suisses:
55. Machler 35'19"; 111. Briicker 36'01";
163. Schoop 36'47"; 207. Kunz 37'57";
209. Hasler 38'08"; 227. Erni 39'55". 230
classés. - Nations: 1. Kenya 38; 2. Ethio-
pie 104; 3. Espagne 198; 4. Portugal 233;
5. Maroc 265; 6. Grande-Bretagne 281.
Puis: 20 Suisse 972. 24 équipes classées.

0 Dames (6km425) : 1. Lynn Jennings
(EU) 20'24"; 2. Derartu Tulu (Eth) 20'27"; 3.
Liz McColgan (GB) 20'28"; 4. Luchia Yise-
hak (Eth) 20'29"; 5. Jane Ngotho (Ken)
20'30"; 6. Albertina Dias (Por) 20'40"; 7.
Susan Sirma (Ken) 20'46"; 8. Elena Roma-
nova (URSS) 20'50"; 9. Margareth Ngotho
(Ken) 20'55"; 10. Marciana Mukamurenzi
(Rua) 20'57". Puis: 60. Daria Nauer
21'50"; 94. Isabelle Moretti 22'20"; 113.
Jolanda Holdener 23'23". 1 24 classées. -
Nations: 1. Kenya et Ethiopie 36; 3. URSS
48; 4. Etats-Unis 77; 5. Grande-Bretagne
106; 6. Portugal 145.

# Juniors. - Garçons (8 km 415): 1.
Sambu (Tan) 23'59"; 2. Mumo (Ken)
24'04"; 3. Fita (Eth) 24'04". Puis: 87. Jo-
liat 27'04"; 100. Schmutz 27'26"; 103.
Wirz 27'36"; 112. Bamert 27'54"; 129.
Lehmann. 139 classés. - Nations: 1. Ke-
nya 19; 2. Ethiopie 26; 3. Tanzanie 54.
Puis: 21 Suisse 402. 23 équipes classées.

Filles (4km 435): 1. Lydia Cheromei
(Ken) 13'59"; 2. Jane Ekimat (Ken) 14'20";
3. Melody Fairchild (EU) 14'28" . Puis: 82.
M.-L. Romanens 15'52"; 85. C.Stalder
14'52". 124 classées. — Nations: 1. Ke-
nya 1 8; 2. Ethiop ie 40; 3. Japon 43. /si

Brutal réveil de Serrières
FOOTBALL/ Championnat de IANF

2me LIGUE

St-lmier - Superga 1 -1 ; St-Blaise - Boudry 2-3;
Le Landeron - Hauterive la 1-1; Serrières -
F'melon 5-0.

1. Serrières 14 9 4 1 33- 7 22
2. Bôle 13 9 1 3 36-13 19
3.St-Blaise 14 6 5 3 20-17 17
4. Boudry 14 6 4 4 29-19 16
5.Audax 13 6 2 5 20-20 14
6. Noiraigue 13 4 5 4 28-19 13
7. Conaillod 13 4 4 5 16-19 12
8. Superga 14 2 8 4 12-21 12
9. F'melon 13 3 4 6 17-23 10

10. St-lmier 14 3 4 7 13-32 10
11. Hauterive la 13 3 3 7 12-22 9
12. Le Landeron 14 2 4 8 12-36 8

3me LIGUE groupe 1

Coffrane - Colombier II 4-1; Le Parc - La
Sagne I 0-0; Hauterive II - Etoile 3-0.

1.Les Bois 13 7 4 2 30-17 18
2. Marin 13 6 5 2 33-15 17
3. Coffrane 14 7 3 4 32-21 17
4.St-lmier II 13 6 3 4 30-34 15
5. Deponivo 13 4 6 3 24-21 14
B. Hauterive II 13 6 2 5 24-25 14
7. Colombier II 14 5 4 5 28-25 14
8. Cornaux 12 6 1 5 28-20 13
9. Etoile 14 4 4 6 28-39 12

10. Le Parc 14 4 2 8 25-34 10
11.La Sagne I 12 3 3 6 13-24 9
12. F'melon II 13 1 3 9 14-34 5

3me LIGUE groupe 2

Boudry II - Béroche 3-5; Les Brenets - C-
Portugais 1-4; Pal Friul - C.-Espagnol 1-1.

I.C.-Portugais 14 11 3 0 44-11 25
2. Corcelles 12 10 1 1 29- 9  21
3 Comète Peseux 13 8 1 4 29- 9 17
4. Boudry II 14 5 4 5 26-26 14
5. C.-Espagnol 13 5 3 5 23 -23 13
6. Bôle II 12 5 2 5 36-32 12
7. Le Locle II 13 3 5 5 19-27 11
8. Béroche 14 3 5 6 23-27 11
9. Les Brenets 13 3 4 6 17-31 10

10. Pal Friul 14 4 2 8 21-33 10
II.Ticino 13 2 4 7 9-23 8
12.Superga II 13 3 0 10 16-41 6

4me LIGUE groupe 1

Deportivo lia - Les Bois II 5-4; Villeret - Ponts-
Martel la 1-1; Sonvilier I - St-lmier III 3-0.

1.Mt-Soleil I 9 8 0 1 30-12 16
2. Les Bois II 10 7 1 2 28-15 15
3. Deportivo lia 11 6 1 4 28-27 13
4.Floria la 10 5 1 4 23-16 11
5.Chaux-de -Fds 11 4 3 4 31-21 11
6. Sonvilier I 11 5 1 5 29-24 11
7.Le Parc II 11 5 1 5 28-29 11
8. Ponts-Martel la 10 4 2 4 22-18 10
g.Ticino II 9 4 0 5 16-27 8

lO.Villeret 11 1 4 6 15-31 6
11.St-lmier III 11 0 2 9 17-47 2

5me LIGUE groupe 1

Etoile II - Centre Esp. Il 2-1.

1.La Sagne llb 9 7 1 1  33-10 15
2. Les Bois III 8 5 2 1 30-14 12
3. Etoile II ¦ 10 5 2 3 23-21 12
4. Mt-Soleil II 8 4 3 1 19-17 11
5. Le Locle III 9 3 5 1 29-17 11
6.tourri II 10 4 2 4 25-21 10
7.Sonvilier II 9 3 2 4 14-23 8
8.Centre Esp. Il 10 3 2 5 23-23 8
9. Les Brenets II 8 2 2 4 12-17 6

10.AS Vallée Ib 9 1 2  6 20-34 4
11.Pts-Martel llb 8 0 1 7  7-38 1

5me LIGUE groupe 2

Môtiers II - Buttes 0-7.

1.Vallée la 10 8 2 0 32 - 10 18
2. Colombier III 10 8 1 1 51- 9 17
3. Pal Friul 10 7 1 2  34-10 15
4. Buttes 11 7 1 3 42-16 15
5. Bevaix II 11 6 0 5 42-47 12
6. St-Sulpice 9 4 0 5 27-26 8
7. Fleurier II 10 3 1 6 16-35 7
8. Noiraigue III 8 1 3 4 6-11 5
9. La Sagne llb 9 2 1 6  19-38 5

10. Môtiers II 1 1 1 1 9  13-42 3
11.Blue Star II 7 0 1 6  6-44 1

MOULIN-REBER — Le Serrièrois (à gauche) et ses coéquipiers ont fait payer
aux «Melons» leur échec de samedi dernier. ptr- E

5me LIGUE groupe 3

Helvetia II - Auvernier Ib 3-0.

1. Cantonal Chaum. 10 7 3 0 40-11 17
2. Le Landeron II 10 8 0 2 44-18 16
3.Valangin 10 7 1 2 37-24 15
4. Espagnol NE II 10 6 1 3 31-23 13
5.Cornaux II 10 6 0 4 39-22 12
6. Dombresson II 9 4 2 3 39-22 10
7. Helvetia II 10 4 1 5 20-29 9
8.Cressier II 10 2 3 5 30-42 4
9. Lignières II 9 2 0 7 16-30 4

10. NE Xamax III 9 2 0 7 18-52 4
11. Auvernier Ib 11 0 1 10 6-47 1

Résultats
des juniors

Juniors B, groupe 1 : Colombier - Gorgier
6-1; Deportivo - Sonvilier 3-2; groupe 2: Bou-
dry - Ponts-de-Martel 3-1; Comète - Fontaine-
melon 1 -9.

Juniors C, groupe 1 : Bérodie - Neuchâtel
Xamax 0-5; groupe 2: Boudry - Chaux-de-
Fonds 1-5; groupe 3: Cressier - Saint-lmier
1-11.

Juniors D, groupe 1 : Gorgier - Dombres-
son 5-1; Comète - Boudry 2-3.

Tous les autres matches ont été renvoyés,
/corn

¦ TENNIS - La Yougoslave Mo-
niva Seles (17 ans) a battu l'Argentine
Gabriela Sabatini 6-3 7-5 en finale
du tournoi de Key Biscayne. En double
messieurs, Ferreira-Norval (Aus) ont
disposé de Flach-Seguso 5-7 7-6 6-2.
Quant à la finale du simple messieurs,
elle opposait, cette nuit, les deux
Américains David Wheaton et Jim
Courier, /si

¦ HIPPISME - Deux centièmes
de seconde ont fait la décision dans
l'European Classic, l'épreuve-phare
du CSI de Zurich, dotée de 250.000
francs, en faveur de l'Allemand
Franke Sloothaak, montant uWal-
zerkonig ». Une marge minime qui
lui a permis de précéder son compa-
triote Otto Becker (« Pamina »). Tho-
mas Fuchs (uDollar Girl ») a pris
une bonne sixième place, alors que
Willi Melliger se classait 9me. Déjà
vainqueur en 1988, Franke Sloo-
thaak a encaissé un chèque de
75.000 francs, /si

¦ FOOTBALL - Championnats
des Espoirs: Grasshopper-St.-Gall
2-2; Lugano-Lucerne 1-3; Xamax-
Wettingen (à Wettingen) 1-1 ; Schaff-
house-Bellinzone, 4-2; Sion-FC. Zurich,
2-0; Young Boys-Aarau 3-1.- Classe-
ment: 1. Sion 18/25; 2. Lucerne
18/25; 3. Aarau, 19/25; 4. Grass-
hopper 1 9/25; 5. Xamax 1 8/24; 6.
Young Boys 18/21; 7. Lausanne
17/19; 8. Schaffhouse 19/19; 9. Ba-
den 1 8/1 8; 10. St. Gall 18/18; 11.
Zurich 17/ 16; 12. Servette 19/16;
13. Wettingen 20/16; 14. Lugano
1 8/1 1 ; 1 5. Bellinzone 1 8/8; 1 6. Bulle
1 8/6. /si

¦ CURLING - Deux honorables
défaites face à la Norvège ont cons-
titué le salaire initial des formations
suisses engagées dans les cham-
pionnats du monde de Winnipeg
(Can). Bienne-Touring (Markus Eg-
gler) a été battu 6-5 après un end
supplémentaire, et les Zougoises de
Janet Hiirlimann sont perdu 7-6,
après un jeu décisif, /si

Les nouveaux groupes de juniors
Juniors A

Groupe 1. — Neuchâtel Xamax -
Saint-lmier - Colombier - Hauterive -
Bevaix - Travers - Audax - Le Parc -
Saint-Biaise - Deportivo.

Groupe 2. - Les Bois - Corcelles - Le
Landeron - Boudry - Béroche.

Juniors B
Groupe 1. — Corcelles - Hauterive -

Colombier - Deportivo - Cornaux - Ser-
rières - Le Locle - Couvet - Sonvilier -
Gorgier - Le Landeron.

Groupe 2. — Le Parc - Floria - Fon-
tainemelon - Superga - Ponts-de-Martel
- Dombresson - Boudry - Comète - Ma-
rin - Saint-Biaise - Lignières.

Juniors C
Groupe 1. — Corcelles - Cornaux -

Colombier I - Le Parc I - Neuchâtel
Xamax - Marin - Béroche - Fontaineme-
lon - Auvernier - Bevaix.

Groupe 2. — Le Locle - Chaux-de-
Fonds - Le Parc II - Ponts-de-Martel -
Couvet - Noiraigue - Bôle - Hauterive -
Boudry.

Groupe 3. — Le Landeron - Centre
Portugais - Colombier II - Cressier -
Cortaillod - Comète - Saint-lmier - Su-
perga - Ticino.

Juniors D
Groupe 1. — Hauterive I - Dombres

son - Gorgier - Neuchâtel Xamax I
Comète I - Geneveys-sur-Coffrane

Neuchâtel Xamax II - Saint-Biaise - Bou-
dry - Béroche - Deportivo.

Groupe 2. - Le Parc - Fleurier -
Ticino - Saint-lmier - Corcelles - Cornaux
- Cortaillod I - Hauterive II - Bevaix -
Comète II.

Groupe 3. — Le Landeron - Le Locle
- Superga, - La Sagne - Colombier -
Marin - Lignières - Couvet - Cortaillod II
- Auvernier.

Juniors E
Groupe 1. — Marin I - Fontainemelon

- Le Parc II - Cortaillod I - Fleurier I -
Bôle - Colombier II - Neuchâtel Xamax
II.

Groupe 2. - Boudry I - Deportivo I -
Ponts-de-Martel - Corcelles I - La Sagne
- Le Locle II - Coffrane - Béroche.

Groupe 3. - Bevaix I - Neuchâtel
Xamax I - Colombier I - Le Parc I -
Saint-lmier - Le Landeron I - Comète I -
Fleurier II.

Groupe 4. - Les Brenets - Chaux-de-
Fonds III - Cornaux - Marin III - Le Locle
I - Saint-Biaise - Bevaix II - Corcelles II.

Juniors Al
Championnat de Suisse juniors in-

terrégionaux AI : Lugano - Wettingen
3-3; Sion - Lausanne 3-2; Bâle - Marti-
gny 2-0; Saint-Gall - Concordia 1-1.
/si .

Groupe 5. — Chaux-de-Fonds II -
Etoile I - Ticino - Marin IV - Chaux-de-
Fonds I - Cortaillod II - Boudry II -
Deportivo II.

Groupe 6. — Hauterive I - Dombres-
son I - Chaux-de-Fonds IV - Auvernier -
Marin II - Gorgier - Comète II - Couvet.

Goupe 7. — Dombresson II - Les Bois
- Travers - Cressier - Le Landeron II -
Hauterive II - Chaux-de-Fonds V - Etoile
II.

Juniors F
Groupe 1. — Colombier I - Auvernier

I - Bôle - Boudry - Fontainemelon -
Cortaillod - Neuchâtel Xamax.

Groupe 2. — Fleurier I - Saint-Biaise
- Cornaux - AS Vallée - Corcelles -
Geneveys-sur-Coffrane - Colombier II.

Groupe 3. — Etoile - Fleurier II - Les
Bois - Bevaix - Auvernier II - Marin.

A l'étranger

Espagne
Sporting Gijon - FC Barcelone 1 -0;

Osasuna Pampelune - Castellon 2-0;
Athletic Bilbao - Séville 2-0; Ténérife -
Majorque 2-1; Valladolid - Saragosse
0-0; Betis Séville - Cadix 3-0; Valence
- Real Sociedad 0-1 ; Espanol Barcelone
- Logrones 0-1; Real Madrid - Oviedo
1-1; Burgos - Atletico Madrid 1-1.

l.FC Barcelone 27 20 4 3 60-21 44
2. Atletico Ma. 27 15 10 2 44-14 40
3-Osasuna Pa. 27 1 2 9 6 33-24 33
4. Logrones 27 11 8 8 19-1830
5. Real Madrid 27 12 5 10 40-27 29
6. Sporting G. 27 10 9 8 34-28 29
7.Valence 27 11 7 9 32-28 29
8.Séville 27 12 5 10 33-32 29
9. Oviedo 27 8 12 7 20-29 28

1 O.Real Sociedad 27 8 11 8 27-30 27
11.Burgos 27 6 13 8 21-20 25
12.Saragosse 27 8 8 11 27-29 24
1 3. Espanol B. 27 8 8 11 27-30 24
14.Valladolid 27 6 1110 28-34 23
15.Athletic Bilbao 27 10 3 14 24-37 23
16.Ténérife 27 9 5 13 26-43 23
17.Castellon 27 6 10 11 20-28 22
18.Majorque 27 7 8 12 24-33 22
19.Cadix 27 4 10 13 18-32 18
20. Betis Séville 27 5 8 14 27-47 18

Portugal
Sporting Braga - Tirsense 1-2; Boa-

vista - Guimaraes 0-0; Nacional - Ben-
fica 0-2; Famalicao - FC Porto 0-0;
Setubal - Sporting Lisbonne 3-3; Estrela
Amadora - Beira Mar 2-0; Chaves -
Farense 4-2; Salgueiros - Penafiel 1-0;
Belenenses - Gil Vicente 3-0; Uniao
Madère - Maritimo 1-1.

l.Benfica 28 23 4 1 64-16 50
2. FC Porto 28 22 5 1 57-16 49
3.Sporting Lis. 28 20 4 4 50-18 44
4.Boavista 28 11 9 8 37-32 31
5. Beira Mar 29 8 1 2 9 29-32 28
Ô.Tirsense 27 8 11 8 29-28 27
7.Guimaraes 28 9 9 10 22-24 27
8.Salgueiros 28 10 7 11 25-38 27
9.Sporting Br. 28 10 6 1 2 31 -34 26

10. Farense 28 11 4 13 33-37 26
11.Maritimo 28 9 8 11 27-32 26
12. Penafiel 28 9 7 12 25-36 25
13. Chaves 28 6 1 1 1 1  33-40 23
14.Famalicao 28 7 9 1221-29 23
15.Gil Vicente 28 7 9 12 23-33 23

16.Uniao Mod. 28 5 13 10 22-39 23
17. Estrela Am. 28 6 10 12 27-35 22
18.Nacional 29 6 10 13 26-44 22
19.Setubal 27 6 9 1233-39 21
20.Belenenses 28 5 7 16 20-32 17

Les finales
de Ile ligue

Les finales de Ile ligue, en Suisse ro-
mande, se dérouleront selon le pro-
gramme suivant:

Aller, 1er ou 2 juin. Groupe 7: Ge-
nève-Valais.- Groupe 8: Fribourg-Vaud
II. — Groupe 9: Vaud l-Neuchâtel.

Matches retour le 8 ou le 9 juin,
barrages éventuels le 15 ou le 16 juin.

A'



LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour aujou r-
d'hui à midi

Température moyenne du 22 mars
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 6,0°.

De 15h30 le 22 mars à 15h30 le 23
mars. Température: 18h30 : 7,3;
6h 30: 4,7; 12 h 30: 7,5; max.: 7,6;
min.: 3,9. Eau tombée: 0,1 mm. Vent
dominant: variable, faible. Etat du
ciel : pluie intermittente en fin
d'après-midi du 22, puis couvert.

Température moyenne du 23 mars
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 6,2°.

De 15 h 30 le 23 mars à 15 h 30 le 24
mars. Température: 18h30 : 7,2;
6h30 : 7,7; 12h30: 8,8; max. : 9,2;
min.: 6,0. Eau tombée: 0,8 mm. Vent
dominant: est-nord-est; faible à mo-
déré. Etat du ciel : pluie de 17h30 à
19 h 30 le 23. Couvert.

Pression barométrique (490 m)

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais et Grisons: ciel nuageux,
mais tendance aux éclaircies en cours
de journée. Encore quelques précipita-
tions le long de la crête principale des
Alpes et en Engadine. Limite pluie/neige
vers 2400mètres. Température en plaine
à l'aube de 6degrés, l'après-midi de 12
degrés. Isotherme du Odegré vers
2500 m. En montagne, vent fort du sud-
est, puis modéré d'est. Bise modérée sur
le Plateau. Fin du fœhn dans les vallées
alpines.

Sud des Alpes: le plus souvent très
nuageux, précipitations intermittentes.
Limite pluie/neige vers 1800 m. En
plaine, 5 degrés le matin, 11 degrés
l'après-midi.

Situation générale; la dépression cen-
trée sur le Colle du Lion se comble
lentement. Son influence deviendra peu
marquée au nord des Alpes. En revan-
che elle maintiendra encore un temps
instable au sud des Alpes.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
temps changeant, éclaircies alternant
avec des périodes nuageuses et quel-
ques averses.

Niveau du lac: 429,37
Température du lac: 8

HUM

Hier à 13heures
Zurich très nuageux , 9
Bâle-Mulhouse très nuageux, 9
Berne très nuageux , 8
Cenève-Cointrin très nuageux, 10
Sion très nuageux , 19
tocarno-Monti bruine, 10

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 8
tondres très nuageux . 10
Dublin non reçu
Amsterdam beau, 10
Bruxelles beau, 10
Francfort-Main bruine, 10
Munich peu nuageux, 12
Berlin très nuageux , 10
Hambourg peu nuageux, 10
Copenhague , peu nuageux, 5
Helsinki pluie, T
Stockholm très nuageux, 0
Vienne beau, 17
Prague non reçu
Varsovie très nuageux, 10
Moscou nuageux, 8
Budapest beau, 24
Rome beau, 24
Milan très nuageux, 12e'
Nice très nuageux . 20
Palma-de-Majo rque très nuageux, 12
Madrid très nuageux , 6
Barcelone temps clair , 171

Lisbonne beau, 13
Las Palmas beau, 19
Athènes temps clair, 22

Autres continents
Buenos Aires temps clair , 33"
Chicago temps clair , 14
Jérusalem pluvieux, 14
lohannesburg nuageux , 22
Los Angeles pluvieux. 16
Mexico temps clair, 30
Miami nuageux , 27
Montréal pluvieux, 3°
New York temps clair , 5"
Pékin non reçu
Tokyo nuageux, 18

Ne voyant que nuages et pluie,
le ciel du soleil s'ennuie

MPHH
LIQUIDATION

PARTIELLE

DE 10 à 50%
AUTORISÉE PAR LE DPT DE POLICE

Du 22.02.91 AU 20.04.91
824991-49

Hjnvitation
à prendre
place dans
un espace
privilégié!


