
Bombe de brut
CÔTE ITALIENNE/ te pétro lier Hoven sombre avec son chargement

LE «HA VEN» SOMBRE - Le pétrolier chypriote «Haven» a sombré hier matin à un peu plus de 20 kilomètres au large
du port de Gênes, aggravant les risques d'une catastrophe écologique. Cependant, le bâtiment ne s 'est apparemment
pas cassé et on ne signalait pas de fuite notable après son naufrage.

Samedi soir, seule la poupe du pétrolier dépassait encore de la surface des flots. Après une nouvelle explosion à
bord hier à 5h30, le navire s 'est lentement enfoncé dans la mer — avec ses 80.000 tonnes de pétrole brut - tandis
que les fumées noires du pétrole en feu disparaissaient progressivement. Bientôt ne sont restées visibles que des
fumeroles blanches qui s 'échappaient de la cheminée, seule partie encore visible de l'épave. ap
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Chômage,
le sort des
non-qualifiés

Le chômage dans le canton de
Neuchâtel a augmenté de 1,7 % à
2,2% de la population active pen-
dant que la moyenne suisse passe de
0,7% à 1 %. Sur le Littoral, les fac-
teurs de cette aggravation sont con-
nus et une réalité se confirme: ce sont
les travailleurs sans qualification qui
subissent les effets de la récession.
L'expérience de Karl Jaquet, chef de
l'Office du travail de Neuchâtel, per-
met de commenter ces données statis-
tiques- Page 9

La passion
des boutons

Faut-il que cette fin de siècle, plu-
tôt fade et assez superficielle, soit à
ce point condamnée à ne rien laisser
après elle pour qu'on s'intéresse avec
un tel appétit aux choses du passé ?
Cela expliquerait en tout cas la pas-
sion de beaucoup de collectionneurs,
ainsi M. et Mme Valentin Voumard,
des Chaux-de-Fonniers de Tramelan,
qui se sont spécialisés dans les bou-
tons. Leur collection comprend quel-
que 8400 pièces dont beaucoup sont
uniques: un plaisir à voir, un bonheur
à écouter ces hôtes délicats et char-
mants. _ . _
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Les homes
poussent
comme des
champignons

Ils ont poussé, et continuent de le
faire, comme des champignons. Dans
la seule région du Val-de-Travers, on
compte sept homes simples et un mé-
dicalisé. Ce sont ainsi 250 lits qui
sont mis à disposition des personnes
âgées. Dès lors, folie des grandeurs
ou besoin impérieux? Les responsa-
bles des homes et le conseiller d'Etat
Michel von W yss s'expriment. Avis et
opinions diffèrent. _ _ _r Page 19

Sous le solei
NEUCHÂTEL/ Quand le printemps se donne des airs d'été

PRINTEMPS — La preuve en a été administrée ce week-end: en avril, on peut se découvrir d'un, voire de plusieurs
fils. Comme ces alyssum corbeille d'or photographiés près de la Collégiale, les Neuchâteloises et Neuchâtelois se sont
donc offerts aux rayons d'un soleil agréablement ardent, malgré quelques infidélités samedi après-midi et hier en fin
de journée. Et, si ce n 'est que personne ne faisait encore trempette, on aurait pu croire, hier au bord du lac, que l'été
arrivait déjà. Et dire qu 'un journal du dimanche annonçait le retour de la neige presque jusqu 'en plaine pour mercredi-

Pierre Treuthardt- JE-

Union:
parfum
de LNA

TOVORNIK - Un basket de haut
niveau à la Halle omnisports.

og- M-

En réussissant un match de très
haut niveau face à Cossonay qu'il a
battu 109-79, Union Neuchâtel-
Sports a accompli samedi un nou-
veau pas vers la ligue A. A la mi-
temps, les poulains de l'entraîneur
Kulcsar menaient déjà 57-40. Leur
succès sportif se double d'un succès
d'estime, le record d'affluence de
la saison ayant été battu par la
même occasion. Deux obstacles re-
doutables restent cependant en-
core à franchir par les basketteurs
neuchâtelois: samedi à Saint-Prex,
puis le 27 avril sur leur parquet,
face à Monthey. / M- Page 31

Saddam
tout doux

SADDAM À LA MOSQUÉE -
Prières à Mossoul, samedi après-
midi, af p

Le retrait des troupes américai-
nes qui occupaient le sud de l'Irak a
commencé hier et devrait être
achevé dans le courant de la se-
maine tandis qu'au nord du pays le
président Saddam Hussein a invité
les Kurdes ayant fui l'avance de
l'armée à regagner leurs villages
en leur promettant qu'aucune re-
présaille ne serait exercée contre
eux. Il a toutefois exclu de sa pro-
messe d'amnistie «les tueurs et les
violateurs de l'honneur du peuple».
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La fin
des yuppies

SOCIÉTÉ

Les propriétaires de maga-
sins américains ne crai-
gnent qu'une seule chose :
la mort des yuppies (Young
Urban Professionals). Mal-
heureusement pour eux,
c'est une réalité : l'ère yup-
pie est terminée, si l'on en
croit Marissa Piesman,
avocate et auteur d'un li-
vre intitulé «Le manuel du
yuppie».
Par Patricia Calhoun Bibby

Ces consommateurs au porte-
feuille bien garni, petits ché-
ris des vendeurs, jadis obsé-

dés par leur carrière, ont perdu
leur ambition. Ils «attendent
moins de la vie et acceptent leurs
limites», souligne Marissa Pies-
man. Il leur faut par exemple sup-
primer la frénésie d'achats qui les
habitait. Fours à micro-ondes, ma-
chine à fabriquer les pâtes, cafetiè-
res électriques, téléphones porta-
bles, fax, ordinateurs tables de
massage, magnétoscopes, platine
laser... Ils voulaient tout.

Les yuppies ont mis dix ans à
assimiler un vieil adage : le bon-
heur ne s'achète pas. «Ils es-
sayaient de trouver un sens à leur
vie, qu'ils ne pouvaient pas trou-
ver dans les magasins», note Ka-
ren Meredith fondatrice de l'Asso-
ciation américaine des enfants du
boom économique, nés entre 1946
et 1960.

Aujourd'hui , ils recherchent des
compensations ailleurs, chez eux
auprès de leur famille. Ils sont en
quête d'une nouvelle simplicité.

Plus question d'acheter tout et
tout de suite, d'autant que la situa-
tion économique n'est plus aussi
rose. Endettés, ils n'ont plus d'ar-
gent à dépenser en frivolités et se
mettent à économiser sur les
conseils de leur banquier.

Ils sont désormais à l'affût des
bonnes affaires. «Ils achèteront un
beau «Mais, ils achèteront leurs
chaussettes, leurs cravates et leurs
sous-vêtements en soldes. Ils veu-
lent être élégants mais économi-
sent chaque fois qu'ils le peuvent ».
Ce qui est chic n'est pas cher.

Comment l industne reagit-elle?
«Le mot à la mode, c'est valeur. Au
heu de vendre aux acheteurs l'idée
qu'un produit fera d'eux des ma-
gnats comme Donald Trump, on
vend l'idée que ce sont des ache-
teurs avisés», explique Jon Berry,
journaliste dans une publication fi-
nancière, Market View.

Le constructeur automobile alle-
mand BMW se repositionne. Il
vend ses voitures «avec l'image
d'une machine puissante et ro-
buste, et pas seulement comme un
symbole social », note Faith Pop-
corn, consultant financier, /ap

Une hypothèse
SUR LA MORT DE JÉSUS

Quand le Nazaréen va mourir, il est bien loin de s'imagi-
ner avoir bénéficié d'une naissance mythologique. En se
livrant seul, sans doute a-t-il voulu sauver les gens qui
se sont «compromis » pour Lui...
Par Henri Guillemin

L
'idée chrétienne changea
beaucoup (et je crois que,
d'ordinaire, nous ne nous en

rendons pas compte) entre la mort
de Jésus et la fin du siècle. Des
choses considérables, énormes, se
sont produites entre-temps.
D'abord les réapparitions, non
douteuses, du Crucifié, d'où la
croyance en sa résurrection. Et
l'interprétation donnée (ou du
moins répandue) par Paul, l'épisto-
lier irrépressible qui, toujours con-
vaincu que Jésus est bien, «par la
chair », de la «maison de David» et
né d'une femme (gunè) et non
d'une vierge (parthenos), le voit ce-
pendant comme un personnage se-
mi-divin et lui attribue le rôle de
rédempteur ; il aurait payé de sa
vie, et très délibérément , l'apaise-
ment de la «colère » de Dieu, qui
n'a jamais, depuis des millénaires,
pardonné à la race humaine l'of-
fense du péché originel.

Ce thème reparaîtra , vers 70,
dans l'évangile de Matthieu , le seul
où, à propos de la Cène, il soit
question de «rémission des pé-
chés », le seul où le mot « alliance »
soit mis sur les lèvres du Christ. A
cette époque, Jésus est doté d'une
naissance miraculeuse, le Saint Es-
prit fécondant la jeune Marie sans
endommager en rien sa virginité,
qui demeurera infrangible. Mais
une puissante croyance existait
déjà , concernant la Cène et les pa-
roles prononcées alors par Jésus.
Nicodème s'était ridiculisé à pro-
pos de la «nouvelle naissance»,
mais il garde des partisans biologi-
quement allergiques, comme lui-
même, au style imagé et aux méta-
phores où se complaît Jésus. Re-
vanche, grandiose revanche, de Ni-
codème avec le clan de la lettre
avant tout , le littéralisme intégral,
l'attachement fanatique au pied de
la lettre, l'interprétation à ras du
sol. Jésus a dit que ce pain qu'il
brisait était son corps, que ce vin
était son sang; donc c'est vrai. Il
s'y connaît en transmutation; on
l'a bien vu à Cana , quand il a chan-
gé publiquement l'eau en vin, mais
il vient de réaliser un supermira-
cle ; le miracle invisible : le pain
conserve l'apparence du pain, mais
l'apparence seulement, car sa
substance s'est totalement modi-
fiée et c'est, en réalité, par un mer-
veilleux prodige, son corps même
qu'il donne à manger. En outre,
avec un bel aplomb, ces péremptoi-
res affirment que le « faites ceci en
mémoire de moi » n'est pas autre
chose qu'une délégation de pou-
voir et que l'officiant , dans la célé-
bration dominicale, opère à son
tour la transmutation.

Or, quand le Nazaréen va mou-
rir, il est loin, bien loin de s'imagi-
ner avoir bénéficié d'une nais-
sance mythologique, de se tenir
pour un rédempteur, d'aller se fi-

CENE - Jésus s'y connaît en
transmutation. E-

gurer, au surplus, que l'on don-
nera du pain pour la matérialisa-
tion de sa présence corporelle. Que
s'est-il passé, au juste ? La hiérar-
chie ecclésiastique le déteste, le
hait , le trouve infiniment dange-
reux pour elle ; et elle n 'a pas tort .
Elle est déterminée à se débarras-
ser de lui au moyen de l'occupant
romain ; on le dénoncera comme
un ennemi de César, préparant un
soulèvement nationaliste. Hypocri-
tement humanitaire, Caïphe expli-
que à ses subordonnés : « Ne vaut-il
pas mieux qu'un seul homme
meure plutôt qu'un peuple»,
comme si Ponce Pilate, le procura-
teur, qui n'y songe guère, méditait
un carnage de Juifs. Je serais tenté
de croire que Jésus pense a peu
près de même, mais dans une tout
autre intention, n sait très bien
qu'entrant à Jérusalem, comme il
l'a fait , au milieu d'acclamations,
c'est à la mort qu'il s'expose, et,
parlant à ses disciples, il leur dit
qu'il va mourir pour « une multi-
tude » (et non: la multitude) et «
pour vous », il y insiste, vous en
particulier , mes amis, des tas de
gens se sont compromis pour moi,
et je ne veux pas qu'ils soient en
danger à cause de moi; je me livre-
rai donc seul. Ma mort vous proté-
gera. Ce que j'ai voulu vous ap-
prendre, votre appartenance à
Dieu, la proximité de Dieu, sa pré-
sence au fond de vous-même qui
constitue votre identité, ne l'ou-
bliez pas. Ma mission est accom-
plie.

Cette mort-là est dans la ligne
même de sa vie ; la seule issue di-
gne de lui. Une noblesse parfaite.
Une authentique grandeur.

Hypothèse. Pourquoi pas? Une
idée comme ça, en passant. Rêve-
ries d'un hospitalisé, trente-trois
jours dans sa chambre, regardant
parfois la nuit, dans la pénombre,
sur la nudité du mur en face de
moi, un crucifix...

H. G.

L'arroseur arrosé
FLAUBERT ET SARTRE

On sait quel censeur impitoyable Jean-Paul Sartre fut
pour Gustave Flaubert. Mais le style de l'auteur des
«Mots » n'échappe pas non plus à la critique.
Par Roger-Louis Junod

On  n'a pas fini d'explorer le
territoire littéraire de Gus-
tave Flaubert. Voici, par

exemple, chez Grasset , un savou-
reux Bouvard, Flaubert et Pécu-
chet de Roger Kempf, professeur à
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich. Cette nouvelle et péné-
trante étude de la dernière œuvre
de Flaubert considérée comme un
hymne à l'amitié mérite la lecture
la plus attentive et force la sympa-
thie.

Sartre a expliqué l'origine et les
raisons de la fascination que Gus-
tave Flaubert a exercée sur lui de-
puis sa première lecture aveugle
de pages de Madame Bovary:
«Flaubert a commencé à me fasci-
ner parce que je voyais en lui, à
tous points de vue, le contraire de
moi-même (...) Flaubert repré-
sente, pour moi, l'opposé exact de
ma propre conception de la littéra-
ture : un désengagement total et la
recherche d'un idéal formel qui
n'est pas du tout le mien ». C'est à
Flaubert que Sartre consacre ses
dernières années de lucidité avec
son monumental Idiot de la Fa-
mille publié en 1971 et 1972.

Je m'étais étonné de trouver
dans ses Carnets de la drôle de
guerre (Gallimard 1983), écrits
sous l'uniforme, dans l'attente des
futurs combats, à Brumath, à
Morsbronn et à Bouxviller, en Al-
sace, tant de notes relatives à Flau-
bert et dont la plupart critiquent le
style de L'Education sentimentale.
Le professeur Sartre annote sévè-
rement la copie du mauvais élève
Flaubert : «Que c'est maladroit et
antipathique. Ses descriptions ne
peignent pas. La phrase est lourde
et embarrassée lorsqu'elle veut
mordre sur les choses, décrire les
machines par exemple. »

impitoyable, Sartre copie pour
fustiger par l'exemple : «Le tapage
s'absorbait dans le bruissement de
la vapeur qui, s'échappant par des
plaques de tôle, enveloppait tout
d'une nuée blanchâtre. » Sartre in-
siste, multiplie les citations, puis
commente : «Platitude des verbes
(en général, faute de terme précis,
Flaubert use de métaphores ani-
mistes : les berges filent , les colis
montent, le tapage s'absorbe). Sou-
vent il emploie des passifs du plus
malheureux effet : un châle était
placé sur son dos. » Etc., etc., pres-
que à n'en plus finir. Flaubert, qui
plaçait au-dessus de tout la perfec-
tion du style, n'avait jamais trouvé
jusque là, je crois, de censeur aussi

FASCINATION - Sartre (à droite) se disait fasciné par Flaubert,
dans lequel il voyait son contraire. £¦

attentif ni aussi dur. Ce censeur ne
se borne pas à relever les gauche-
ries et les sottises de l'écrivain. Il
s'efforce d'en comprendre les cau-
ses, dans un élan de générosité fra-
ternelle : «La civilisation indus-
trielle et les mouvements sociaux
de 48 inclinaient les esprits à par-
ler des choses (machines, outils,
etc.) et le style que Flaubert trou-
vait à sa disposition avait été lente-
ment formé à la description des
moeurs et des hommes. Flaubert
essaie de traduire. U s'agit de par-
ler des objets en gardant la tenue
du style.»

Le soldat qui note ces choses est
en train , d'une part, de préparer
L'Etre et le Néant et Les mots
(ébauchés dans les Carnets), d'au-
tre part d'écrire son deuxième ro-
man, L âge de raison, donc de cher-
cher pour sa part des solutions au
problème de l'expression, tant ro-
manesque que philosophique.
Après Giraudoux, après Colette et
Paul Morand , Sartre est-il beau-
coup plus heureux que Flaubert
quand il écrit, assez paresseuse-
ment, me semble-t-il: «Le taxi
s'était engagé dans la rue de Rivoli,
les arcades du Louvre s'envolaient
lourdement le long des vitres,
comme de grosses colombes. Il fai-
sait chaud... » Lisons cette phrase
comme son auteur lisait celles de
l'élève Gustave ! S'engager, passif
du plus mauvais effet. Plus bas,
animisme sans grâce: s'envoler
lourdement... On trouve à foison
des exemples du même genre dès
qu'on s'y applique assez malicieu-
sement.

Pour exprimer la pensée si
neuve de L 'Etre et le Néant, il a
fallu à Sartre une langue neuve
elle aussi, tellement neuve que
beaucoup l'ont jugée incompréhen-
sible ou maladroite, tel Gabriel
Marcel qui donne libre cours à sa
mauvaise humeur, lui qui, comme
il me l'a dit un jour , «était existen-
tialiste lorsque Sartre portait en-
core des culottes courtes». «H est
difficile , écrit Marcel à propos
d'une page de L'Etre et le Néant,
d'exprimer de façon plus compli-
quée une idée plus simple.» Clau-
de-E.Magny a raison de lui répon-
dre ce qu'il savait d'ailleurs mieux
que quiconque : «Il est des théories
qu'il faut présenter avec une vo-
lontaire ambiguïté. Il en est ici de
l'obscurité de la philosophie
comme de celle de la poésie : elle
mérite le respect lorsqu'elle est
exigée par la nature même de l'ob-
jet. »

R.-L. J.

Terres
de Test

MÉDIASCOPIE

A Budapest comme à Prague ou
à Varsovie, les privatisations sont
en marche, mais les programmes
annoncés laissent de côté le sec-
teur agricole. Parce qu'elle soulève
de vifs débats politiques, l'adoption
de nouvelles lois foncières a pris
du retard, bloquant l'amorce du
processus de privatisation de
l'agriculture. Le préalable à toute
restructuration est la question de
la propriété de la terre. Son retour
dans les mains du privé ne peut
prendre la forme d'une redistribu-
tion entre les travailleurs. Une
telle procédure n'est ni praticable
ni souhaitée. Les agriculteurs d'au-
jourd'hui ne sont pas les paysans
d'hier, et ne sont que très minori-
tairement les anciens propriétaires
ou leurs héritiers. La sortie de la
collectivisation s'annonce d'autant
plus périlleuse qu'il faut compter

avec le lourd passif des confisca-
tions de l'après-guerre.

Pour appréhender le problème, il
convient de faire le partage entre
la question de la restitution des
terres, qui renvoie à l'histoire des
dépossessions foncières vécues par
ces sociétés, et la reconstitution
d'une propriété privée de la terre,
qui est d'une autre portée et met
en jeu le choix d'un modèle adapté
à l'économie de marché. Mais l'im-
broglio juridique légué par l'an-
cien régime obscurcit le débat.

Qui est propriétaire des terres?
Qui a le droit de les vendre ou de
les exploiter? L'éradication de la
notion de propriété privée par le
système communiste (...) a laissé
un vide juridique. (...)

La rupture est sans doute trop
profonde pour que se reconstitue
une couche de petits entrepre-
neurs agricoles. Les enquêtes
d'opinion révèlent que la majorité
des travailleurs de l'agriculture ne
sont pas prêts à prendre une ex-
ploitation privée, faute de moyens

matériels et financiers, et par peur
de conditions de travail trop péni-
bles. L'agriculture privée fait fi-
gure d'aventure. Il semble que
dans un premier temps on préfère
s'acheminer vers un réaménage-
ment de la structure coopérative.
Le démembrement des exploita-
tions géantes en petites coopérati-
ves, à l'échelle du village (...), est
envisagé par beaucoup comme une
solution viable. C'est avec le mo-
dèle du groupe de travail où cha-
cun se connaît et où un contrôle
direct de la propriété coopérative
peut s'exercer que les agriculteurs
souhaitent renouer.

Le devenir de ces agricultures
dépend dans une large mesure des
traje ctoires nationales propres à
chacun de ces pays, de l'histoire
malheureuse de leurs paysanne-
ries et du degré de destruction de
leur rapport à la terre et au travail.

Marie-Claude Maurel
«Le Monde diplomatique»
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80.000 tonnes de pétrole dans la mer
MÉDITERRANÉE/ te pétro lier chypriote Ha ven a sombré hier dans la mer, ra vivant les craintes de pollution

p n feu depuis trois jours, le pétro-
SF" lier chypriote Haven a sombré

hier matin dans les eaux du
golfe de Gênes. L'épave repose
maintenant par soixante mètres de
fond, avec sa cargaison de plus de
80.000 tonnes de pétrole brut consti-
tuant toujours une grave menace de
pollution marine pour la Méditerra-
née. L'incendie de la nappe de pé-
trole autour du bâtiment s'est par
ailleurs éteint.

Le risque potentiel du plus grand
désastre écologique pour les eaux
fermées de la Méditerranée semble
pourtant s'être éloigné momentané-
ment, le pétrolier ne s'étant pas frac-
turé lors du naufrage,^ selon les pre-
mières constatations effectuées par
les autorités italiennes.

Après une troisième explosion
dans la nuit de samedi à hier, le
bâtiment jaugeant 230.000 tonnes a
commencé à s'enfoncer doucement
dans la matinée, à environ 1800 mè-
tres du cap d'Arenzano sur la côte
Ligure. La partie centrale du navire
long de 334 mètres s'est immergée
lentement, avant que la poupe ne
disparaisse brusquement à son tour
sous les eaux engluées de pétrole.

Dans l'épave se trouvent encore
selon les estimations, environ 80.000
tonnes de brut iranien sur les
143.000 tonnes que transportait le
navire. Près de 60.000 tonnes de brut
se sont donc écoulées des citernes
éventrées par les explosions, et la
plus grande partie a brûlé à la sur-
face des eaux lors d'un gigantesque
incendie de près de 71 heures; signa-;

lé par une énorme colonne de fumée
noire s'élevant dans le ciel.

Nappe de pétrole
La nappe de pétrole flottant s'est

cependant élargie autour du bateau
et, hier, elle s'étendait sur environ 25
kilomètres carrés. Le survol par héli-
coptère a cependant permis de pen-
ser que les cuves du pétrolier ne
s'étaient pas rompues car aucun af-
flux massif de brut n'a été remarqué.
Cinq kilomètres de barrages flottants
disposés entre le pétrolier et la côte
avaient permis d'éviter jusqu'à hier
une pollution de grande ampleur sur
les plages de la Riviera de la Ligurie.
Bien que la mer soit calme, la nappe
se déplaçait cependant vers l'ouest
sous l'effet des courants, donc vers
la France. Sur la Riviera italienne et
sur la côte d'Azur, on craignait d'ail-
leurs pour la faune, la flore et l'in-
dustrie touristique.

Les dommages à l'environnement
causés par le pétrolier Haven itsont
pour l'instant contrôlables», ont indi-
qué les ministres italiens de l'envi-
ronnement et de la protection civile.
Les conditions météorologiques très
favorables, avec une mer calme et
des vents très faibles, devraient fa-
voriser la récupération du pétrole
dans les prochains jours.

Les services de la protection civile
italienne ont engagé hier une course
contre la montre pour se préparer à
récupérer le pétrole contenu dans
l'épave du Haven. Une plate-forme
pétrolière a été dépêchée sur les
lieux pour extraire le brut restant

NAPPE DE PÉTROLE — Des touristes découvrent la mer souillée par le pétrole, à la hauteur des villes de Varazze et
Savona. ap

dans les citernes. Les opérations de
pompage devaient commencer dès
que les autorités auront eu la preuve
que la coque n'est pas fracturée et
que l'extraction peut se faire dans
des conditions de sécurité suffisan-
tes.

Le Haven faisait son premier

voyage après trente mois d'immobili-
sation due à des réparations consé-
cutives à une attaque menée par une
vedette irakienne en avril 1988 dans
le Golfe. Le bâtiment avait chargé sa
cargaison de brut iranien au terminal
de Kharg avant de faire route vers
Gênes. Pour une raison, inconnue,

une explosion s'était produite à bord
jeudi matin. Selon le dernier bilan, le
capitaine grec et deux marins philip-

pins sont morts et trois autres marins
sont toujours portés disparus, /afp-
OtS-op .Kl 9) D.l fCIIÛDÎ

L'armée US fait dans l'humanitaire
DRAME DES KURDES EN IRAK/ George Bush exclut toute aide militaire mais envoie des vivres

» lors que le secrétaire d'Etat
f\ français à l'Action humanitaire

estimait hier «insuffisante » l'aide
internationale aux réfugiés irakiens, les
Etats-Unis, reconvertissant à des fins
humanitaires leur machine de guerre,
ont lancé une vaste opération pour
aider les 400.000 réfugiés massés au
nord de l'Irak. Certains de ces réfugiés
se trouvent cependant contraints de

rebrousser chemin, poussés par la faim
et le froid, alors même que des com-
bats sont signalés dans le Kurdistan
irakien.

Dans le même temps, la Turquie s'ap-
prêtait à déplacer vers des zones
moins inhospitalières les 400.000 Kur-
des qui se trouvent des deux côtés de
sa frontière. Par ailleurs, la CE va pren-
dre totalement en charge un camp de
réfugiés en Turquie.

Aux Etats-Unis, le président George
Bush a estimé samedi que l'Irak serait
un «paria» sur la scène internationale
tant que Saddam Hussein resterait au
pouvoir. Il a cependant défendu la
politique américaine de non-interven-
tion en affirmant que le peuple irakien
devait décider lui-même de son avenir
et que pas un seul soldat américain ne
sera entraîné dans une guerre civile
«qui se déroule depuis des lustres ».

Alors que les Etats-Unis entamaienl
hier leur retrait du sud de l'Irak, l'opé-
ration américaine baptisée ((provide
comfort» — fournir du confort — a
débuté dans la nuit de vendredi à
samedi dans le nord de l'Irak. Des
camps seront installés au nord du 36me
parallèle, et de 3 à 4000 soldats
américains sont mobilisés pour l'opéra-
tion ainsi que des hélicoptères, alors
que se poursuivent les parachutages
de vivres. Ces parachutages ont provo-
qué la mort d'au moins 7 réfugiés kur-
des, écrasés par les lourdes charges
tombées du ciel.

Selon l'agence irakienne INA, plus de
10.000 familles kurdes qui avaient
cherché refuge à la frontière turque ou
iranienne ont regagné le gouvernorat
d'Erbil et des milliers d'autres celui de
Souleimanieh. L'agence officielle ira-
nienne IRNA a affirmé cependant de
son côté samedi, citant des réfugiés,
que les combattants kurdes ((contrô-
lent» la plupart des accès à ces deux

FRONTIÈRE IRANIENNE — Un soldat iranien indique la bonne direction aux
réfugiés kurdes. afp

villes du Kurdistan d'Irak. Citant des
réfugiés l'agence affirme que ((de vio-
lents combats » s'y déroulent toujours.

Face à la menace toujours plausible
d'une interférence irakienne armée con-
tre l'aide humanitaire dépêchée dans
la région du nord de l'Irak, le secré-
taire britannique au Foreign Office
Douglas Hurd a affirmé samedi que les
alliés répliqueraient ((fermement» à
une telle intervention.

Du côté de la frontière irako-ira-
nienne, des dizaines, voire des centai-
nes de milliers de réfugiés attendent
dans la boue et le froid d'entrer en

Iran. Trois mille réfugiés kurdes, pour la
plupart des enfants, des personnes
âgées et des malades, ont péri au
cours des quatre derniers jours de froid
et de faim, avant d'arriver à la fron-
tière iranienne, a indiqué hier le journal
«Kayhan». Selon le quotidien, (de
nombre de victimes parmi les réfugiés
rassemblés dans le nord-est de l'Irak,
ne cesse d'augmenter à tout instant».
D'autre part, l'agence officielle ira-
nienne IRNA a estimé samedi à
150.000 le nombre total des chiites
irakiens qui ont trouvé refuge en Iran,
/afp-reuter-ats

Saddam promet
Le président Saddam Hussein s'est

rendu samedi dans le nord de l'Irak
et a lancé un appel aux Kurdes afin
qu'ils rentrent chez eux, assurant que
le gouvernement irakien n'avait rien
à leur reprocher, a annoncé hier
radio Bagdad.

Selon l'agence de presse irakienne
INA, de 40.000 à 50.000 familles
kurdes sont déjà rentrées en réponse
à l'amnistie annoncée par le gouver-
nement.

((Ce qui est passé est passé. Nous
repartons. Nous sommes habitués à
repartir», a dit Saddam Hussein à
Erbil, l'une des deux villes dans les-
quelles il s'est rendu.

((Commençons par nous-mêmes.
Nous commençons par les Irakiens et
par le Parti afin que le pays puisse
retrouver la gloire, la prospérité, la
confiance en soi, et le potentiel de
ses hommes et de ses femmes sincè-
res», a dit le président.

((Votre rôle est de dire à ceux qui
sont encore influencés par la propa-
gande des agents qui font croire
que les autorités vont se venger
d'eux, de leur dire en mon nom que
les ordres reçus par les autorités sont
très clairs».

Ceux qui ont été contraints de
quitter leur foyer ne seront pas pu-
nis, mais (des tueurs, les violateurs de
l'honneur du peuple» n'auront au-
cune garantie, a dit Saddam Hussein
selon la radio.

A Erbil, le président irakien a ren-
contré les autorités locales afin d'ex-
pliquer les instructions destinées aux
divers organismes pour faciliter le
retour des Kurdes.

Il s'est également rendu à Mossoul,
où il a dit les prières de l'après-midi
dans une mosquée, /ap

La fuite au Sud
Les réfugiés du Sud irakien qui le

souhaitent pourront accompagner
le retrait des troupes américaines
jusqu'à la zone démilitarisée instau-
rée par l'ONU à la frontière irako-
koweïtienne, a annoncé hier le se-
crétaire d'Etat américain à la Dé-
fense, Dick Cheney.

«Les Etats-Unis ne vont pas se
retirer en abandonnant ces réfu-
giés», a déclaré Dick Cheney lors
d'une émission télévisée. ((S'ils veu-
lent venir, s'ils souhaitent une pro-
tection — et c'est le cas d'un grand
nombre — alors ils seront accueillis
dans la zone tampon».

On estime qu'entre 30.000 et
40.000 civils fuyant la répression
du soulèvement chiite du Sud ira-
kien se sont réfugiés dans le secteur
occupé par l'US Army depuis la fin
de la guerre du Golfe. Les militai-
res américains ont entamé hier leur
retrait de ce secteur au sud de
l'Euphrate pour gagner la nouvelle
zone démilitarisée à la frontière
ira ko-koweïtienne.

((Nos forces se replient actuelle-
ment sur cette zone tampon et y
demeureront jusqu'à l'arrivée des
casques bleus des Nations unies», a
déclaré le chef du Pentagone.

BUTIN DANS LA
VOITURE - Deux
voleurs ont dérobé
hier à Amsterdam
une vingtaine de
toiles de Van Gogh.
La police les a re-
trouvées aussitôt.
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Fr. 1600 - d équipement
supplémentaire, pour fr. 490.-: c'est parfait.

Et quelle aubaine!
Toyota propose une nouvelle série spéciale ouvrant électrique en acier (valant fr. 980.-), une électriques (valantfr. 700.-) et un verrouillage cen-

«Brillant». Comme l'indique son nom, elle a tout direction assistée (valant fr. 850.-), des lève-glace tral (valant fr. 250.-), soit une plus-value de

d'un joyau; à part le prix, bien sûr. Pour fr. 490.-, fr. 2780.-, facturée fr. 690.- seulement. Prix total,

elle offre en effet un imcomparable superéquipe- C O R O L L A  1,3 L IFTBACK XLi  superéquipement compris: fr. 21 480.-. Version de

ment (voyez l'encadré). «BRILLANT» :  base de la Corolla 1,6 Liftback GLi : fr. 20 790.-.

La perfection de la Corolla 1,3 Liftback XLi Radio-cassette valant f r. 750.- A signaler qu'une véritable fièvre des dia-

«Brillant» tient, entre autres, au fait que, malgré sa Sellerie velours valant fr. 300.- mants règne dans votre agence Toyota où d'autres

modeste cylindrée de 1,3 litre, elle possède un Pare-chocs de même couleur éblouissantes séries spéciales «Brillant» vous

moteur multisoupapes à injection électronique. que la carrosserie valant fr. 300.- attendent en plus d'un concours brillamment doté.

D'où ses brillantes caractéristiques de perfor- Verrouillage central valant ..fr. 250.- Garantie totale: 3 ans ou 100 000 km, 6 ans

mance : 60 kW (82 ch) pour à peine 6,7 I d'essence : contre la corrosion perforante. Toyota Leasing:

aux 100 km (en circulation mixte, selon OEV-1). Plus-value ..fr. 1600.- téléphone 01-495 2 495.

Comme une série spéciale qui n'c;ffrirait pas le Supplément ...... ' fr. 490.- 

choix ne serait pas parfa ite, la Corolla Liftback de Vous y gagnez fr. 1110.- LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I  LE

cylindrée supérieure est, elle aussi, disponible Corolla 1,3 Liftback XLi «Brillant», 1295 cm3, 

comme telle: la Corolla 1,6 Liftback GLi «Brillant» 12 soupapes, 60 kW(82 ch), 5 portes,superéquipe- a*"*3T>w.

à injection électronique, 16 soupapes , 77 kW ment compris, fr. 19 480.-. Version de base de la \̂ V^S ^  ̂ ^  ̂i * »

(105 ch) et superé quipement comprenant un toit Corolla 1,3 Liftback XLi, fr. 18 990.-. L E  N° 1 J A P O N A I S

—— ¦ -¦ ¦ ¦ ¦ 1 TOYOTA AG, 5745 SAFENWIL, 062-999 311 

50620-10



Même les bébés préfèrent être au
Sec. Grâce à ce bon, valable du 11.4. au
25.4.1991, vous économisez Fr. 10- à Va chat
d'un p aquet économique Pampers "b oy " ou
"girl".

25347-10
I '"" Tg j |.

J Contre remise de ce bon, vous recevrez un paquet économique J
I Pamp ers "boy " ou "girl" pou r Fr. 33.90 au lieu de Fr.43.90.
I Valable du 11.4. au 25.4.91 I
I I
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armourins
Pour vous , le meilleur.

¦ TCHERNOBYL - Selon un scien-
tifique soviétique, la catastrophe de
Tchernobyl aurait fait entre 7000 et
10.000 morts alors que le bilan offi-
ciel faisait état de 31 morts. Vladimir
Tchernousenko, plus haut responsable
scientifique chargé de surveiller la
zone après l'accident, a affirmé que
des milliers de mineurs et de soldats
chargés de nettoyer la zone étaient
décédés des suites des retombées ra-
dioactives, /ats
¦ SIDA — Un séropositif de
25 ans, William Lucas Barker, accu-
sé d'avoir eu des rapports sexuels
avec une jeune fille de 22 ans sans
l'avoir informée de son état, avait
promis d'infecter le plus de femmes
possible avant de mourir, a révélé
le procureur du comté d'Alameda,
en Californie, Robert Chambers. /ap
¦ ALLEMAGNE - Mme Birgit
Breuel, membre du directoire de la
Treuhandanstalt, la holding chargée
des privatisations en Allemagne de
l'Est, a été élue samedi à Berlin à la
présidence de cet office. Mme Breuel,
qui est âgée de 53 ans, prend la suc-
cession de Detlev Rohwedder, tué la
semaine dernière dans un attentat re-
vendiqué par la Fraction armée
rouge, /afp
¦ GÉORGIE - Le dirigeant indé-
pendantiste géorgien Zviad Gam-
sakhourdia, 52 ans, a été élu hier
président de la Géorgie, au terme
d'une séance extraordinaire du par-
lement de Tbilissi qui a modifié la
constitution géorgienne pour créer
ce poste, /afp
¦ AFRIQUE DU SUD - Un militant
séparatiste blanc a proclamé hier la
création d'une république afrikaner à
Orania, ville-fantôme sud-africaine si-
tuée à un millier de km du Cap. Cette
cité sur les rives de la rivère Orange
pourra servir de refuge à tous les
Afrikaners hostiles aux réformes en-
gagées par le président sud-africain
Frederik de Klerk pour démanteler
l'apartheid, a dit Corel Boshoff, qui a
acheté la ville, /reuter
¦ PALESTINE - Le ministre israé-
lien des Affaires étrangères, David
Levy, a estimé hier que son pays
devait poursuivre de façon décidée
mais discrète sa politique d'implan-
tation de colonies juives dans les
territoires occupés, /ats

Aller-retour pour 20 Van Gogh
AMSTERDAM/ Des voleurs dérobent des toiles puis les abandonnent 2km plus loin

¦ i n surpenant holp-up a été commis
ĵ , dans la nuit de samedi à hier dans

i le musée Van Gogh d'Amsterdam.
Après avoir pris en otage deux gar-
diens et s'être emparés de 20 toiles du
maître, les deux cambrioleurs ont aban-
donné leur butin dans une voiture. Moins
de deux heures trente après le début de
l'attaque, toutes les œuvres étaient re-
trouvées, dont trois endommagées.

Le cambriolage était le plus important
jamais réalisé dans le pays en matière
d'art et les malfaiteurs avaient choisi
d'emporter des oeuvres parmi les plus

célèbres du peintre. Figuraient en effet
dans les tableaux disparus «Le Champ
de blé aux corbeaux», la «Chambre de
Vincent à Arles» et «les Mangeurs de
pommes de terre». Une réplique de la
«Chambre de Vincent à Arles» est ex-
posée au musée d'Orsay à Paris.

«Si l'on regarde la façon dont cela a
été fait, vous pourriez penser que tout
cela a été bien planifié, mais quand on
regarde le résultat, cela ressemble à du
travail de pur amateur» a déclaré un
porte-parole de la police, une fois les
tableaux retrouvés.

C'est à 3h du matin, hier qu'un des
gardiens a entendu du bruit et s'est
aussitôt retrouvé face au pistolet d'un
homme masqué par un passe-montagne.
Les autorités supposent que l'homme
s'est caché dans le musée au moment de
la fermeture quotidienne à 17h.

Il a contraint le gardien à débrancher
le système d'alarme puis à ouvrir la
porte du musée, pour permettre à l'au-
tre malfaiteur d'entrer. Pendant environ
45 minutes, l'un des hommes a décroché
et mis dans des sacs les oeuvres d'art,
avant de quitter les lieux dans la voiture

d'un gardien.
Alertée à 4 h 48, la police a retrouvé

les tableaux à 5h23 à environ deux
kilomètres du musée, à la gare d'Amstel.
En revanche, les malfaiteurs, qui avaient
selon les gardiens un accent américain,
avaient disparu. Ils n'avaient pas été
retrouvés en soirée.

Trois des toiles -«Nature morte avec
la Bible», «Nature morte avec des ci-
trons» et «Champs de blé avec des
corbeaux»- ont été déchirées, proba-
blement lorsque les voleurs les ont jetées
dans la voiture, /ap

MAFIA/ te pape est relâché et le parrain est enfermé

C

oucou, je suis toujours là»!
' A Palerme, Michèle Greco,
le «pape» de la mafia,

vient chaque semaine faire constater
à. la police qu'il n'est pas dans ses
intentions de prendre le large. Pour
Rosario Spatola en revanche, le
«parrain », l'un des grands responsa-
bles du trafic de drogue, pas
question d'élargissement : il vient
d'être extradé des Etats-Unis vers la
Sicile.
¦ 2000 NUITS - Grand nom de

la «cosa nostra» sicilienne, Michèle
Greco, le «pape» de la mafia, aura
finalement passé 2000 jours et 2000
nuits derrière les barreaux. Alors qu'il
avait été condamné à la réclusion à
perpétuité une première fois pour
avoir commandité plusieurs crimes,
puis que s'étaient ajoutées une ava-
lanche de peines pour faux et usage
de faux, association de malfaiteurs,
trafic d'héroïne, etc..

Or aucune de ces condamnations
n'a été confirmée en appel. Comme,
entretemps, l'Italie a eu la lumineuse

idée de procéder a une revision de
son Code de procédure pénale, Mi-
chèle Greco en a profité. Le 26 fé-
vrier dernier, il respirait à nouveau
l'air libre. En compagnie d'une qua-
rantaine d'autres boss de la mafia.

Michèle Greco a retrouvé ses terres
à Ciaculli, à quelques kilomètres de
Palerme. La seule chose qu'on lui de-
mande, c'est de se montrer une fois
par semaine aux «carabinieri» de la
ville. Histoire de prouver que l'oiseau
n'a pas l'intention de quitter son nid...

¦ PÂQUES À L'OMBRE - En re-
vanche, Rosario Spatola, l'un des
hommes les plus riches et les plus puis-
sants de Palerme dans les années 70,
ne connaît pas le même régime de
faveur.

Condamné à dix ans de prison lors
du premier grand procès antimafieux,
Spatola avait jugé plus prudent de
mettre un océan entre lui et l'Ucciar-
done, la prison de la capitale sici-
lienne. Réfugié aux Etats-Unis en
1 985, il en a été extradé le 30 mars

dernier, a la veille de Pâques. Et cette
fois, ce notable respecté et redouté
n'a pas réussi à poser un lapin à ses
anges gardiens...

¦ EXPLICATIONS - Le retour de
ce «capo mafioso » n'est pas passé
inaperçu en Sicile. Pensez: le 6 mai
prochain, il est attendu par le juges en
compagnie de l'ex-maire démocrate-
chrétien de Palerme, Vito Ciancimino.
Spatola est accusé d'avoir versé à ce
dernier 50 millions de lires (60.000
fr., une broutille) pour se voir adjuger
la construction de logements sociaux
dans la banlieue de la grande ville
portuaire.

En réalité, ce que la magistrature
attend, c'est que les deux hommes
s'expliquent sur le faux enlèvement du
banquier Michèle Sindona, leurs liens
avec le fameux clan des Corleone, qui
avait donné sa bénédiction à trois
assassinats de responsables politi-
ques: celui du secrétaire provincial de
la démocratie-chrétienne Michèle
Reina en avril 1979, celui du prési-

dent de la région Piersanti Mattarella
en janvier 1 980, et celui du député
communiste Pio La Torre en avril
1982.

¦ MORALITÉ - Certains suppu-
tent que Rosario Spatola ne va pas
passer plus de temps (six ans) que
Michèle Greco en prison et que les
influences nombreuses dont il dispose
encore en Sicile vont une fois de plus
jouer en sa faveur.

C'est peut-être oublier un peu vite
qu'à deux mois des élections régiona-
les, la commission parlementaire a dé-
jà barré la route à plusieurs candi-
dats trop ouvertement liés à
l'«honorable société » en les privant
de leurs droits civiques.

Mais ce grand vent de moralité pu-
blique qui semble s'être levé sur la
Sicile est-il appelé à perdurer, ou
n'est-ce qu'un coup de sirocco comme
on en connaît là-bas, et tout juste bon
à déplacer un peu de poussière?

O Jacky Nussbaum

Double jeu à Palerme
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Sur la piste de Daniel Bloch
RAPT/ Un malfaiteur neuchâtelois a participé à l'enlèvement manqué de Wassermann

L

e malfrat suisse Daniel Bloch, ami
de Jacques Fasel et auteur du livre
«La bande à Fasel» qui avait été

condamné à 10 ans de réclusion en
1981 pour de nombreux hold-up, a
participé au rapt manqué de l'indus-
triel vaudois Christopher Wassermann
mercredi soir à Denens (VD). Il a été
officiellement identifié par les gendar-
mes français.

Anne-Marie Laprie, juge d'instruction
au Tribunal de grande instance de Tho-
non-les-Bains (Haute Savoie), a par ail-
leurs inculpé samedi «d'arrestation illé-
gale, séquestration arbitraire, vol ag-
gravé, coups et blessures volontaires»
Michel David, 46 ans, l'autre auteur
présumé du rapt.

Les enquêteurs français et suisses s'ef-
forcent toujours de retrouver le second
ravisseur, le malfaiteur «repenti» Daniel
Bloch qui a appartenu à la bande à
Fasel.

Lors de son procès, Daniel Bloch avait
reconnu avoir participé à trois hold-up:
le brigandage de la poste de La Cou-
dre (6 octobre 1 978), l'attaque du train
postal à Noiraigue (27 novembre
1 978) et le brigandage commis au bu-
reau postal d'Hauterive (28 novembre
1978). On le croyait repenti, car il a
passé ses examens de licence à l'Univer-
sité de Neuchâtel et a écrit «La bande
à Fasel», paru aux Editions de l'Aire,
alors qu'il se trouvait derrière les bar-
reaux.

Michel David a été conduit à la mai-
son d'arrêt de Bonneville (Haute Sa-
voie). Déjà connu des services de police,
il n'a pas reconnu les faits qui lui sont
reprochés. Il a pu être confondu par les

gendarmes de Haute Savoie grâce aux
preuves retrouvées dans sa maison de
Vailly (Haute Savoie) où il devait sé-
questrer son otage.

Une fouille poussée de l'habitation a
permis de découvrir une véritable cellule
dissimulée dans les murs. Pour retrouver
cette pièce entièrement capitonnée de
laine de verre phonique, les gendarmes
ont dû défoncer une cloison intérieure.

La découverte d'une lettre réclamant
une rançon de plusieurs millions de
francs suisses à proximité du domicile de
Michel David constitue la seconde pièce
à conviction du dossier. Les gendarmes
ont dû se livrer à un véritable jeu de
patience pour recomposer le document,
soigneusement déchiré par Michel David
sur le pas de la porte avant qu'il ne
prenne la fuite.

Ces preuves accablantes sont autant
d'atouts pour les gendarmes qui décla-
raient samedi avoir «verrouillé» les
deux suspects grâce à des éléments
matériels probants.

L'enquête a permis de mieux cerner la
façon d'agir des deux malfrats. Après le
kidnapping de Christopher Wasser-
mann, 32 ans, les deux hommes ont mis
le cap sur leur planque française. La
victime, attachée et cagoulée durant le
voyage, affirme dans son témoignage
avoir roulé durant deux heures environ.
Elle précise avoir très nettement ressenti
à plusieurs reprises le franchissement de
passages à niveaux.

Selon les gendarmes français, les ra-
visseurs ont franchi la frontière franco-
suisse à la hauteur de Genève. Ils sont
passés soit par l'une des nombreuses
petites routes non contrôlées entre Fer-

DANIEL BLOCH — On le croyait repenti, car il a passé ses examens de licence
à Neuchâtel et écrit ((La bande à Fasel». asi

ney (Ain) et Douvaine (Haute Savoie),
soit par un poste de douane fermé la
nuit.

L'audition de Christopher Wasser-
mann a permis d'établir que les ravis-
seurs étaient sûrs d'eux. Il affirme que
ses agresseurs n'ont pas hésité à le
rechercher durant de longues minutes
après son évasion dans le village de
Lullin. Les deux hommes ont même suivi
les traces de sang laissées par leur
victime - légèrement blessée lors de sa
fuite - jusque dans la cour de l'école du
village.

Le chef de la sûreté vaudoise a adres-
sé vendredi matin ses félicitations aux
enquêteurs français.

Les deux ravisseurs, armés et portant

des cagoules, s'étaient présentés mer-
credi soir à la porte de la grande ferme
rénovée qu'habite la famille Wasser-
mann à Denens. Ils avaient obligé
Christopher Wassermann à les suivre. Ils
l'avaient neutralisé et emmené dans sa
propre voiture.

Chritopher Wassermann, qui avait
réussi à sauter de la voiture des ravis-
seurs jeudi matin près de Thonon-les-
Bains, avait regagné son domicile dans
la soirée.

Christopher est l'héritier de René
Wassermann, dirigeant de l'entreprise
Castolin-Eutectic qui fabrique des appa-
reils de soudure en Suisse et aux Etats-
Unis, /ap

Manifs pour
les Kurdes

GENEVE - Manifestation sur la
place Neuve. as

1 100 personnes - 700 à Zurich,
300 à Bâle, 100 à Berne et 700 à
Genève — ont manifesté contre le
massacre des Kurdes samedi. Elles ont
surtout protesté contre le dictateur ira-
kien Saddam Hussein, mais aussi contre
l'attitude des Etats-Unis et de leurs al-
liés. Ces manifestations se sont dérou-
lées sans incident.

A Zurich, des orateurs s'exprimant en
allemand et en kurde ont critiqué les
alliés occidentaux pour leur lenteur à
venir en aide aux Kurdes d'Irak. Il ne
faudrait que 500 millions de dollars
pour subvenir aux besdoins de ces ré-
fugiés, somme que les Etats-Unis et
leurs alliés ont parfois dépensée en un
jour pour bombarder l'Irak durant la
guerre du Golfe. Cette manifestation a
été organisée par le Parti socialiste et
des syndicats.

A Bâle, les manifestants ont exigé la
fin du «régime barbare» de Bagdad
et de la «politique fasciste» de la
Turquie. Quant aux manifestants de
Berne, ils ont protesté devant l'ambas-
sade turque, /ap

Boeing crashé
à Lockerbie :

bombe
à remous

Des pièces de minuterie
étaient passées

par la Suisse

U

ne partie au moins des pièces du
dispositif électronique de la
bombe qui a désintégré un

Boeing 747 américain au-desssus de
Lockerbie (GB) le 21 décembre 1988
et entraîné la mort de ses 270 occu-
pants avait transité par la Suisse, a
confirmé samedi le porte-parole du Mi-
nistère public de la Confédération, Ro-
land Hauenstein.

L'information avait été publiée par le
service de recherches journalistiques
BRRI, qui cite également une maison de
commerce zurichoise, Mebo AG, qui lui a
confirmé avoir exporté les puces électro-
niques qui équipaient la minuterie de la
charge.

Des pièces de ce type, fabriquées par
la maison Philips, auraient été vendues à
plusieurs pays en 1 985, selon le direc-
teur de la maison zurichoise qui a servi
d'intermédiaire. Il dit toutefois ignorer
par quel voie elles sont arrivées jus-
qu'aux auteurs de l'attentat. Plusieurs
pays de l'est ainsi que la Libye sont
évoques.

L'enquête menée par les autorités bri-
tanniques, américaines et allemandes
avait conclu à la présence d'un engin
explosif à bord du Boeing 747 de la
Panam qui s'était désintégré au-dessus
de Lockerbie, en Ecosse, selon un rap-
port publié en août 1 990.

Le Ministère public de la Confédéra-
tion serait remonté jusqu'à Mebo AG
grâce aux numéros de série figurant sur
des pièces de l'engin explosif, informa-
tion que samedi, son porte-parole ne
voulait «selon l'usage» ni infirmer ni con-
firmer. Les investigations en Suisse se
poursuivent, en collaboration avec des
enquêteurs américains et britanniques,
pour déterminer s'il y a eu d'éventuelles
complicités helvétiques, /ats

La route a encore tué
WEEK-END/ Soleil et chaleur incitent les Suisses à se balader

¦ a circulation est restée étonnam-
ment fluide ce week-end, malgré le
temps de rêve qui a incité des

milliers d'automobilistes à partir en ex-
cursion. Au moins cinq personnes ont
tout de même perdu la vie sur les
routes suisses depuis vendredi soir.

La température a atteint 20 degrés
sur le Plateau hier et même 21 à Bâle,
selon un porte-parole de l'Institut suisse
de météorologie. Cette chaleur a ame-
né de nombreuses stations de ski à
cesser leurs activités. La température
devrait toutefois retomber à 1 0 degrés
au cours des deux prochains jours.

Deux accidents ont coûté la vie à
deux personnes dans le canton de
Berne vendredi soir.

Un automobiliste, qui descendait le
col de Pierre-Pertuis en direction de
Sonceboz, a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a terminé sa course contre
des rochers. Le passager, ressortissant
Italien âgé de 39 ans, devait décéder
dans la nuit. Le conducteur n'a été que

légèrement blesse.
A Brûgg, un motocycliste âgé de 21

ans a brûlé la priorité à un autre
motocycliste qui circulait sur la route
principale. Les deux conducteurs ont
été grièvement blessés, et le conduc-
teur à l'origine de l'accident est décé-
dé peu après son admission à l'hôpital.

Un jeune homme de 1 6 ans, passa-
ger d'une voiture dont le conducteur
avait perdu la maîtrise, a été tué sur le
coup dans un accident vendredi soir à
Bulach, dans le canton de Zurich. La
voiture avait effectué plusieurs ton-
neaux parce que le conducteur, âgé de
14 ans et qui n'a pas été blessé, avait
effectué une fausse manipulation du
système automatique de changement
de rapports, a indiqué samedi la po-
lice.

Samedi matin un automobiliste re-
montant l'avenue d'Ouchy à Lausanne,
a renversé une piétonne de 89ans qui
traversait la chaussée sur un passage
de sécurité. Transportée dans un état

grave au CHUV, elle y est décédée
peu de temps après son admission. La
victime était une Lausannoise. De
source policière, le conducteur fautif est
un Vaudois de 24ans. Il n'a pas pris la
fuite après l'accident.

Un conducteur est mort dans la nuit
de samedi à hier, après un accident de
la circulation survenu samedi après-
midi sur la route cantonale reliant
Hasle à Schùpfheim (LU). Son véhicule
est entré en collision frontale avec une
autre automobile dont le pilote et la
passagère ont été grièvement blessés.

La police cantonale n'avait pas en-
core établi hier après-midi les raisons
pour lesquelles l'un des conducteurs,
engagé dans une longue courbe, avait
circulé sur la voie gauche de la chaus-
sée avant d'entrer en collision frontale
avec l'autre véhicule roulant de façon
correcte. Les trois personnes ont été
hospitalisées. Dans la nuit de samedi à
hier, l'un des conducteurs décédait des
suites de ses blessures, /ats-ap

Felber : nouveau
crédit pour l'Est

Le  
Conseil fédéral présentera

cet été aux Chambres un nou-
veau paquet de mesures pour

aider les pays de l'Est, a déclaré
samedi le chef des Affaires étran-
gères René Felber lors de l'assem-
blée des délégués du Parti évangé-
lique populaire (PEP) à Soleure. Le
nouveau crédit dépassera considé-
rablement les 250 millions de
francs accordés l'année passée, a
déclaré le conseiller fédéral en in-
diquant que l'URSS serait aussi con-
cernée, /ats

Socialistes grands battus
TESSIN/ le PDC â la reconquête de son deuxième siège

L

es démocrates-chrétiens tessinois
semblaient avoir regagné hier soir
le deuxième siège au gouverne-

ment cantonal qu'ils avaient perdu en
1 987, même si le mouvement populiste
«Lega dei Ticinesi» n'était pas encore
définitivement hors course.

C'est du moins ce qu'a estimé la
télévision tessinoise hier vers 19h45
après le dépouillement d'environ la
moitié des voix. Si cette estimation
s'avère exacte, le socialiste Rossano
Bervini a perdu son fauteuil à l'exécutif.

La date du 5 avril 1 987 reste syno-
nyme de tremblement de terre électo-
ral au Tessin. L'outsider de l'extrême
gauche Pietro Martinelli avait été élu
contre toute attente à la place du
démocrate-chrétien Fulvio Caccia, le
PDC ayant fait preuve d'une assurance
coupable. La formule magique régnant
depuis 1 927 au Tessin — deux démo-
crates-chrétiens, deux radicaux et un
socialiste — avait ainsi éclaté.

On semblait s'acheminer vers un re-
tour à cette formule magique hier. Si
l'estimation de la télévision est juste, le

nouveau gouvernement cantonal, élu à
la proportionnelle, comprendra les ra-
dicaux sortants Dick Marty et Giu-
seppe Buffî, les démocrates-chrétiens
Renzo Respini (sortant) et Alex Pedraz-
zini (nouveau), ainsi que l'ex-marxiste
Pietro Martinelli du Parti socialiste uni-
fié.

Le conseiller d'Etat social-démocrate
Rossano Bervini, du Parti socialiste tes-
sinois, qui avait accédé au gouverne-
ment en 1 987 malgré une lutte fratri-
cide avec Pietro Martinelli, fait donc
figure de grand battu. Son parti était
représenté depuis 60 ans au gouverne-
ment.

Quant à la nouvelle formation popu-
liste baptisée «Lega dei Ticinesi», qui
s'appuie sur le seul journal paraissant
le dimanche, «Il Mattino délia dome-
nica » qui est gratuit, elle semblait en-
core en mesure de menacer le PDC et
le Parti socialiste unifié dimanche soir.

Alex Pedrazzini, Romand d'adoption
de 39 ans, chef du Service péniten-
tiaire vaudois, a mené une intense cam-
pagne électorale depuis novembre

dernier grâce a un congé non payé.
La participation s'est élevée à

72,2%, selon la chancellerie canto-
nale.

47 personnes se disputent les cinq
sièges de l'exécutif. Les résultats défini-
tifs de cette élection au gouvernement
ne devaient être connus que dans la
nuit de dimanche à hier. C'est donc
aujourd'hui que l'on va connaître le sort
des 709 candidats répartis sur 12 lis-
tes qui visent un des 90 fauteuils du
parlement cantonal. La principale par-
ticularité de ces élections est que tous
les partis ont opté pour le chacun pour
soi.

Quelque 1 86.500 Tessinois ont été
appelés aux urnes, soit 1 5.000 élec-
teurs de plus qu'en 1987, les jeunes
ayant désormais le droit de vote dès
18 ans.

Le système électoral cantonal a été
modifié depuis 1987, octroyant des
chances supplémentaires aux grands
partis bourgeois. Le Parti radical est
traditionnellement le plus fort au Tessin.
/ap

Tirs contre
un centre

de requérants
Yougoslave

légèrement blessé
Deux inconnus ont tiré à plu-

sieurs reprises, dans la nuit de
samedi à hier, contre un centre
d'hébergement pour requéra nts
d'asile de Suhr (AG), abritant en
majorité des familles yougoslaves.
Selon des informations données
hier par la police, un Yougoslave
de 31 ans a été atteint à la tête par
un projectile de fusil à air compri-
mé et a été légèrement blessé.

Les agresseurs, portant des vête-
ments semblables à des tenues
militaires, ont pu s'échapper sans
être Identifiés, en profitant de
l'obscurité.

Vers 23 heures, les habitants du
centre pour requérants d'asile ont
cru que quelqu'un jetait des cail-
loux contre une fenêtre. Deux
hommes sont alors sortis de la
maison pour voir de quoi il retour-
nait; c'est alors que l'un d'eux a
senti une soudaine douleur à la
tête. Deux silhouettes armées de
fusils, postées de l'autre côté du
trottoir, se sont alors enfuies à
pied.

Des recherches ont aussitôt été
entreprises, avec l'aide d'un chien
policier, mais ce dernier a toutefois
perdu la trace des assaillants. Vers
minuit, des tiers ont affirmé avoir
aperçu dans le village deux jeunes
gens armés de fusils à air compri-
mé et habillés de sortes de vête-
ments de camouflage. Une nou-
velle chasse à l'homme lancée par
la police est restée sans succès.

Les requérants d'asile agressés
ont également décrit leurs assail-
lants comme des personnes res-
semblant à des soldats. Le You-
goslave blessé a été conduit à
l'hôpital, où les médecins lui ont
extrait une balle du cuir chevelu.

26 personnes sont hébergées
dans le centre de Suhr, en majorité
des familles d'origine yougos-
lave./ats
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Mieux définir les positions
LUXEMBOURG/ Réunion aujourd 'hui des Douze

De Luxembourg :
Stéphane le Jeune

L

Tl es douze ministres des affaires
I étrangères de la Communauté eu-
|| ropéenne (CE) se réunissent aujour-

d'hui dans la capitale du Grand Duché
de Luxembourg. Parmi leur ordre du
jour, figurent les négociations en cours
entre la CE et les six pays de l'AELE
(plus le Liechtenstein) en vue de réaliser
l'EEE — Espace économique européen.
Au sein de la Communauté européenne,
la pression se fait de plus en plus forte
pour qu'un accord puisse être signé au
mois de juin, comme il est d'ailleurs
prévu depuis quelques mois, malgré les
énormes problèmes encore à surmon-
ter. La présidence luxembourgeoise du
Conseil des ministres (chaque Etat
membre a la présidence du Conseil des
ministres de la CE tous les six mois,
NDR), plus particulièrement, aimerait
mettre ce succès «à son chapeau»!
Mais qui dit signature au mois de juin,
dit aussi qu'on entame à présent les
dernières semaines de négociations
puisque tout devrait être terminé pour
ie mois de mai (il faut tenir compte des
délais techniques, dernière mise en
forme, etc.). Et, notamment une accélé-
ration de la définition des positions
communautaires est plus que néces-
saire.

Les ministres vont tenter aujourd'hui
de délimiter les secteurs où la CE pour-
rait se montrer plus flexible. Le vice-

président Frans Andrîessen de la Com-
mission de la CE avait, par exemple,
déjà déclaré aux ministres qu'il fau-
drait admettre que, dans certains sec-
teurs spécifiques, spécialement les pro-
duits chimiques et les substances dan-
gereuses, une véritable liberté de circu-
lation ne serait pas possible, malgré les
progrès en matière de normes.

Les ministres sont surtout conscients
qu'il est temps maintenant pour la CE
de présenter à ses partenaires de
l'AELE sa dernière proposition qui con-
cerne la pêche. Les Six ont déclaré à
plusieurs reprises qu'ils considéraient la
pêche comme un élément central des
négociations. Ils ne pouvaient, de plus,
négocier sur ce point sans avoir à l'es-
prit la discussion engagée concernant
le fonds AELE en faveur de la cohésion
économique et sociale (ce fonds, finan-
cé par l'AELE, aiderait les pays de l'EEE
en retard de développement de le
rattraper, NDR). Or, au sein des Douze,
le sujet est loin de faire l'unanimité.
Rappelons que la Commission de la CE
demande que les pêcheurs de la CE
puissent avoir accèsaux eaux «nordi-
ques» en échange de l'accès au mar-
ché communautaire des produits de pê-
che de l'AELE. La Commission avait sug-
géré que «ses» pêcheurs aient l'autori-
sation de pêcher 30.000 tonnes de
cabillauds (ou l'équivalent d'autres es-
pèces selon leur prix). L'Espagne et le
Portugal ont estimé ce chiffre «ridicule-
ment» bas et demandé qu'il soit au
moins doublé. Ils ont, sur le plan interne
à la CE, aussi estimé que ce quota ne
devait pas être distribué, entre Etats
membres, en proportion des quotas
généraux, mais être considéré comme
un élément de la cohésion économique
et sociale, et donc leur être essentielle-
ment octroyé. Ce qui n'est pas du goût
de tous leurs partenaires alors que
certains Etats membres continuent de
penser qu'«on ne peut discuter sur la

dépouille de I ours avant de I avoir
tué!». C'est pourtant ce que les minis-
tres s'apprêtent à faire aujourd'hui.

D'autres sujets sont au centre des
débats: le transit routier entre l'Autri-
che et la Suisse dont les négociations,
surtout avec notre pays, sont, en tout
euphémisme, très difficiles et l'agricul-
ture. La CE sait que la libération géné-
ralisée dans le secteur agricole a peu
de chance d'aboutir. Ses espoirs sont
maintenant plus modestes. La libération
se fera par étapes, pour commencer
par une amélioration des conditions bi-
latérales actuelles entre la CE et les
Six, pense l'Exécutif de la CE.

Enfin, les ministres vont devoir aussi
répondre à la lettre du président Ole
Due de la Cour de justice de la CE qui
s'inquiète des conséquences de l'idée
qui fait son chemin, de créer un organe
juridique propre à l'EEE. En effet, le
président craint que l'existence d'une
juridiction parallèle à la Cour de la CE
n'entraîne un glissement de la primauté
du droit communautaire vers celui du
droit économique propre à l'EEE, ce
dernier étant presque identique au
droit de la CE mais s'appliquant à une
zone beaucoup plus étendue.

La Commission de la CE va égale-
ment demander aux ministres de soute-
nir sa prise de position ferme relative
aux limites qui ne pourront être dépas-
sées en ce qui concerne les possibilités
de négociations dans le domaine insti-
tutionnel: l'autonomie de décision de la
CE est inviolable. Sur ce point, de sour-
ces danoises confirmées par ailleurs, les
pays nordiques (Suède, Norvège et Fin-
lande) auraient fait, dans ce domaine,
des propositions «radicalement» nou-
velles, officieusement très bien accueil-
lies par la Commission européenne.
Une nouvelle fausse note dans la parti-
tion à une voix que tentent toujours de
chanter les «Six»? \

0 s. J.

Delamuraz
à Londres

Le conseiller fédéral
assiste à l 'inauguration

de la BERD

Pe 
chef du département fédéral de

l'Economie publique (DFEP), Jean-
Pascal Delamuraz, participe au-

jourd'hui et demain à l'assemblée gé-
nérale inaugurative de la Banque eu-
ropéenne pour la reconstruction et le
développement (BERD) de l'Europe de
l'Est dont le siège se trouve à Londres.

Dotée d'un capital de 10 milliards
d'Ecus (environ 17 milliards de francs) et
présidée par Jacques Attalï, ancien
conseiller du président François Mitter-
rand, la BERD est la première institution
financière multilatérale associant des
pays d'Europe centrale et orientale aux
pays occidentaux à économie de mar-
ché.

Les sept pays de l'ancien bloc commu-
niste de l'Europe de l'Est, qui seront
associés à la gestion de la nouvelle
institution, détiendront au total 1 3,5 %
de son capital (dont 6 % pour l'URS). La
CE, maître d'oeuvre du projet, en sera,
avec 51 % des fonds, le principal ac-
tionnaire. La part de la Suisse sera
quant à elle de 2,28 %, soit environ
410 millions de francs.

Forte de 42 membres (40 Etats plus la
Commission européenne et la Banque
européenne d'investissement), la BERD
aura pour objectif d'aider au redresse-
ment économique les ex-républiques so-
cialistes de l'Est engagées sur la voie de
la démocratisation et des réformes éco-
nomiques. Elle devra financer, en prio-
rité, le secteur privé (qui recevra au
moins 60 % des prêts) et aider ces
pays dans leur reconversion vers l'éco-
nomie de marché.

La banque doit jouer un rôle de cata-
lysateur. Il ne peut y avoir de retour en
arrière, a déclaré récemment à des
journalistes J. Attalï.

Une lourde tâche attend la première
institution internationale créée avec la
fin de la guerre froide. L'euphorie qui a
suivi les changements politiques à l'Est a
cédé la place à une appréciation plus
sobre des problèmes, constatait début
avril une étude de la Commission écono-
mique des Nations Unies pour l'Europe
(CE/ONU).

De fait, les pays de l'Est ont été
confrontés, en une année et demie, aux
dures réalités économiques. Le spectre
d'un chômage massif après la réunifica-
tion se profile dans l'ex-RDA. Le chaos
économique menace l'Union soviétique
où le nombre de chômeurs pourrait dé-
passer le cap des 5 millions d'ici la fin
de l'année, selon les experts de la
CE/ONU./ats

¦ 700me EN QUESTIONS - La
solution du jour à la question qui fi-
gure en bas de la page météo (page
36) est A. L'espéranto est une des
neuf langues que l'on peut entendre
sur Radio Suisse Internationale. Outre
l'allemand, le français, l'italien et le
romanche, il y a encore l'anglais, l'es-
pagnol, le portugais et l'arabe. M-
¦ PROJET BARRAS - Le comité
directeur des Jeunes démocrates-
chrétiens suisses s'est clairement
prononcé samedi contre le ((projet
Barras» qui sera soumis au vote du
peuple suisse au mois de juin. Le
projet du nouveau statut des objec-
teurs de conscience ne résoudrait
pas le refus du service militaire. Les
jeunes PDC réclament en lieu et
place uenfin un véritable service ci-
vil», /ats
¦ JURA — Une identité juras-
sienne unique, par laquelle il a été
juré durant des décennies, n'existe
plus, à en croire les conclusions de
quatre études du programme ((Diver-
sité culturelle et identité nationale» du
Fonds national suisse de recherche
scientifique (PNR 21), présentées du-
rant les week-end à l'occasion d'un
colloque sur le sujet à Saint-lmier (BE).
/ats
¦ RECORD - Une voiture électri-
que a réalisé un nouveau — mais
inofficiel — record mondial samedi,
en parcourant 256 km sur les routes
suisses avec une seule recharge de
ses batteries, a annoncé hier son
pilote Heini Holinger, de Liestal (BL).
Le véhicule biplace de type Sunking
était alimenté en énergie par des
batteries prototypes au sodium-sou-
fre, élaborées par la firme ABB mais
pas encore commercialisées, /ats
¦ INCENDIE - Un incendie a écla-
té samedi vers 1 h 1 5 dans un garage
collectif de véhicules à deux roues à
Morges (VD). Ce local se trouve au
rez-de-chaussée d'un immeuble pro-
priété de la commune. Le feu a pro-
bablement été bouté intentionnelle-
ment à un cyclomoteur, puis s'est pro-
pagé. Deux motocyclettes, deux cy-
clomoteurs et un vélo ont été détruits.
Une enquête est en cours, selon la
police cantonale vaudoise. /ap
¦ AVION - Le Conseil fédéral
prendra cette année encore une dé-
cision préliminaire en vue de l'ac-
quisition d'un nouvel avion de com-
bat pour l'armée suisse, a déclaré le
chef du Département militaire fédé-
ral (DMF) Kaspar Villiger au quoti-
dien lucernois ((Vaterland» dans
une interview publiée samedi, /ats
¦ POLITIQUE - L'Alliance des in-
dépendants (Adl) maintiendra sa poli-
tique de gauche-libérale malgré la
récente défaite essuyée aux élections
cantonales de Zurich. Lors d'un con-
gres ordinaire, tenu samedi à Berne,
le président du parti Franz Jaeger a
annoncé qu'il n'abandonnerait pas la
présidence du parti en dépit de la
((gifle douloureuse» reçue. Lorsqu'il a
souligné que «l'Adl ne se laisserait
pas abattre», il a été chaleureuse-
ment applaudi, /ats

Décès du cardinal
Charles Journet

RÉTRO

jjjl 'abbé Charles Journet, élevé au
rang de cardinal de l'Eglise ca-

;1 tholique en 1965, est décédé le
15 avril 1975. Fribourgeois, célèbre
tant pour sa maîtrise de la théologie
et sa piété que pour son sens de
l'ascétisme et sa modestie, le cardinal
Journet repose, selon sa volonté, dans
le cimetière de la chartreuse de la
Valsainte. Il a été enterré comme les
moines et sur sa tombe se trouve une
simple croix de bois, sans inscription.

Ordonné prêtre en 1917, Charles
Journet a exercé un ministère à Fri-
bourg et Genève avant d'enseigner la
théologie au Grand Séminaire de Fri-
bourg. Nommé cardinal en février
1965, il participe à la dernière session
du Concile Vatican II. Les Universités de
Fribourg et de Rome lui ont décerné,
respectivement en 196 1 et 1965, le
titre de docteur honoris causa./ap

Le retour des mangeurs d'os
GRISONS/ Tro is gypaètes barbus seront fâchés cet été

GYPAÈTE BARBU - Cet oiseau est
une sorte de vautour plus grand
qu 'un aigle. asi

T
*! rois gypaètes barbus seront lâchés

S en juin prochain dans le Parc na-
sj tional en Engadine, a indiqué sa-

medi la société qui s'occupe de leur
réintroduction dans les Alpes suisses.

Cette espèce de vautour a disparu
de Suisse il y a quelque 100 ans. Un
programme international a été lancé
en 1986 pour réintoduire cet animal
dans les Alpes. Suite aux lâchers effec-
tués en Savoie et en Autriche, l'arc
alpin en compte actuellement une ving-
taine. Ces animaux ont déjà été vus en
Valais, aux Grisons et dans l'Oberland
bernois.

La commission internationale qui s'oc-
cupe de cette tâche a décidé jeudi
passé de libérer sept nouveaux oi-
seaux cette année. Deux seront lâchés
en Autriche, deux en France et trois
aux Grisons.

Les autorités de ce canton ont donné
leur feu vert en septembre dernier,
imité trois mois plus tard par les autori-
tés fédérales.

D'autres gypaètes devraient retrou-

ver la liberté ces prochaines années en
Suisse. Il faudra en lâcher une douzaine
pour assurer la survie de l'espèce. Il
sera toutefois nécessaire d'attendre
quelques années avant de savoir si
l'opération a été couronnée de succès,
car les gypaètes doivent atteindre
l'âge de cinq ans, voire même sept ans,
avant de pouvoir se reproduire.

On ne trouve ces oiseaux en liberté
que dans les Pyrénées, en Grèce, en
Turquie et en Corse, mais la survie de
toutes ces populations est menacée.

Le gypaète barbu est une sorte de
vautour plus grand qu'un aigle. Si les
vautours se nourrissent généralement
de charognes, le menu quotidien du
gypaète se compose avant tout d'os
qu'il avale et dissout grâce à un suc
gastrique très puissant.

Il ne devrait pas avoir trop de pro-
blèmes à s'adapter en Engadine, ré-
gion riche en endroits pouvant accueillir
un nid ainsi qu'en chamois, chevreuils et
cerfs, /ap
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Le financier porte plainte
ÉCONOMIE/ les dettes de W. Rey dépassent le demi-milliard

t

l̂es dettes personnelles du financier
j Werner K. Rey s'élèvent à plus
|| d'un demi-milliard de francs, a

indiqué samedi la «Neue Zuercher
Zeïtung». Rey, qui ne possède plus
que 23 millions de francs, doit notam-
ment de fortes sommes aux banques
cantonales de Zurich et de Berne. Le
financier a rétorqué qu'il allait porter
plainte contre l'auteur de cet article.

Un tribunal bernois a récemment
accordé un sursis- concordataire à
Omni Holding, l'ancienne société fi-
nancière de Rey. Omni doit à l'heure
actuelle 1,708 milliard dé francs.

Ce montant n'inclut pas les dettes
personnelles du financier. Ses avocats
viennent d'écrire aux banques créan-
cières pour leur expliquer que Rey
n'était pas en mesure de rembourser
le moindre centime pour le moment.

Le financier doit 53 millions à la

Banque cantonale de Zurich, 49 à la
Banque cantonale de Berne, 43 à la
Banque Paribas (Suisse) et 10 à la
Banque cantonale de Thurgovîe. Il
doit également 57 millions à la Kre-
dietbank luxembourgeoise et quelque
100 millions à d'autres établissements
étrangers.

Selon la fiduciaire londonienne
Coopère & Lybrand Deloitte, il est sûr
et certain que le montant total des
dettes privées de Rey atteint 350
millions de francs. Il faut toutefois pro-
bablement ajouter d'autres sommes à
ce chiffre, notamment 15 millions que
le financier n'a pas remboursé à la
Banca délia Svizzera Italiana et au
moins 130 millions qui appartiennent
en fait à Omni.

La NZZ arrive à la conclusion que
Rey doit en tout et pour tout plus d'un

demi-milliard de francs. Or il ne,pos-
sède plus que pour 23 millions de
biens immobiliers, car la valeur de ses
actions Omni est tombée de 92 mil-
lions à pratiquement rien.

Réagissant à cet article, Rey a an-
noncé qu'il allait porter plainte contre
son auteur, le journaliste Hansjoerg
Abt qui avait déjà révélé en février
dernier à quel point la situation finan-
cière d'Omni était délicate.

Rey accuse notamment Abt d'at-
teinte à la personnalité, a expliqué
son avocat, Wolfgang Larese. La
plainte portera sur l'ensemble des ar-
ticles que Abt a écrit sur Omni depuis
février. «Les articles de Monsieur Abt
deviennent lentement hystériques», a
déclare l'avocat. Rey a déjà porté
plainte contre ia NZZ au début de ce
mois./ap

Furgler
apprend
sa mort

à la radio
Ce n'est pas sans une certaine

surprise que l'ancien conseiller fé-
déral Kurt Furgler a appris ven-
dredi soir par le biais d'une radio
locale de son canton, Saint-Gall,
qu'il était décédé. La nouvelle a-
qui s'est rapidement révélée un
((canard» — avait' été propagée
par le service alémanique de
l'agence de presse Correspon-
dance politique suisse (CPS/SPK),
qui citait un mystérieux ((adjoint du
PDC».

La nouvelle de la SPK a suscité un
vif émoi dans les rédactions des
médias et au Parti démocrate-chré-
tien (PDC) auquel appartient l'an-
cien conseiller fédéral. Le secrétaire
du PDC saint-gallois Ors Corradini,
renseignements pris, a finalement
déclaré à l'Agence télégraphique
suisse (ATS) que ((Monsieur Furgler
se portait au mieux et se trouvait
chez lui/ où il a aussi appris la
nouvelle de son décès par une ra-
dio locale». Quant au secrétaire
général du PDC suisse, Iwan Ricken-
bâcher, il à traité l'affaire de
((mauvais gag», /ats
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (732).
9.25 On ne vit qu'une fois

Série (64).
10.05 Les annonces de Lyliam
10.10 L'inspecteur Derrick

Un piège pour Derrick.
Français/allemand.

11.10 Lotorire
Découvrez ou redécouvrez des
humoristes d'hier et d'aujour-
d'hui, des caméras cachées et
des vidéos familiales.

11.55 Les jours heureux
Série.
Fonziejoueau papa.

12.20 Madame est servie
Série.
La belle indifférente.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (160/180).
Français/portugais.

13.40 Dallas

Série.
Les fiançailles.
Français/anglais.

14.25 Côte ouest
Série.
Pas de permis d'inhumer.

15.15
Peyrol
le boucanier

106'-USA-1967.
Film de Terence Young. Avec:
Anthony Quinn, Rita Hayworth,
Rosanna Schiaffino, Richard
Johnson.
En 1797, Peyrol, porteur d'un
message, parvient à briser le
blocus que la flotte anglaise a
établi devant Toulon.

17.00 Les Babibouchettes
au Conservatoire
de Lausanne
Le bonheur de la vie: Les gar-
çons.

17.10 Pinocchio
Dessin animé.
L'arbre d'or.

17.40
Rick Hunter

Série.
Une fille sur la plage.
Le capitaine Devane essaie de
retirer l'enquête du meurtre dé
son ex-femme à Hunter et
McCall , afin de poursuivre lui-
même le criminel...

18.35 Top models
Série (733).
Français/anglais.

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

Emission proposée par Chris-
tian Defaye et Christiane Cusin.

20.10
Romuald
et Juliette

110'-France-1989.
Film de Coline Sereau. Avec:
Daniel Auteuil, Firmine Ri-
chard, Pierre Vernier , Maxime
Leroux, Gilles Privât.

22.00 Cinérama
La page de l'actualité cinéma-
tographique en Suisse ro-
mande.

22.55 TJ-nuit
23.05 Musiques, musiques

Les pianistes Friedrich Guida,
Herbie Hancock et Joe Zawinul
se sont rencontrés lors du Fes-
tival de Salzbourg 1989.

0.10-0.15 Bulletin du télétexte

6.00 Passions
6.30 TF1 matin

6.58-7.00 Météo.
7.20 Avant l'école
8.25 Téiéshopping
8.55 Haine et passions
9.35 Côté cœur

10.00 En cas de bonheur
10.25 Clips
10.30 Passions
10.55 Intrigues
11.20 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.25 Le vent des moissons
16.25 Club Dorothée
17.25 Chips

Le cadavre.
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.40 Météo-Tapis vert.

20.45
Stars 90

Variétés présentées par Michel
Drucker.
Stars du rire: Les Vamps , Jean-
Marie Bigard, Charlotte de
Turckheim. Stars d'aujour-
d'hui: Stéphanie, Thierry Lher-
mitte et la Troupe du Splendid:
Martin Lamotte, Christian Cla-
vier, Gérard Jugnot, Valérie
Mairesse, Bruno Moynot, Valé-
rie Lemercier, Claire Nadeau,
Philippe Bruneau et Véronique
Genest, pour la sortie du film
Les secrets professionnels du
docteur Apfelgluck. Variétés:
Patrick Bruel, Jeanne Mas,
Alain Souchon, Michel Sardou,
Jane Birkin, Peter Lelasseux.

22.40 Ciné stars
Invité: Jean-Claude Brialy.

23.45 Va y avoir du sport
0.35 Au trot
0.40 TF1 dernière
1.05 TF1 nuit
2.00 C'est déjà demain
2.20 Info revue
2.50 Côté cœur
3.15 Histoires naturelles
3.45 Cogne et gagne
4.35 Histoires naturelles
5.25 Musique
5.35 Intrigues

ĵLA CINQ

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Denis la malice. Candy. Mes tendres
années. Docteur Slump. Les
Schtroumpfs. 8.30 L'homme du Pi-
cardie. 8.45 Parlez-moi d'amour.
9.15 Service des affaires classées.
9.40 Les grands fleuves. 10.30 Cas
de divorce. 10.55 Ça vous regarde.
Thème: Voulez-vous faire vos cour-
ses le dimanche? 11.55 Que le meil-
leur gagne. Jeu.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque

Les bijoux de la couronne.
14.25 L'inspecteur Derrick
15.25 Soko, brigade des stups

Pharmacie.
16.20 Youpl, l'école est finie

Les Schtroumpfs. Jayce et les con-
quérants de la lumière. Goldorak.

17.45 StarTrek
Le dilemme.

18.35 Allô! Nelly, bobo
19.00 La ligne de chance
19.40 Les aventures de Léon

Duras, chroniqueur mondain
20.00 Le journal
20.50 Mystères à TwInPeaks

LAvec: Kyle Maclachlan, Michael
Ontkean, Piper Laurie.

22.30 Croque la vie
105' -France-1981.
Film de Jean-Charles Tacchella.
Avec: Brigitte Fossey, Carole Laure.

0.20 Le journal de la nuit
0.25 Les polars de La5

0.25 Demain se décide aujourd'hui.
0.30 Le club du télé-achat. 0.50 Cas
de divorce. 1.20 Service des affaires
classées. 1.45 Les grands fleuves.
2.40 Tendresse et passion. 3.10 Voi-
sin, voisine. 4.10 Tendresse et pas-
sion. 4.35 Voisin, voisine. 5.40
L'homme du Picardie.

A N T E N N E -

6.00 Rue Camot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

9.20 Eve raconte... Raspoutine
(suite).
Spécial Jean-Christophe
Averty.

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

14.30
Collection
Haute Tension

Eaux troubles.
Réalisation d'Alain Bonnot.
. D'après le roman de Bernard
Alliot. Avec: Claude Brasseur,
Michel Vitold, Christine Dejoux,
Jean-Laurent Cochet.

16.05 Dossiers
danger immédiat Le micro-
crocus pétroleum.

17.05 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.30 Alf

Si on volait.
19.00 INC
19.05 MacGyver

Un paysage d'Anvers.
MacGyver achète une toile de
maître lors d'une vente aux en-
chères. Mais dans la salle de
vente, un vieil homme clame

. que le tableau lui appartient et
lui a été volé.

20.00 Journal-Météo

20.45
Pyjama pour six

Pièce de Marc Camoletti. Mise
en scène de Marc Camoletti.
Réalisation de Georges Fol-
goas. Avec: Henri Guybet, Ka-
thie Kriegel.Maurice Risch,
Vannick le Poulain, Marilys
Morvan, Christian Chauvaud.

22.45 Carnets de route
Les conquêtes de l'irrationnel.
Voyance, astrologie, numérolo-
gie, tarots, exorcisme, jamais le
marché de l'irrationnel n'a au-
tant prospéré en France:
50 000 professionnels, ou sup-
posés tels, 'et des millions de
clients, un chiffre d'affaires re-
cord pour l'Europe. La politi-
que, la science, mais aussi l'in-
dustrie, l'irrationnel conquiert
de nouveaux territoires.

23.55 Journal-Météo
0.10-1.00 Le Saint

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6 bouti-
que. 9.20 Boulevard des clips. 10.50
Hit, hit, hit, hourra. 11.05 Les enva-
hisseurs. 12.05 Papa Schultz.

12.30 Série à choix
Série programmée en fonction du
choix de 20 h: Cosby Show ou Ma
sorcière bien-aimée ou Dis- donc,
papa.

13.00 Aline et Cathy
Série.

13.25 Madame est servie
Série.

13.55 Cagney et Lacey
Série.

14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomuslc
18.05 Tonnerre mécanique

Série.
19.00 La petite maison dans la prairie

Série.
19.54 6 minutes
20.00 Série à choix
20.35 On l'appelait Milady

100' -GB-1975.
Film de Richard Lester. Avec: Mi-
chael York, Oliver Reed, Richard
Chamberlain.

22.25 Hong Kong Connection
23.15 Le prisonnier

La mort en marche.
0.05 6 minutes
0.10 Dazibao
0.15 Jazz 6

Tony Williams Quintet (1).
1.20 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Culture pub. 2.25 La 6! dimen-
sion. 2.50 Le Sahel. 3.40 Le Came-
roun . 4.35 E = M6. 5.05 Le glaive et
la balance. 6.00 Boulevard des clips.

iffltM
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

11.00 Questions
pour un champion

11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.40 Chers détectives
14.30 Regards de femme

Avec Agnès Chavanon.
15.05 Carré vert
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3

Bonjour les bébés. Bouli. Huck-
leberry Finn.

18.10 C'est pas juste
Thème: La moutarde me monte
au nez. Avec Daniele Evenou.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 La classe

20.35
Traquée

102'-USA-1987.
Film de Ridley Scott. Avec: Tom
Berenger, Mimi Rogers, Lor-
raine Bracco.

22.25 Soir 3
22.45 L'Orestie

2 et fin. D'après Eschyle. Réali-
sation de Bernard Sobel. Avec:
Nada Strancar, Maria Casarès,
André Wilms, Didier Sandre.
Quelques années se sont écou-
lées. Oreste, élevé loin d'Argos
sur l'ordre de Clytemnestre, re-
vient pour tirer vengeance du
meurtre de son père.

0.45-1.05 Carnet de notes
Beethoven: Sonate N° 5 opus
102 (2" et 3e mouvements).

10.00 et 12.00 Espanol 16.30 L'uni-
vers intérieur 17.30 L'arbre mort Té-
léfilm de Joseph Morder. 19.00 La
saga du Lloyd's 19.55 Le dessous
des cartes 20.00 Une leçon particu-
lière de musique avec... Yvonne Lc-
riod. 21.00 Hôtel de France Film de
Patrice Chéreau. 22.40 Première
classe 22.55 Cinéma de minuit 23.00
Réflexions faites

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 7 sur 7
17.05 Correspondance 17.15 Re-
gards de femme 17.45 La cuisine des
anges 18.00 Le Petit Prince 18.10 Ini-
minimagimo 18.20 Carré vert 18.50
Bons baisers des francofolies 19.00
Journal TV5 et météo 19.15 Clin
d'œil 19.30 Le 19-20 20.00 Le point-
Enjeux 21.00 Journal et météo 21.35
Sacrée soirée 23.00 Journal TV5
23.15 La fin des paysans 0.15 Nord-
Sud 0.35-1.00 Ramdam

¦ Télécinéromandie
14.00 Le grand défi 15.45 L'éternel
retour 8.30 Dessins animés 19.05 Ma
sorcière bien-aimée 19.35 Welcome
to LA. Excellent! 21.20 Cherry 2000
Film de Steve De Jornatt. Avec: Méla-
nie Griffith, David Andrews, Jennifer
Balgobin. Echappant à un moralisme
facile, Steve De Jornatt nous offre
une parodie aussi échevelée qu'hila-
rante. Délicieux! 22.55 Le temps d'un
instant Film de Pierre Jallaud

La 5-20 h 50-Les mystères de Twin Peaks.

¦Autres chaînes «m
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Das Busch-
krankenhaus Série. 13.50-15.00
Nachschau am Nachmittag 13.50 Ka-
lander. 14.15 Barock. 15.10 Schul-
fernsehen 15.10 Biologischer Kurz-
film 15.20 Le tableau bavard 15.30
Sucht und Drogen 15.50 Tagesschau
15.55 Zûrcher Sechselauten Zug der
Zùnfte zum Feuer. 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 20.00 Traum-
paar 21.00 Time out Das Sport 21.30
Prima vista 21.5010 vor 10 22.20 Ab-
schied von Matjora 0.10 Nachtbulle-
tin
¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.30 TG-
Speciale elezioni 13.30 Provaci an-
cora Lenny 13.35 Omaggio all'autore
14.30 Cousteau alla riscoperta del
mondo 15.20 Amore nel sottopas-
saggio 1 6.30 Créature grandi e pic-
cole 17.30 Peripicchioli 18.00 Storie
di famiglia 19.00 11 quotidiano 20.00
Telegiornale 20.25 Elezioni cantonali
ticinesi 1991 22.00 Ordine e disor-
dine 22.40 TG-Sera 23.00 Piaceri
délia musica 23.40-23.45 Teletext
notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 ML 9.45 Medizin
nach Noten 10.00 Heute 10.03 Welt-
spiegel 10.45 Rùckblende 11.00
Heute 11.03 Wetten, dass...? 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mitlagsma-
gazin 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau 14.02 Die Sen-
dung mit der Maus 14.30 Ferdy 15.00
Tagesschau 15.03 Sein grbsster
Bluff 16.30 Die Trickfilmschau 16.45
Der Doktor und das liebe Vieh 17.10
Punktum 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Peter Strohm 21.00 Plei-
ten, Pech und Pannen 21.25 Festung
Europa 22.00 Leo's 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Also sprach Bellavista
0.40 Tagesschau 0.45-0.50 Zu-
schauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Kim & Co. 14.10 Ein ge-
wisses Gefùhl 14.55 Waldhaus 16.00
Heute 16.03 Wickie 16.25 Logo 16.35
Kochmos 17.00 Heute1 17.15 Tele-ll-
lustrierte 17.45 Jack Clementi 19.00
Heute 19.30 Ehe auf Zeit 21.10 WISO
21.45 Heute-Journal 22.10 Die Welt,
in der wir wohnen 22.55 Das kleine
Fernsehspie! 0.30 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Osterreich-Bild aus dem
Landesstudio Niederôsterreich 10.00
Schulfernsehen 10.30 Der Verlorene
Sohn 11.50 Wer wagt, gewinnt 12.00
Auf rot-weiss-roten Spuren 13.00
Zeit im Bild 13.10 Ein Fall fur den
Volksanwalt 13.40 Mulu 14.10 Der
Engel kehrt zurùck 14.55; Damais
15.00 Babar 15.30 Am, dam, des
15.55 Rat auf Draht 16.10 Auf der Su-
che nach dem geheimnisvollsten Tier
der Welt 16.35 Ding Dong 17.00 Mini-
Zib 17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild
18.05 Wir 18.30 Baywatch 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Sport 21.15 Seiten-
blicke 21.25 Peter Strohm 22.15 Eine
Handvoll Staub 0.10-0.15 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 7.00-8.00-9.00-
10.00 TG1-Mattina. 10.15 30 anni
délia nostra storia 11.00 TG1 -Mattina
11.05 Padri in prestito 11.40 Occhio
al biglietto 12.00 TG1-Flash 12.05
Piacere Raiuno 13.30 Telegiornale
14.00 II mondo di Quark 14.30 Sette
giorni a! Parlamento 15.00 Lunedi
sport 15.30 L'albero azzurro 16.00
Big! 17.30 Parola e vita 18.00 TG1-
Flash 18.05 Italia ore 6 18.45 30 anni
délia nostra storia 20.00 Telegiornale
20.40 II ritorno di Ribot 2/2. Téléfilm
di Pino Passalacqua. 22.20 Alfred Hi-
tchcock présenta 22.45 Telegiornale
23.00 Emporion 15 23.15 Grandi mo-
stre Arte del '600 in Plemonte. 23.50
Appuntamento al cinéma 0.00-0.20
TG1-Notte. 0.35 Mezzanotte e din-
torni

6.00 Journal du matin. 6.15 Au
pied levé. 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 Mi-
nute œcuménique. 7.12 Le Kios-
que. 7.15 Le coup de fil... avec nos
correspondants à l'étranger. 7.25
Commentaire 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 Re-
vue de la presse romande. 8.25 A
l'affiche. 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.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur
OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Saga (voir mardi).
15.05 Objectif mieux vivre. 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.05-6.00 Relais
de couleur 3.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. L'air du
temps. 9.30 Les mémoires de la
musique. La chanson populaire
inspiratrice (1). 11.05 Espace 2
questionne. Changer la constitu-
tion: pour quelle culture ? (1).
11.30 Entrée public. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. Orchestre
radiosymphonique de Bâle. 16.30
Divertimento (suite). 17.05 Espace
2: Magazine. Dossier: Arts visuels
- Eduardo Chillida, sculpteur espa-
gnol à la Kunsthalle de Bâle. 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. Philippe Au-
guin, chef d'orchestre. 20.30
CRPLF - Concert de la francopho-
nie. En direct de l'Auditorium. Ros-
tropovitch à Evian : Grand concert
de la Communauté des Radios pu-
bliques de langue française. Or-
chestre de Chambre de Lausanne.
Dir. Thierry Fischer. 22.30 Sil-
houette. Hélène Grégoire, écrivain.
23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. En remontant le
Miles: Les musiques et la voix de
Miles Davis. 11.00 Le concert.
G. Puccini: La Tosca, extraits.
Leontyne Price, Placido Domingo,
Sherrill Milnes, New Philharmonia
Orchestre, dir. Zubin Mehta. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
14.00 Le grand bécarre. François-
Henri Houbard et l'orgue. 14.30
Les salons de musique. 18.00
Quartz. Les introuvables de Ray
Charles. (Les enregistrements ra-
res, inattendus et jamais réédités
du Genius). 18.30 6Î4. 19.07 Un
fauteuil pour l'orchestre. 20.00
Haiku. 20.30 Concert (voir Espace
2). Orchestre de Chambre de Lau-
sanne. 23.05-1.57 Poussières
d'étoiles.

¦ RTN 2001

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue de presse. 8.20
L'œuf a la cote. 9.00 Arc-en-ciel.
10.00 Infos SSR. 10.05 Arc-en-
ciel. 12.00 La dolce vita. 12.30 In-
fos SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30
La dolce vita. 15.00 Infos SSR.
15.05 La dolce vita. 16.00 Hit pa-
rade. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hit
parade. 18.00 Infos SSR. 18.30 In-
fos RTN 2001. 19.00 Magazine
BD. 19.30 Entre deux. 20.00 Point
de rencontre. 21.30 Sur scène.
22.00 Chambre à part.

¦ DRS

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: FEUTRINE



Inaptitudes au changement
CHÔMAGE/ La situation neuchâteloise liée a la non-qualification

m H vec une activité industrielle

f\ dévitalisée, le canton de Neu-
châtel laisse apparaître un

taux de chômage deux fois supérieur à
la moyenne helvétique. Les derniers
chiffres font état d'une détérioration.
De 1,7% de la population active, le
chômage dans le canton passe à 2,2%
alors que la moyenne helvétique passe
de 0,7 à 1 %. Les travailleurs licenciés
sont dans leur grande majorité des
manoeuvres et des auxiliaires non qua-

lifiés. Pour l'Office du travail de la Ville
de Neuchâtel, qui s'occupe du 70%
des chômeurs du canton, la correction
de ces destins devrait passer par un
perfectionnement professionnel.

Les statistiques du mois de mars an-
noncent 531 chômeurs complets en ville
de Neuchâtel, 276 femmes et 255
hommes. Cette population se montre
très touchée dans la tranche d'âge de
trente à quarante ans, quand elle n'a
pas de qualification, et dans une moin-
dre mesure quand elle a travaillé dans
la vente, l'hôtellerie, ou encore dans
l'industrie métallurgique. Faut-il rappe-
ler que trois grandes maisons (Jacobs
Suchard, Favag, Caractères SA) ont
réduit, sinon interrompu, leurs activités
sur le Littoral? Que la reprise du début
de cette année a juste stabilisé le mar-
ché de l'emploi? Et que la mobilité des
travailleurs - qui parfois changeaient
de place pour quatre sous de plus à
l'heure - a pris fin? Tout cela margina-
lise de manière plus nette les défavori-
sés de l'emploi.

Le chômage a un autre profil encore:

celui du cadre, de l'intellectuel haute-
ment qualifié de plus de cinquante ans.
Notion toute relative que l'âge. Dans le
secteur informatique, on devient vieux
très vite. Une fois licencié, la chute du
niveau de vie peut être vertigineuse. Le
travail cimente tout ce qu'un individu
édifie; il conditionne le climat familial
et la considération sociale.

Il y a heureusement les mesures de
crise, qui réceptionnent les chômeurs en
fin de course et leur évitent la voie sans
issue de l'assistance publique. Subven-
tionnées par la Confédération, elles
consistent en un placement temporaire
dans l'administration publique. Pour les
bénéficiaires - une trentaine actuelle-
ment - c'est une manne. Enfin du travail,
de la confiance en soi, et des chances
d'embauché. Karl Jaquet qui dirige
l'Office du travail de Neuchâtel a vu
de petits miracles se produire.

Si le chômeur veut se requalifier, l'ou-
til légal et les structures existent. A
Neuchâtel notamment un atelier créé
par le CPLN initie à l'ordinateur et

remet en selle ceux qui désirent revoir
leur connaissances linguistiques ou ma-
thématiques. Le paradoxe veut que
des gens déjà bien qualifiés deman-
dent un perfectionnement. Les non-qua-
lifiés n'en manifestent pas l'envie ni
l'énergie. C'est dans son bureau, où
règne un désordre rassurant, que Karl
Jaquet, l'ancien brocanteur, les rencon-
tre:

— Une personne me dira en tête à
tête qu'elle veut commencer un appren-
tissage et que ses parents l'en empê-
chent. Une fois que je la convoque avec
ses parents, elle va dire le contraire.
Pourquoi? Je ne sais pas vraiment.
Nous encouragerons toujours les jeunes
sans formation à faire un apprentis-
sage. Mais ils n'ont pas de motivation,
ni honte du chômage, alors que les
générations précédentes rasent les
murs s 'il doivent chômer. Beaucoup
d'organisations tentent d'aider les gens
à choisir une formation, à l'accomplir.
Les réussites sont très relatives.

0 C.Ry

KARL JAQUET — Le brocanteur assiste aujourd'hui les chômeurs. Il propose une réinsertion professionnelle réaliste
Olivier Gressef - jE-

Arbalète
en goguette

/ estafette du 700me
est partie .

Transporter une arbalète gran-
deur nature sur 6500 kilomètres,
par terre, air ou eau: telle est
l'opération qui a débuté récement
sur le lac des Quatre Cantons. Mise
sur pied par la commission ((Sport
700me anniversaire», cette mani-
festation durera jusqu'en octobre.
L'estafette chargée du symbole hel-
vétique a commencé à parcourir
tous les cantons, selon leur ordre
d'entrée dans la Confédération.
Elle atteindra Neuchâtel au mois de
septembre.

La grande majorité des commu-
nes neuchâteloises va prendre part
à cette action. En vue d'éveiller
l'attention de la population, l'arba-
lète sera transportée de manière
aussi originale que possible, en
fonction des coutumes des lieux: à
pied, en ski à roulettes, avec che-
vaux et chars, en téléphériques ou
avec d'anciens véhicules de pom-
piers! Quelque 450 personnes et
75 sociétés sportives ou écoles sont
d'ores et déjà prêtes à courir. Elles
vont se rendre, pendant cinq semai-
nes, dans les districts du Val-de-
Ruz, de Boudry, du Val-de-Travers,
de Neuchâtel, du Locle et de la
Chaux-de-Fonds.

Venue de Fribourg, l'arbalète
sera transportée de Portalban jus-
qu'au milieu du lac de Neuchâtel,
passant ainsi la frontière entre les
deux cantons. Un groupe de sauve-
tage l'amènera ensuite au port de
Neuchâtel. De là, l'estafette pren-
dra la direction de Cernier où une
grande fête aura lieu le 14 sep-
tembre. C'est en effet à cette date
que l'ensemble du canton célébrera
les sept siècles d'existence de la
Confédération. Par ailleurs, de
nombreuses sociétés sportives et
musicales se produiront à cette oc-
casion.

Conformément à ce qui est prévu
dans chaque canton, une ((visite de
la capitale» se tiendra à Neuchâ-
tel. Les jours suivants, les communes
du Val-de-Ruz organiseront diver-
ses petites manifestations, avant
que Valangin remette l'arbalète, le
21 septembre, au district de Bou-
dry. Pendant une semaine, l'esta-
fette va sillonner la région et le
Val-de-Travers accueillera l'arme
favorite de Guillaume Tell à la fin
septembre.

Le 4 octobre, ce sera au tour des
communes du district de Neuchâtel
de véhiculer l'arbalète. Laquelle
sera transmise à la Chaux-de-
Fonds le 1 2 octobre. La commune
des Planchettes a décidé d'organi-
ser un cortège folklorique pour se
rendre à la Chaux-de-Fonds. Après
avoir transité par les mains du
conseiller d'Etat Jean Cavadini,
l'arbalète finira sa course dans un
musée chaux-de-fonnier.

0 P.R.

Prestations
nouvelles

Trois offices s'occupent des chô-
meurs dans le canton. Deux sont
communaux (Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds) et le troisième,
cantonal, est installé au Locle. A
chaque examen du budget commu-
nal, passage périlleux pour tous les
services, il se trouvera des voix con-
testant les prestations de l'Office
du travail du chef-lieu, autant que
ses compétences en matière de
sanction. Karl Jaquet explique les
choses en termes fort simples:

— Il y a une proximité bienvenue
avec nos administrés. Mon collabo-
rateur Pierre-Michel Walter et moi
programmons un entretien mensuel
avec les chômeurs, soit avec 531
personnes actuellement. De multi-
p les indices nous sont donnés. Un
exemple: je peux mieux compren-
dre pourquoi une jeune femme re-
fuse un travail de manutention
quand elle me dit qu 'elle est en-
ceinte. Apprenant qu 'un chômeur a
tendance à boire, je  ne vais pas lui
proposer un travail dans une cave.
Tout l'aspect relationnel fait la dif-
férence d'un cas suivi sur dossier
d'un autre traité à l'échelle hu-
maine. En matière de sanction, c 'est
vrai que nous pouvons suspendre
jusqu 'à quarante jours le versement
de l'assurance-chômage. Ce qui
n'arrive pas!

De plus l'office travaille avec le
système informatique «Plasta», qui
rassemble sur le plan suisse offres
et demandes d'emploi. Les recher-
ches et les insertions d'annonces
sont rapides. Seul ennui: une fois le
contact établi entre employeur et
travailleur, l'office a souvent de la
peine à connaître le résultat final.

0 C.Ry

Neuchâtel est de la partie
FOLKLORE/ Une estafette pour créer un musée à Berthoud

Le 1er juin, l'estafette folklorique
partie de Berthoud en avril 1989
sera proche du canton de Neuchâtel,
puisqu'elle s'arrêtera à La Neuve-
ville.

Afin de marquer durablement le
700me anniversaire de la Confédé-
ration, différentes associations suis-
ses de costumes, de musique popu-
laire, de jodleurs et des chorales ont
décidé de créer un centre consacré à
la musique et aux traditions popu-
laires : la Grenette de Berthoud, dans
l'Emmental. Ce lieu sera inauguré
en grande pompe du 22 au 25 août.

L'un des initiateurs de ce projet,
Daniel Leutenegger, directeur de la
Grenette, confie:

— Le lancement de cette action a
été difficile. Le problème majeur ? La
Grenette est mal connue du public,
particulièrement en Suisse romande.
Et nous ne savions pas tellement

comment expliquer aux gens l'idée
d'une estafette folklorique, destinée
à parcourir tout le pays avec, à
chaque étape, une composition dif-
férente. Aujourd'hui , je  peux dire
que tout va bien et nous avons réel-
lement connu des fêtes et des ins-
tants exceptionnels.

L'estafette a passé par Neuchâtel
au mois de mai 1989. A cette occa-
sion, un concert avait été donné au
temple du Bas et le public avait
réservé un accueil chaleureux à
cette manifestation.

Il y a une semaine, l'estafette folk-
lorique était de passage à Delémont.
Les prochaines étapes: Soleure, La
Neuveville, Fribourg, avant le retour
à Berthoud. Daniel Leutenegger
ajoute:

— Je suis heureux que nous fas-
sions encore une étape en terre ro-
mande, car cela prouve que la Gre-

nette sera un véritable centre natio-
nal et pas un musée alémanique!

Ancien grenier à blé datant de
1770, la Grenette a dû subir de
nombreux travaux de transforma-
tions et des aménagements sont en-
core en voie de réalisation. La res-
tauration de cet édifice va coûter la
coquette somme de 18,3 millions de
francs. Différentes parties vont parti-
ciper au financement : la Confédéra-
tion, la protection des monuments
historiques et des biens culturels, le
canton de Berne, la ville de Ber-
thoud. Le solde, près de deux mil-
lions et demi, sera versé sous la
forme de dons et d'autres contribu-
tions. Le public ayant par exemple
la possibilité, lors du passage de
l'estafette, de signer, contre paie-
ment, le «Livre d'or». Il est égale-
ment possible d'acheter divers sou-
venirs. Le directeur Daniel Leuteneg-

ger salue au passage le geste du
canton de Neuchâtel qui a versé un
don de 10.000 francs.

La Grenette accueillera plusieurs
expositions. Quatre seront perma-
nentes: celles consacrées à la musi-
que populaire, aux instruments, aux
costumes de la Suisse et aux phono-
graphes. Les jodleurs disposeront
eux aussi d'une salle. Des exposi-
tions temporaires, des conférences
ou des concerts seront organisés
dans les locaux restants. Une biblio-
thèque, une filmothèque et des ar-
chives sonores trouveront encore
place à Berthoud.

Si tout se déroule selon les sou-
haits des initiateurs, la Grenette de-
viendra un centre dynamique et mo-
derne où chacun pourra profiter de
la richesse du patrimoine folklorique
de la Suisse.

0 P. R.

RETROUVAILLES -
Journée mémora-
ble, samedi, arro-
sée au blanc et à
l'eau du ciel pour
les ressortissants
vaudois du canton.

olg- .fi.
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Vaudois
à Neuchâtel
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l 'une des plus belles collections d'Europe se trouve à La Chaux-de-Fonds

A ;  
quoi tient la richissime et éton-

] nante collection de M. et Mme
I Voumard ? A un fil. Suivons-le. La

vieille dame boutonnée jusqu'au cou et
aux pommettes roses dont le portrait
et celui de son mari illuminent le salon
de la villa, vivait chez eux, à La Chaux-
de-Fonds, lorsqu'un jour, et parce qu'à
85 ans on n'a plus les yeux de ses vingt
printemps, elle demanda à sa belle-
fille de lui recoudre un bouton.

— Vous en trouverez dans l'une des
petites boîtes près de mon sac à ou-
vrages...

La surprise s'effaça presque aussitôt
devant l'émerveillement car il y avait
dans ces boîtes des boutons peu com-
muns que la vieille dame conservait
peut-être plus par routine que par at-
tachement. De la a commencer une
collection, le pas fut vite franchi. Et
parce qu'ils ont les mêmes goûts et que
l'heure de la retraite venait de sonner
pour eux, Lydie et Valentin Voumard
décidèrent de collectionner les boutons.
Aujourd'hui, ils ont des trésors, un peu
moins de 8.400 pièces dont la plupart
sont très rares, ainsi quatre boutons
d'or qu'on cousut jadis sur un habit de
Louis XVI, ou l'un de ceux fermant le
gilet de Charles-Pierre Pecoud que son
gendre, le grand David, n'avait pas
oublié de peindre sur la toile... Et parce
que la vie n'a jamais lésiné sur l'im-
prévu, c'est en voyant une carte en
couleurs reproduisant le tableau que
M. et Mme Voumard reconnurent les
boutons dont l'un se trouvait déjà dans
leurs cartons...

Précision horlogere oblige, car M.
Voumard posséda longtemps rue du
Président-Wilson un atelier de boîtes
or, ces boutons sont classés par catégo-
rie, par type de matériau, par thème
comme par époque, cousus sur des
feuilles de bristol et présentés par
groupe de six à neuf sur des plateaux
au tapis de velours du plus bel effet.
L'indispensable documentation, des ou-
vrages de référence comme ceux d'Eli-
zabeth Hughes ou d'Annette Wilbach
complètent cette collection et lui ser-
vent de guides, d'arbres généalogi-
ques.

On passerait des heures à admirer
ces . plateaux que Valentin Voumard
passe les uns après les autres et dont,
en parfait connaisseur, il raconte l'his-
toire en termes choisis, situe chaque fois
le bouton dans son contexte historique,
social, vestimentaire. Pour sa femme et
lui, cette histoire commence quelque
1000 ans avant Jésus-Christ avec des
boutons de bronze de Bactriane - l'Af-
ghanistan, aujourd'hui -, puis on saute
au haut Moyen âge et passé le Xlle qui
vit l'introduction en Europe de la bou-
tonnière, les siècles défilent. Si celui des
Lumières semble avoir la préférence de
M. et Mme Voumard, les autres épo-
ques ne sont pas oubliées qu'il s'agisse
des boutons cloutés venus de l'acier
poli que vers 1750, Boulton mit au
point à Birmingham, des satsuma japo-
nais du XIXe en faïence peinte ou du
style «Art Déco». Et chaque fois, le
bouton est un témoin assez discret mais

DE PETITS TRÉSORS — Sur l'un des plateaux, quelques rares miniatures sur
ivoire dont deux scènes galantes du XVIIIe siècle. olg- JJ

LYDIE ET VALENTIN VOUMARD ET LEURS PRÉCIEUX CARTONS - Quelque
8400 boutons. ((Et si j e  vous disais que j e  les compte chaque année...!»,
affirme le mari. ol g- M-

fidèle de l'actualité, ainsi ceux repré-
sentant le comte de Fersen, dont on sait
l'amour qu'il porta à Marie-Antoinette
et qui rejoint la reine sous l'aiguille.
Avant eux, et parce que son ((Histoire
naturelle» a rendu Buffon célèbre, le
bouton s'était rapproché de la nature,
minuscule diorama avec fond végétal,
scarabée ou punaise des bois recou-
verts comme la cadran d'une montre
d'un verre délicatement peint. Cent ans
plus tard, le père Hugo écrit-il «Notre-
Dame de Paris» qu'Esméralda et sa
chèvre sont aussi offertes sous forme de
boutons. Un mineur sort d'une galerie
et la baie de Naples est pareillement
immortalisée avec.

— ... le fameux pin que l'on vit si
longtemps sur le côté gauche de la
photographie!. s'amOse Valentin Vou-
mard.

Et c'est vrai que cet arbre eut la vie
dure....

La collection n'oublie pas les scènes
de chasse, consacre de grands équipa-
ges, rappelle par leurs armoiries quel-
ques illustres familles, des maisons
royales. L'éventail est immense. L'ar-
mée suisse dont les boutons ne furent
gaufrés de la croix qu'après la Pre-
mière guerre mondiale, les Postes et
télégraphes français et d'anciennes
compagnies de chemin de fer comme
P((Est» ou le ((Paris-Orléans» figurent
aussi sur les précieux plateaux. La
haute couture y a également sa part
avec des boutons spécialement faits
pour Mademoiselle Chanel, Cardin ou
Ted Lapidus, pièces d'autant plus rares
que les ateliers ne laissent pratique-
ment rien filtrer.

Tous les matériaux utilisés pour la
fabrication sont pareillement passés en
revue tels le bronze, les bois de che-
vreuil, l'or, l'acier, la porcelaine, la cé-
ramique, l'agate, l'écaillé de tortue,
l'ivoire, le cuir repoussé ou le corozo,
cette noix d'un palmier. L'aperçu est

trop bref; il y en a mille autres, y
compris les matières plastiques qui font
triste figure.

Mais où ces collectionneurs trouvent-
ils leur bonheur? En chinant, en faisant
les antiquaires de Suisse, de France et
de Navarre, les salons spécialisés ou
de plus modestes «brocantes» et, ren-
dez-vous capital, en ne manquant ja-
mais les ventes de l'hôtel Drouot. Va-
lentin et Lydie Voumard, qui ont roulé
leur bosse un peu partout en Europe et
au Proche-Orient, connaissent comme
leur poche l'autre Louvre qui est celui
des antiquaires, passent donc ses bar-
rières, dévorent des ouvrages spéciali-
sés, parlent d'un de ces auteurs, Thé-
rèse Gandouet, ou de Jean Bertho,
homme de télévision, qui s'intéressa
longtemps, lors de ces émissions de
l'après-midi, aux vieilles choses, avec la
même chaleur que s ils étaient des amis
d'enfance.

Seul «Fanfan la Tulipe» leur a ré-
sisté. C'était un vieil antiquaire parisien
connu comme le loup blanc, Léautaud
saris ses chats et son drôle de petit
chapeau, Diogène dans son tonneau.
Un jour, M. et Mme Voumard découvri-
rent chez lui douze boutons de nacre
du XVIIIe siècle. Le moins qu'on puisse
dire est que «Fanfan» n'était pas
chaud pour les vendre; et quand le ton
était bougon, on savait à quoi s'en
tenir... Ils insistent, poussent un peu les
enchères, mais l'autre ne veut vraiment
rien entendre. Des mois passèrent,
1989 fut vite là et on juge de leur
surprise lorsqu'ils virent six de ces bou-
tons exposés au Salon des antiquités à
Lausanne et propriété d'une collection-
neuse romande très connue.

— Ou les ai-je trouvés? Mais tout
simplement à Paris, chez «Fanfan la
Tulipe»...

Là, le vieux bonhomme avait capi-
tulé, succombant peut-être au charme
de Mme Michel.

— Mais les six autres?
— Ils doivent encore y être...
M. Voumard téléphona sur-le-champ

au brocanteur qui accepta de les lui
mettre de côté jusqu'à ce qu'il monte à
Paris. ((Fanfan» a tenu parole: s'il est
aujourd'hui au paradis, ces boutons
sont maintenant à La Chaux-de-Fonds.

0 Claude-Pierre Chambet

Naguère, des boutons...

ACCIDENTS

nu™
Un motard se tue

à Cudrefin
Un accident mortel de la circu-

lation s'est produit vendredi vers
23 heures au lieu-dit «Le Broil-
let», sur la commune de Cudre-
fin. Un motocycliste portugais,
Joaquim Pereira-Pinto, 22 ans,
domicilié à Cressier, a perdu le
contrôle de sa machine pour une
raison indéterminée et a heurté
la signalisation. Il a été tué sur le
coup, a indiqué la police canto-
nale vaudoise. Son passager,
Augusto Magalhaes-Correira , 22
ans, portugais lui aussi et en
vacances à Neuchâtel, a été
grièvement blessé et transporté
au CHUV par la Garde aérienne
suisse de sauvetage, /ap

¦ À L'HÔPITAL - Samedi, vers
llh05, une voiture conduite par
L.H. de La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la Grand-Rue aux Brenets, direc-
tion ouest. A la hauteur de l'immeu-
ble No 9, probablement pris d'un
malaise, le conducteur heurta une
voiture régulièrement stationnée en
bordure sud de la route. Sous l'effet
du choc, cette voiture fut projetée
contre une deuxième voiture égale-
ment stationnée à cet endroit. Lors
de ce choc, la propriétaire de la
première voiture en stationnement,
qui se trouvait à la hauteur de celle-
ci, a été projetée à terre. L.H. a
continué sa route et quelques mè-
tres plus loin, il heurta une voiture
française qui circulait normalement
en sens inverse. L.H. continua en-
core sa course et dans un virage
prononcé à droite, il quitta la chaus-
sée à gauche pour heurter une autre

voiture en stationnement, sur une
place de parc au sud de la route. Le
véhicule L.H. heurta ensuite un pre-
mier arbre à une hauteur d'environ
six mètres, puis encore deux autres
avant de s'immobiliser dans la forêt
à quelque 22 mètres en contrebas
de la route. Blessé, L.H. et ses deux
passagères, S.H. et E.G., toutes deux
de La Chaux-de-Fonds, ont été
transportés à l'hôpital du Locle, au
moyen de deux ambulances,
/comm

fFWTTTÎTH UJ IM H

¦ FOURGON EN FEU - Samedi
vers 14h25, les premiers secours de
La Chaux-de-Fonds ont dû intervenir
avec le tonne-pompe et l'intervention
rapide eau pulvérisée, pour un four-
gon de camping qui était en feu. Le
véhicule était stationné à l'ouest du
parc des Crêtets, à la hauteur de
l'immeuble No55 de la rue du Com-
merce. Dégâts: l'installation électrique
et un buffet ont été détruits. Quant à
l'aménagement intérieur, il est dé-
trempé, /comm

¦ BLESSÉ - Vendredi, vers 18h40,
un cyclomoteur conduit par un Loclois
circulait sur la rue du Bois-Noir. En
bifurquant à gauche, une collision se
produisit avec une voiture qui circulait
sur la rue Agassiz, direction ouest.
Blessé le cyclomotoriste a été conduit
en ambulance à l'hôpital. Après y
avoir reçu des soins, il a pu ragagner
son domicile, /comm

¦ MOTARD BLESSÉ - Samedi, vers
21 h 50, une voiture circulait rue de la
Serre, à Neuchâtel. Une collision se
produisit avec la moto conduite par
J.P., de Neuchâtel, qui circulait sur
l'avenue de la Gare, direction est.
Blessé, le motocycliste, a été transpor-
té à l'hôpital des Cadolles en ambu-
lance, /comm

La solitude des
fibulanomistes

A entendre M. et Mme Voumard,
les fibulanomistes - c'est leur nom -
se sentent un peu seuls en Suisse.
Certes, un club existe dont les ani-
matrices sont Mmes Daeniker et Nat-
ter, d'Haegglingen (AG), et deux
autres collectionneuses connues sont
des Vaudoises, Mmes Kurth et Mi-
chel, mais les contacts, donc les
échanges gagneraient à être déve-
loppés. Ce club organise actuelle-
ment une exposition didactique au
Musée Neuhaus, à Bienne. Et la pas-
sion de Lydie Voumard est telle
qu'elle s 'est même cousue une robe
de «Pearlies», ces Crainquebille du
West End au parler cockney et aux
vêtements croulant sous les boutons
de nacre, et sans lesquels Londres ne
serait plus Londres.../ch

Le saint du jour
Les Paterne sont pleins d'allant et de
grands voyageurs. Ils n'en coupent /
pas pour autant les liens avec leurs /
proches. De plus ils sont généreux. /•
Anniversaire: l'amour sera constant. / ;
Bébés du jour: jamais à court /
d'idées. / M-  I

Séminaire F
Dès 16h et jusqu'à vendredi ? I :/
à l'hôtel de Chaurnont et golf, /
séminaire de formation pro- /
fessîonnelle continue et de /Hj|| .
prévention du chômage sous / \
l'égide du groupe de tra- /
vail du Conseil de l'Europe /
((Education des adultes et tî ? :
mutations sociales». / JE- ~"~"'~C2-ï;

Politique
Le Conseil général de Travers ?

siégera à 20 h au Château avec un
ordre du jour capital pour l'avenir.

Les lettres de démission des huit
conseillers généraux socialistes se-

ront rendues officielles et un nou-
veau quorum sera fixé pour un fonc-

tionnement valable. / M-

Vernissage
A 19h30 au temple du Bas de Neu-
châtel, vernissage de I exposition iti-

nérante Credorama avec des allo-
cutions, la participation des choeurs
mixtes réunis de Cernier et des Ge-

neveys-sur-Coffrane. / M-

Cinq jours
4 Revoici le plan
de cinq jours pour
cesser de fumer
proposé par la Li-
gue vie et santé.
A 20 h, faubourg
de l'Hôpital 39,
Michel Burnier et
Jean-Claude Ro-
bert proposent
une thérapie de
groupe efficace.
/ M
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Vers une carrière d'organiste?
MUSIQUE/ Thierry Pécaut lauréat du prix Miéville-Hory

L

'attente a été longue, hier après-
midi, pour le prix Miéville-Hory.
Après une heure de délibération,

le jury a décerné le prix à l'organiste
Thierry Pécaut. Il faut dire que les can-
didats se tenaient ((dans un mouchoir
de poche», selon l'appréciation de
François-Xavier Delacoste, directeur du
Conservatoire. Fondé en 1 987, le prix
Miéville-Hory récompense un jeune mu-
sicien diplômé du Conservatoire neu-
châtelois, et qui se destine à la carrière
d'instrumentiste.

Durant toute la journée, huit candi-
dats — une pianiste, une flûtiste, deux
violonistes, un organiste, un clarinettiste,
un chanteur et une chanteuse — ont
présenté chacun un programme de
quarante-cinq minutes. Vivement ap-
plaudi, Thierry Pécaut, le lauréat, s'est
montré à la fois surpris et heureux.

— J'interprète ce prix comme, un
encouragement à travailler, a-t-il sim-
plement déclaré, en recevant un chè-
que de 10.000 fr des mains de Jean-
Pierre Mîéville, le président et co-fon-
dateur du prix.

Titulaire depuis un an de l'orgue de
la paroisse Farel, à La Chaux-de-
Fonds, Thierry Pécaut a un parcours
étonnant. Après un apprentissage de
mécanicien et quelques mois de prati-
que en atelier, le jeune homme décidait
de troquer son tournevis contre une
partition d'orgue.

— Après dix ans de piano en cours
privé, j 'ai eu envie de me consacrer à
l'orgue. En quatre ans, j 'ai préparé
mon diplôme au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds. Actuellement je  suis
en classe de perfectionnement au Con-
servatoire de Genève.

Carrière professionnelle? Thierry Pé-
caut n'y croit pas trop — «ce n'est pas
un vrai métier» — mais le prix va
peut-être le faire changer d'avis.

— Mon avenir est incertain: je  n'ai
pas suivi la voie toute droite du méca-
nicien. Cet argent va me permettre de
me présenter à différents concours in-
ternationaux. Tout dépendra de mes
études à Genève: c'est très exigeant!

OJ. Mt
PRIX MIÉVILLE-HORY — Vincent Pécaut, jeune organiste chaux-de-fonnier, a
reçu le prix des mains de Jean-Pierre Miéville. pir- B-

T'en a point comme nous !
Les ressortissants vaudois du canton ont fêté leurs retrouvailles

L

l es passants affairés à remplir leurs
cabas dans les rues piétonnes du
chef-lieu ont pu se croire, samedi

après-midi, dans une bourgade vau-
doise. Saint-Prex, Morges, Cully, Saint-
Saphorin, Vevey ou L'Abbaye ont cou-
lé dans les artères de Neuchâtel. Si l'on

VAUDOIS — Les plus méritants d'entre eux ont été récompensés. olg M-

ne porte pas toujours son origine sur le
bout de son nez, il suffit d'ouvrir la
bouche pour que l'accent révèle la pa-
trie. Et Dieu sait que le parler vaudois
ne passe pas inaperçu! La Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat a en effet mis sur pied, samedi,

les grandes retrouvailles des ressortis-
sants vaudois du canton de Neuchâtel.
Diverses manifestations ont animé
après-midi et soirée. Une façon pour
les Vaudois de Neuchâtel de marquer
le 14 avril, jour anniversaire de l'en-
trée du canton de Vaud dans la Confé-
dération.

En dynamique organisateur, Claude-
Alain Rochat a accueilli quelque 200
personnes, au temple du Bas, arborant
à la boutonnière le drapeau de la
mère patrie. Jean-Pierre Authier, prési-
dent de la Ville de Neuchâtel, repré-
sentait la commune. Cette tâche lui
était toute désignée puisqu'il est lui-
même d'origine vaudoise. Les Sociétés
frîbourgeoise et valaisanne ont aussi
participé à la fête.

Claude-Alain Rochat a commencé
par des rectifications. Si les feuillets
annonçant l'événement ont claironné
qu'il s'agissait de la première rencontre
de ce type, c'était sans compter la
véritable première journée des Vau-
dois en terre neuchâteloise qui a eu lieu
en avril de l'an de grâce 1 953. D'au-
tre part, ce n'est pas la Fanfare de la
gendarmerie, mais bien celle de la
police cantonale vaudoise qui a animé
le concert de gala.

Jean-Pierre Authier a rappelé qu'il y
aurait plus de 40.000 âmes des bords
du Léman dans le canton. Se sentant

entre gens de chez soi, le président de
la Ville a osé quelques histoires de
Vaudois. Ainsi, on raconte au pays du
(( papet aux poireaux» que, pour
boire du neuchâtel, il faut être trois: un
pour verser, un pour boire et un autre
pour s'accrocher à la table! Le bouil-
lonnant Bouillon en a également clamé
qui n'étaient pas piquées des hanne-
tons. Nombreux étaient ceux qui se
tenaient les côtes et se tapaient sur les
cuisses.

Le couronnement de la journée s'est
tenu sur un bateau, à cause de la pluie,
avec une dégustation de vins vaudois
«perturbés» par un neuchâtel, paraît-
il bien difficile à déceler. Saucisses aux
choux, taillés aux greubons et autres
spécialités ont pu être savourés sur des
musiques des Amis vaudois de la
schwyzoise et des Swinging'Jokers. Le
poète a toujours raison, comme le dit la
chanson: personne ne s'est fait prier
pour vivre ces lignes de Ramuz: «On
tient le petit verre, on élève le petit
verre devant la flamme de la bougie,
on regarde au travers; et c'est tout le
pays qu'on voit, tout le pays qu 'on boit
ensuite, avec sa terre, son sucre, avec
son odeur et sa sève».

0 J.-L. D.

0 Patronage «L'Express»

(( Porteur d'eau ))
Un spectacle à voir
mercredi au théâtre

Le porteur d'eau, l'ancien danseur
aveugle, la reine actuelle, l'administra-
trice: ce sont les quatre personnages
du spectacle donné mercredi soir au
théâtre de Neuchâtel par le Théâtre
pour le moment, théâtre multilingue,
mais essentiellement français-allemand,
basé à Berne. Chaque membre du TPM
a imprimé sa signature à l'invention de
ce conte dansé, mis en scène par Domi-
nique Bourquin, joué par Clo Bisaz, Do-
minique Bourquin, Irène Howald et Phi-
lippe Vuilleumier. Dominique Dardant
a écrit les textes du conte, dont il
précise qu'ils ne sont qu'une version de
la danse. II a aussi créé les éclairages
et mis la main avec Aloïs Dubach aux
machines scéniques: elles jouent un rôle
important dans ce récit poétique où
chaque pas du porteur d'eau garde le
nom de son rêve. L'histoire, issue de la
forme contemporaine buto japonaise,
mais sans la dominante de souffrance
automatiquement accolée au genre,
évoque un matin sans cesse recommen-
cé du monde. Le porteur d'eau en est
le grand ancêtre fondateur, la reine
actuelle et l'ancien danseur aveugle
font se dérouler les jours, enfilés l'un sur
l'autre dans l'unité sans cesse recréée.
Le passage ((Que font les oiseaux pen-
dant ce temps?» est un grand chapitre
de cette action scénique toute trempée
de merveilleux, /chg

0 «Porteur d'eau», Théâtre pour le
moment, théâtre de Neuchâtel, mercredi à
20 h 30.

Soutien au peuple kurde
Une trentaine de personnes ont jeûné et tenu un stand

A

lors que le secrétaire d'Etat
américain, James Baker, ache-
vait vendredi à Genève, sa

tournée au Proche-Orient, plusieurs
organisations ont manifesté, dans
toute la Suisse, leur sentiment d'hor-
reur face au génocide des Kurdes en
Irak. A l'invitation du Parti commu-
niste ouvrier de Turquie et du Kurdis-
tan, (TDKP), une trentaine de person-
nes ont entamé vendredi soir place
du 23-Septembre, à Neuchâtel, une
action de sensibilisation de la popu-
lation à ce drame. Par solidarité avec
le peuple qui meurt de froid et de
faim au nord de l'Irak, le groupe
neuchâtelois a jeûné durant trois
jours. Cette présence au bord du lac
et dans le centre ville a pris fin hier
vers 17 heures.

Selon Ali, responsable de ce mou-
vement, la grande majorité des per-
sonnes ont été réceptives au mes-
sage. «Au moins 90% des passants
se sont arrêtés à notre stand pour
discuter longuement. Beaucoup ont
glissé de l'argent dans la caisse.
Cinq à six cents signatures ont égale-
ment été recueillies.»

(( Halte au massacre du peuple
kurde» ou, « Pour l'indépendance du
Kurdistan», pouvait-on lire sur des
banderoles. Selon le TDKP, l'aide hu-
manitaire internationale n'est pas
suffisante. Elle ne sera que momen-
tanée. Le TDKP souhaite que l'opi-

nion publique se mobilise pour pous-
ser à la création d'un Kurdistan indé-
pendant. Rappelons que quelque 25
millions de Kurdes sont disséminés
sur cinq pays.

Hommes et femmes du petit
groupe neuchâtelois, accompagnés
d'un joueur de saz, ont animé le

GRÈVE DE LA FAIM — Par solidarité avec ceux qui sont vraiment affamés.
olg- JE

stand de chants traditionnels. C'est à
la salle de paroisse de Peseux où ils
ont passé la nuit que les manifes-
tants sont allés se restaurer, hier en
fin d'après-midi . Le TDKP et le Comi-
té de solidarité suisse organisent sa-
medi prochain une grande manifes-
tation, /jldLumière du Nord

Dans le cadre de son cours public
d'histoire de l'art, l'Académie de Meu-
ron entraîne ses auditeurs en Belgique,
pour un cycle de 11 conférences. Dès le
16 avril, Gérard Comtesse parlera de
la peinture flamande, des origines au
XXe siècle. Ce cours passionnant, riche-
ment illustré, fera redécouvrir les chefs-
d'œuvre des anciens peintres, les van
Eyck, van Weyden, Memling. Le confé-
rencier expliquera la stupéfiante tech-
nique de ces artistes, leur méticulosité
alliée à une verve poétique et créa-
trice jamais altérée.

Gérard Comtesse abordera égale-
ment le fantastique de Bosch, l'universa-
lité de Breughel, le baroque de Rubens
et de son époque. II traitera enfin du
XIXe siècle et de l'étonnant mouvement
symboliste développé en Belgique et
qui s 'est prolongé dans le surréalisme
de Delvaux et Magrit te. L'expression-
nisme d'Ensor ne sera pas oublié, de
même que la vitalité exceptionnelle de
la peinture contemporaine, /comm

# Conférences: tous les mardis dès
demain, de 17h à 18h , aula de l'Ecole de
commerce.

¦ AU GARDE-À-VOUS -
D'une raideur toute militaire, les
tulipes du Jardin anglais montent
la garde en rangs serrés, en at-
tendant d'éclore chacune à leur
tour. L'explosion des couleurs vient
de commencer: rouges, jaunes, ou
blanches, les premières tulipes
s'entrouvent, tandis que les autres
gardent encore secrète leur cou-
leur. Tandis que les gracieuses
pensées piquent du nez, les belles
Spartiates gardent la tête haute:
der Ja . dianitè\,_ Mesdames, de la

TULIPES - Celles du Jardin an-
glais valent le détour. oig- £-

M LA GUERRE DES PARKINGS
— Furieux de constater qu'une

voiture se parquait systématique-
ment en dehors des cases derrière
la poste, et ce malgré les dénon-
ciations faites à la police, un lec-
teur exaspéré a communiqué le
cas à ((L'Express». «Mais que fait
la police?» Elle verbalise immé-
diatement, mais sans succès. Une
amende de temps à autre ne suffit
pas pour décourager les automo-
bilistes. «De tels cas nous sont si-
gnalés tous les jours, et nous sévis-
sons, mais de nombreuses entrepri-
ses ont un budget-amendes», ex-
plique un responsable de la po-
lice, /jmt

¦ TAPAGE NOCTURNE -
C'est vendredi soir. Une bonne
douche chasse la fatigue de la
semaine, le bleu de travail, la che-
mise blanche ou les bas atterris-
sent dans la corbeille à linge sale.
C'est une belle soirée de prin-
temps qui vous a presque remis
d'aplomb et vous songez: «Ah,
qu 'est-ce que je vais bien dor-
mir!». C'était sans compter le raf-
fut qui monte doucement mais sû-
rement de la gare et qui envahit
les centaines de chambres qui sur-
plombent les voies ferrées. A une
heure du matin, c'est intenable, in-
fernal. Jurons, menaces, oreille
boxé, rien n'y fait. Ah, si j'avais un
bazooka sous la main! Et le sa-
medi matin, on vous taquine pour
vos yeux cernés. Tout de même,
Messieurs de la gare, /jld

[{ ET
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Demain au Temple du Bas ~̂ îfj ^^Expo exceptionnelle: une presse du XVe siècle "~=̂ ^^^&=='
Un spectacle... à vous couper le souffle! CREDO^ AM A
Du 16 au 18 avril de 8 h à 22 heures ùmeMfe-à lW&
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Le trans port sur
mesure.

C15. Petite taille mais C 25. Grande pointure et
grande carrure. étonnamment musclé.

• Volume utile de 2672 dm3. • Volume utile de 6500 à

• Jusqu'à 5 places. 10 200 dm3.

• Suspension indépendante. • Isolation et finitions de

• Equipement généreux. qualité.

• Confort et élégance. • Equipement riche et

• Moteur diesel ou essence confortable.

puissant et économique de • 20 versions et possibilités

60, resp. 61 ch. de transformation.

• Charge utile importante : • Puissant moteur essence

575, resp. 765 kg (diesel). 1970 cm3 de 85 ch.

• Prix avantageux. • Nouveau style.

Financement et Leasing I I  | Df JpM
par Citroën Finance. V^l iW/Ul

25350-42

OCCASIONS
BMW

325 iX 87
535 i 88

AUDI
90 Quattro 88
Quattro turbo 82

MERCEDES
190 E 2.5 16V 89
190 Evolution 1 89

VW
GTI 86
GTI 16V 87
JETTA GL 88
CORRADO G 6D 89

FORD
XR3 cabriolet 84
XR3i cabriolet 87

DIVERS
RENAULT 21
Quatra Turbo 90
Mazda 323 GT 90
Rover 825
Sterling 86
Range Rover
Vogue 87

J.-Cl. BERING
AUTOMOBILES
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 28 35
(077) 3715 45.

25360-42

A vendre

VOITURES
pour bricoleurs
toutes marques,
bas prix.
Tél. 42 45 55
demander
M. Langmeier.

10446-42

HQeader* confirmé
de la presse
quotidienne

EEXPRESS
1 *AMC 1989 He regard au quotidien

À VENDRE

Daihatsu
Applause 1600

16 V, 4 portes, direction assistée,
année 1990, 10.000 km.

Garage de la Cernia
Tél. (038) 24 26 47. 75159-42

A vendre

«Traction ))
Citroën 11B
1955.
h h
(031) 32 8014
priv.
(037) 75 39 64.

10587-42

Opel Mania
Irmscher ,
Fr. 4900.-
expertisée.

Tél. (037) 6211 41.
10567-42

V OCCASIONS^H
W AVEC V

f 12 MOIS I
LDE GARANTIE J
^KILOMÉTRAGE^¦̂ILLIMITË

^
A

812695-42

/ RENAULT \
R 25 GTS
¦ 1986. état de neu f , ¦
I expertisée, garantie. I '

I Garage
i du Val-de-Ruz I
I VUARRAZ S.A. I

Boudevilliers
 ̂

Tél. 57 2515 W
\ 826691-42 /

*\ vendre

HONDA
MVX 250F
3000 km, comme
neuve.
Tél. 31 67 94, le soir.

10573-42

A vendre

BMW 318 i
expertisée. Fr. 7800.-.

OPEL KADETT
break, Fr. 6800.-.

JEEP SUZUKI
expertisée, Fr. 7200.-.

PORSCHE 924
expertisée. Fr. 8500.-.

Tél. (037) 45 18 27.
10589-42

A remettre à Neuchâtel

restaurant
de 50 places,

immédiatement ou à convenir,
à personnes dynamiques.

Cadre sympathique.
Ecrire à L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-7902.

V 25309-52 J

Madame Corinne
Schaeffer-Zar, Peseux

CABINET DE PÉDICURE
Retour de vacances.

Tél. (038) 31 30 60. 25314 51

/Attention I '
POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 200 -
OURS PELUCHE
même usés
achetés dès Fr. 100.-.
Tous jouets: potagers,
cuisines , magasins ,
pousettes, etc. Avant
1930. Egalement
achat et débarras de
tous bibelots et objets
anciens lors de décès
ou déménagement.
S. Forney 9 (038)
31 7519 - 31 43 60.
Déplacements.
I Discrétion. 822577-44

M MABIAGES

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

823439-54

I d NNous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outilla-
ge et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5 506IB - 44
2502 Bienne. Tél. (032) 41 19 30.

A. GERBER S.A. 1
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE
2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14

Tél. (038) 25 20 56 BM211 -76V /

]&&. . J§\ -. : ~"< <
ili î lll?&y.\ -y~' , "y*;. ' y.,« y "I ¦.„¦¦ - .. ¦- .. .. ¦ ¦; .

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

SieMatic
Exposition - Vente

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

' 818772-75

|AUNE OU BLANC
Nous traçons vos parcs à
voitures.

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

Renseignements :
Tél. (038) 53 35 45.
Fax (038) 53 37 96. 815395-75

*̂
 ̂

815156-75 

Neuchâtel
Tél. 038/252648

/  \
correspondance

823194- 75 
j mtra^uc^ons

YEJtK rédactions
—I il W Bureau d'écrivain

JmfiPl public
*_jg|j l MmB Sonja Haemmerli ,

' ) p assistante de direction dipl.
M^M Les Marches 2. 2088 Cressier

\_J^f_] Tél. (038) 47 22 
79.

 ̂ i

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ À vendre

PAROI MURALE en bon état, brun-clair ,
200 fr. Tél. 42 46 23, dès 13 h 30. 25356-61

VOILIER CABINE «Super Simoun», équipe-
ment complet, 9800 fr. Tél. (038) 25 22 78, le
SOir. 10574-61

NIKON F4-AF objectifs 50 AF 1.4, 85 AF 1.8,
28 AF 2.8, fourre-tout, matériel neuf, prix inté-
ressant à discuter. Tél. (039) 31 25 78 (repas).

10583-61

¦ A louer

FIN MAI 2 pièces Serrières, loyer 990 fr. +
charges 65 fr. Tél. (038) 31 45 33 soir. 25205-63

POUR LE 1" MAI appartement 3 pièces,
1212 fr., à Montmollin. Tél. 30 40 36, le soir.

10392-63

CHAMBRE MEUBLÉE CHEZ PARTICU-
LIER rue des Beaux-Arts , Neuchâtel, à person-
ne sérieuse, dès le 15.04.91. 460 fr. Tél.
25 38 05, le matin. 10521 -63

APPARTEMENT 4% pièces duplex, centre
Peseux, libre selon entente, prix 1 535 fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 30 54 28, dès 20 h.

95147-63

A CHÉZARD appartement de 120 m2 mansar-
dé, 4 pièces dont 1 pièce en galerie, cuisine
agencée, cheminée de salon, loyer 1460 f r. +
125 fr. charges, avec place de parc. Libre tout
de suite. Tél. (038) 33 25 38. 25115-63

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 fr. charges comprises. Tél.
(038) 53 39 44. 25330-63

M Offres d'emploi

FAMILLE AMÉRICAINE (Ohio) cherche jeu-
ne fille au pair. Tél. 30 61 19, le soir. 10575-65

LA NEUVEVILLE - LE LANDERON cher-
chons une personne pour s'occuper à domicile
d'un bébé, de 18 h à 19 h. Faire offres à
L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
65-7924. , 75163-65

B Demandes d'emploi

DAME cherche heures de ménage et repassa-
ge. Tél. 33 87 63 dès 18 heures. 95035-66

CUISINIER SUISSE avec expérience cherche
remplacement. Tél. (038) 53 26 91. 10585-66

DAME cherche heures de ménage, région La
Neuveville-Peseux. Tel 47 13 49. 75157-66

JEUNE DAME avec CFC, indépendante, des-
sinatrice en génie civil et béton armé cherche
travail à domicile. Ecrire sous chiffres 91-614 à
ASSA Annonces Suisses S.A., av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds. 10590-66

(Q) NETTOYAGES
^Mr Entreprise générale

de nettoyages.
SPÉCIALITÉS:

détartrage et lavage de salles de bains
Pour tous renseignements:

tél. (038) 30 31 27. 825532-75

• 

MENUISERIE
DE
LA FAVARGE

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE - CHARPENTE

Rue de la Favarge 107
2000 Neuchâtel

825955-75 Tél. (038) 25 58 30
N __ /

CAUSSIN
NETTOYAGES
appartements,
bureaux, fenêtres,
conciergerie, travail
soigné.
Tél. (038) 57 14 57.

10594-10

(.jmyM.a»...m.i!>.n».M-«

f BENFINA |

Téléphone
(038) 25 37 45

Natel
(077) 3710 41

\
^̂ ^̂ ^ ^̂
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Venez vous en convaincre
par vous-même
dans notre salle

d' exposition _̂___^

\ % *  
attise de VirfbrmaUoi,

I 2035 Corcelles NE

Rue des Courtils 1

\ Tél. 038/30 2155
| 806300-10

pA—n
E S  P A C E
AGENCEMENTS P SA
2013 COLOMBIER Planeyse 2 Tél. 038/41 31 37
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Evolution des prix du mazout
0/o kg (•*"* frontière)

1990 1991 ¦¦

Le prix du baril de pétrole brut (1 baril = 159 litres) se situe actuelle-
ment aux environ de 20 dollars.
Decefait, le prixdumazoutse stabilise et restetrèsintéressant.Ace
prix, nous vous conseillons vivement de stocker du mazout dans
nos dépôts, cela vous évitera de devoir payer ce combustible à des
prix exagérés comme par exemple l'hiver dernier.
Téléphonez-nous, demandez MM. Kaufmann, Serra, Dubois,
Sydler ou Pichard.

10570-22

IJ U Vente aux enchères ^1er au 4 mai 1991

Tableaux de maîtres anciens et modernes

f 

Dessins • Gravures • Helvetica • Argenterie
Sculptures • Bijoux • Antiquités

Exposition: 14 au 28 avril 1991
lundi au vendredi: 10 h à 12 h et 14 h à 18 h

jeudi: 10 h à 12 h et 14 h à 21 h
192, samedi et dimanche: 10 h à 18 h

Catalogue illustré sur demande

L GALERIE DOBIASCHOFSKY S.A.
L-Î7 Monbijoustrasse 30 300 1 Berne Yr-

VM Tél.: 031 25 23 72 Fax: 031 25 23 74 _ r-V
>—i 50563-24 i '

A VENDRE
À SAVAGNIER

1 APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

avec terrasse couverte et accès direct
au jardin.

PARCELLES DE TERRAIN
équipées

A CHÉZARD

VILLA INDIVIDUELLE
de 5 pièces. Couvert pour voitures.
Vue imprenable.
Tél. (038) 5312 07. 75120-22

A vendre à Neuchâtel, côté ouest,
proche des magasins et TN

appartement
2j/£ pièces

agencé et rénové, avec cave, V étage.

Surface habitable 67 m2, libre.

Vente autorisée, Fr. 210.000.-.
Tél. 251814, matin; 30 52 32, soir.

10355-22

W %T̂ YVERDON-LES-BAINS 
^Centre ville

À VENDRE

IMMEUBLE COMMERCIAL
de 100 m2 au sol, 4 niveaux,

magasin avec vitrine
logement de 3% pièces

Prix à discuter. 324353-22

BERNARC) Nicod
y39, rue de la Plaine Tél. 024/22 22 00 y

^
L 

UOo YvERdON j f ik
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Devenez propriétaire
à BÔLE !

i situation et vue j

S 5% PIÈCES S
S de 160 m2 SD ¦

séjour de 50 m2, grande S
1 cuisine, 4 chambres à I
! coucher.

\ Nécessaire pour traiter I
g Fr. 50.000.-

LCOÛT MENSUEL:¦ dès Fr. 1925.-
H 95039-22 |

OVRONNAZ / Valais
. Station familiale.

A vendre à proximité du centre thermal,
dans petit immeuble style chalet, situation
ensoleillée et tranquille

superbe appartement
de 3% pièces

séjour avec cheminée, cuisine agencée,
W.-C, salle de bains, grande terrasse avec
vue panoramique imprenable.
Fr. 314.000.-.
Renseignements et visites :
Tél. (027) 23 53 00, 25326 -22
IMMO-CONSEIL S.A., 1950 SION.

A vendre
au Val-de-Travers

immeuble mixte
de 5000 m3, ,

3 appartements,
500 m2, surface industrielle,

dépendances et terrain.
Fr. 590.000.-.

Visite et renseignements :
Thyb's Gestion

Tél. (038) 61 25 56.
10513-22

Etes-vous satisfait
de votre travail ?

Si vous en avez «ras-le-bol» et
que vous cherchez à faire évoluer
votre situation, notre prochain
cours

BURIM-OUT
vous concerne.
Renseignements : 75002-10

/T^ CENTRE P.O.I.N.T.
I I ¦ préparation à une orientation et à une
VA«̂  Insertion nouvelle dans le travail
¦ 5. rue des Bercles. 2000 Neuchâtel

wmA
IMMOBILIER

PROPRIÉTAIRES
Vous souhaitez confier l'achat
ou la vente de votre bien im-
mobilier?

Contactez-nous, sans engage-
ment de votre part.

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds S.A.

<p 039/281414
815143-22

Y TOUR DE LIT JI 3 pièces dès Fr. 195.-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
779850-22 ^̂ M \

| Bj CONSTRUCTlON
m̂ M SERVICE

^M|̂ F EDMONDMAYE SA

A vendre aux Verrières

IMMEUBLE
A TRANSFORMER

Possibilité de créer 3 grands
appartements (-1500 m3) +
ENTREPÔT indépendant pouvant
être aménagé en maison
d'habitation (-1500 m3).
Parcelle de 1143 m2.

«ïï££ï . 2532B-22

s**00 Prix: Fr 375'000.- à  discuter

S - - ¦ -__ 

8 lettres — Une étoffe

Affamer - Agir - Ancré - Atterré - Aventure - Aviation - Bagage
- Bedaine - Bretelle - Clef - Club - Cortège - Crime - Empressé -
Engorgé - Erré - Erosive - Farce - Fente - Figée - Fièvre - Fraise
- Gamin - Ganter - Garde - Genre - Inavoué - Intégrer - Iridacée
- Ironie - Lifting - Liure - Lustrerie - Moineau - Musique -
Nestorien - Neutre - Niaiser - Nitrate - Nuque - Odorat - Offrir -
Ordre - Orgueil - Quotidien - Ramer - Rare - Régler - Terne -
Ténoriser - Tourte - Tavelé - Taverne - Tenace - Tige - Tripe -
Vinaigre.

Solution en page $E>/»fcofV TÉLÉVISION
^—^^^^^^^———————————————————^———^



EEXPRESS
ËMe regard ou quotidien

Problème No 51 - Horizontalement:
1. Manque de respect. 2. Fouet utilisé
autrefois en Russie. Ville d'Auvergne. 3.
Préfixe. Ville du Piémont. Police. 4. Sa
légende a inspiré Shakespeare. Réseau
téléphonique. 5. Langue du Caucase.
Pièce. 6. Sans aide. Pronom. 7. Orne-
ment de faîtage. Activité pleine d'en-
train. 8. Moyen d'orientation. Ville d'Al-
lemagne. 9. Divinité. A la fois pure et
calme. 1 0. Mis en pièces. Traditions.

Verticalement: 1. Borne. 2. Que l'on a
dans le sang. Hymne en l'honneur
d'Apollon. 3. Pièce. Etabli d'une ma-
nière stable. 4. D'une pruderie affec-
tée. Ville du Japon. 5. Préfixe. Anéan-
tit. Copulative. 6. Travail de graveur.
7. L'Irlande des poètes. Pronom. 8. Co-
pulative. Est souvent à plat. Très parti-
san. 9. Marché commun de l'Est. Œuvre
d'art. 1 0. Gauches.

Solution du No 50 - Horizontalement:
1. Démolition. - 2. Episodes.- 3. Bi. Ibo.
Ecu.- 4. Me. Laure.- 5. Tourmenté. - 6.
Ere. Iso. Ah.- 7. Untel. Note.- 8. Ré.
Gin. Kir.- 9. Sédatif. Oô.- 10. Salé-
siens.

Verticalement: 1. Débiteurs. - 2. Epi.
Ornées.- 3. Mi. Muet. Da.- 4. Osier,
Egal.- 5. Lob. Milite. - 6. Idoles. Nis.- 7
Te. Anon. Fi.- 8. Iseut. OK.- 9. Créa-
tion.- 10. Noue. Héros.

^HviDEOTEX . 1
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- 3 à Neuchâtel
llllllllllllllllllllllllIlSlIllII 11 111! 'I ! i Samedi 20 avril, 17 h à Neuchâteliiiiieinnilinilii i iiiiiii WM ^"Sn«si-
Banque Populaire Suisse ITHsSu l.

 ̂ H !
Samedi 20 avril 1991, à 20 h 30

Entrée Fr. 35. -. (Membres CCN, membres Club JE-
¦~ -^' ^i: et clients BPS, Fr. 30. - ). So223J

Location: Centre culturel neuchâtelois, Pommier 9, A
Banque Populaire Suisse,

Réception de L'EXPRESS, Saint-Maurice 4, Neuchâtel.
|HMH|BBa—aHHHMi^HBMM^HBMII^HBBai

r " " Inscription au Club JE- - - n
Je ne suis pas encore membre du Club JE-. Veuillez me faire J'aurai ma carte du Club M- ¦

parvenir ma carte de membre à l'adresse suivante: aux conditions suivantes: (met-
tre une x dans la case cor-

Nom: respondante)

Abonnement annuel
Prénom: D à L'EXPRESS = gratuit

Rue, n°: D Non abonné = Fr. 20. —

I Localité: . ,
I—i—I—I—l A retourner a:

I
Date de naissance: L'EXPRESS H

' CLUB JE- 
¦

Tél. privé: Tél. prof.: Service de promotion _
Case postale 561

N" d'abonné à L'EXPRESS: 2001 Neuchâtel

L-  .-- ¦ - -  >£ - J

l̂lll v̂llll ^
À LOUER
À DOMBRESSON |

situation privilégiée, mer- ¦
veilleuse vue sur le Val- »
de-Ruz

¦ villa individuelle B

!

" de 3% pièces ¦
avec terrain
d'environ 700 m2.

Location mensuelle:

Fr. 1750.- 95038 26 I

A louer à Marin

L appartement J
de 5 pièces

126 m2, séjour avec chemi-
née, grand balcon.

Garage et place de parc.
Loyer mensuel Fr. 2300.-

charges comprises.
Pour visiter:

[

RÉGIE IMMOBILIERE ¦)

WJLLER&CHmSTElTemple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL !
Tel. 038/24 4240 i l

MEMBRE i,
wWfcl 25343-26 Jjp

A Cernier
tout de suite ou pour date à convenir

APPARTEMENT
4 PIÈCES

Fr. 1400.- + charges.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

25340-26

SNGCI _ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIER: M i l  I I  II II J

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

APPARTEMENTS
RÉNOVÉS

DE VA ET VA PIÈCES
avec tout confort et cuisine
agencée.
Machines à laver et à sécher
le linge.
Loyer
Fr. 1100.- et Fr. 1450.- + charges.
Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffinen, avocats et notaire,
service immobilier, Promena-
de-Noire 6, Neuchâtel. Tél.
24 67 41 . 25357-26

M M̂S^̂ SfM':'-:':: ' . ¦ . ¦ ¦ • ¦ ¦ : ¦ : ¦ . . ¦ - . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .

EEXPRESS —

la |n""r i<i *̂"TI ¦
mSSmmSSSSà

Tout de suite ou pour date à
convenir à Boudry

LOCAL
pouvant servir comme dépôt,
atelier, etc. Fr. 300.-

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNGCI 25335-;6
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

A Neuchâtel

BUREAUX
de 120 m2

éventuellement 150 m2, près du
centre, vue sur le lac.
Installations électriques et télépho-
niques complètes. Belle situation,
disponibles tout de suite.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-3002. 10595-25

A louer à Gorgier

appartement
de 3Vz pièces

refait à neuf

Cuisine habitable
complètement agencée.

Fr. 1170.- + Fr. 80.- dé charges
+-Fr. 50.- place de parc (obligatoire).

Tél. (038) 55 25 48, de préférence
heures des repas. 25344-26

|lllll v̂llll %
À LOUER ¦
À BEVAIX

i calme, vue

S 3 % PIÈCES
| de 107 m2

I Salon avec cheminée, ¦

J . cuisine parfaitement J| agencée, 2 salles d'eau.

Location mensuelle :
Fr. 1450.- + charges. I

25333-36 |

r 1 N
A LOUER

STUDIO
Situation exceptionnelle au centre ville (hôtel du Ban-
neret). Cachet historique, poutres apparentes, cuisine
agencée, entièrement meublé. Disponible tout de suite.
Loyer Fr. 850.-, charges comprises.
Michel Wolf S.A.
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 21 44 00. 25352-26

A vendre à
Bevaix

APPARTEMENT
4 34 PIECES
Place de parc
incluse.

Fr. 390.000.-.
Téléphone
(038) 46 14 96,
le soir. 10579-22

Les Collons - Valais
Vente directe du
promoteur, dans un
immeuble de haut
standing avec piscine -
sauna - solarium -
squash - ping-pong,
etc..

VA pièce
Fr. 96.000.-.
VA pièces
Fr. 220.000.-.

VA pièces
Fr. 330.000.-.
et un super duplex
exclusif en attique de
250 m2.
Nous construisons aussi
à Saint-Luc , Anzère,
Montana.
Possibilité de payer 20%
en WIR
Tél. (027)41 97 59.

10518-22

Yverdon centre
zone piétonne
immeuble à rénover
sur parcelle de 300 m2
environ. Rendement
avant travaux 7%.
Prix de vente :
Fr. 1.100.000.-.
Volume actuel
3000 m3. Affaire à
saisir rapidement.
Ecrire sous chiffres
1 T 22-613-396
à Publicitas, 10432 22
1002 Lausanne.

A vendre au centre de Neuchâtel

ZONE PIÉTONNE
IMMEUBLE

locatif, avec surface commerciale, libre de
bail, 3 appartements, surface au sol environ
140 m2.
Curieux s'abstenir.

Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-7904. 75127-22

ki m ^
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A vendre à La Coudre, Neuchâtel,
chemin du Sordet 22,

VILLA
avec jardin 1005 m2, vue sur le lac, compre-
nant:
Sous-sol : grande salle de travail de 115 m2,
trois chambres, toilettes, chaufferie, buande-
rie, etc.
Rez-de-chaussée: deux chambres, grande
salle à manger, cuisine, bains.
1" étage: cinq chambres et bains.
Visites : 16 et 17 avril de 9 h à 16 h.
Vente au plus offrant.
Offres sous chiffres Y05-47532 à Publi-
citas, 3001 Berne. 50600-22

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

A louer
à Peseux,
charmant

LOCAL
COMMERCIAL
de 28 m2, avec
vitrine.
Tél. 31 86 75.

25331-26

41/2 PIÈCES
à Cortaillod

Grand séjour avec cheminée, cuisine
agencée, bains + W. -C. séparé +
3 chambres + cave.
Parc souterrain.
Prix y compris charges :
- Rez-jardin,

dès 31.8.1991 Fr. 1764.-
- Premier-balcon,

dès 30.4.1991, Fr. 1656.-.

Tél. 24 06 07. 75165-26

l̂lll v̂llll ^
A LOUER j
A Gorgier
Dans un petit
immeuble résidentiel,
situation ;
exceptionnelle,
vue panoramique,

:-! proche des écoles

: VA PIèCES i
Fr. 1850.- + charges

Construction
1 très soignée.
I 95042-26

A |ou£^̂ «l B

Tout de suite
ou pour date à convenir

Grise-Pierre 7-9 à Neuchâtel

APPARTEMENTS
3 PIÈCES

cuisines agencées, tout confort.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 25334-26

¦_ SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE I

SES Gé RANTS ET COURTIERS m ifyininr J

1 <

A louer à Corcelles
pour le 1" juin 1991

dans immeuble résidentiel
de 2 appartements

UN APPARTEMENT
DE 4M PIÈCES

Haut standing

surface habitable 105 m2, cheminée
de salon, cuisine agencée, W.-C.
bains + W.-C. Machines à laver le
linge + sécher le linge, y compris 2

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

+ charges.

APPARTEMENT
DE 4^ PIÈCES
Haut standing 90 m2

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

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

Téléphoner à :
Bureau Fiduciaire M0Y

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

50621-26

A louer tout de suite

LOCAUX
COMMERCIAUX

à la rue du Pommier, à Neuchâtel.
(environ 200 m2). Possibilité de re-
prise de matériel de bureau.
Pour plus de renseignements :
Tél. (038) 24 00 00. io68i-ze

¦ Le truc du jour:
Quand vous confectionnez un po-

tage au potiron, ajoutez une pincée
de cannelle pour renforcer la saveur
du légume.

¦ A méditer:
La barbe ne fait pas le philosophe.

Plutarque (1" s.)



EEXPRESS

APOLLO 1 (25 21 12) |

DANSE AVEC LES LOUPS 15 h - 20 h. 1 2 ans.
6e semaine. De Kevin Costner. Le film aux 7
Oscars 1991. Un film magnifique et grandiose
qui fait courir les foules avides de dépayse-
ment... Le film d'un grand acteur et d'un grand
réalisateur.

MM ^MMMn) —
LA MAISON RUSSIE 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 15.
12 ans. En grande première suisse. Un film
d'espionnage de Fred Schepisi d'après le roman
de John Le Carré, avec Sean Connery, Michelle
Pfeiffer, Roy Scheider. Devenu agent secret à
son corps défendant, un vieil «original» se
trouve lancé dans une entreprise qui le dé-
passe... Avec Sean Connery (impérial), l'affaire
est en de bonnes mains.

iSojpSM]iISIMZITTZZrZZZZ I]
GREEN CARD 15h - 17 h 45 - 20 h 30. Pour
tous. 7e semaine. Derniers jours. De Peter
Weier, avec Gérard Depardieu, Andie MacDo-
well. Un succès, une réussite que tous les specta-
teurs apprécient beaucoup.

ARCADES (257878) :

ALLO MAMAN, C'EST ENCORE MOI! 15 h -
18h30  - 20 h 30. Pour tous. 4e semaine. Der-
niers jours. D'Amy Heckerling, avec John Tra-
volta, Kirstie Alley. L'adorable Mickey a une
petite soeur Julie. Avec leur pote Eddie, ils
formen t un trio de joyeux rigolos!

B\0 (25 8B B8) ŜiÊÊÊÊÊSÊÊSÊiÊS B^
SCÈNES DE MÉNAGE 15 h - 1 8 h (V.O.angl.s /t.
fr.all.) - 20 h 30. 16 ans. En première vision.i/ne
comédie de Paul Mazursky, avec Woodie Allen,
Bette Midler. Ils forment un couple modèle, mais
l'aveu de leurs aventures sentimentales extra-
conjugales risque de les brouiller pour toujours.
Un jeu d'acteurs étourdissant!

PALACE (25 56 66) ~"~Z]

EDWARD AUX MAINS D'ARGENT 14 h -
1 6 h 1 5 - 20 h 45. Pour tous. En première vision.
Un conte fantastique de Jim Burton, avec Johnny
Depp, Winona Ryder, Diane Wiest. L 'histoire
extraordinaire d'un garçon peu ordinaire!

LES NUITS AVEC MON ENNEMI 1 8 h 30. 16
ans. 5e semaine De Joseph Ruben, avec Julia
Roberts. Le nouveau film événement.

L'ÉVEIL 15 h - 18h - 20 h 30. 12 ans. 4e
semaine. Hâtez-vous! De Penny Marshall, avec
Robin Williams, Robert De Niro. Inspirée de
faits réels, l'étonnante histoire d'un médecin qui
parvint à libérer ses malades de leur cauche-
mar. On en sort ému et bouleversé.

STUDIO (25 30 00)

CENDRILLON 14 h 30 - 16 h 15. Enfants admis.
3e semaine. Le remarquable dessin animé de
Walt Disney. La plus belle histoire jamais con-
tée... C'est délicieux et d'un ineffable enchante-
ment.

CYRANO DE BERGERAC 1 8 h - 20 h 45. Pour
tous. 4e semaine. Derniers jours. Le triomphe de
Jean-Paul Rappeneau, avec Gérard Depardieu.
La brillante évocation d'une odyssée prodi-
gieuse.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 BOUGE PAS, MEURS ET RESSUSCITE
(V.O.s/t.fr.).

CORSO: 21 h MISERY, 16 ans; 18h45 LA MAISON
DES OTAGES, 16 ans.

EDEN: 21 h L'OPERATION CORNED BEEF, 12 ans;
18hl5 CYRANO DE BERGERAC, pour tous.

PLAZA: 18h45, 21 h EDWARD AUX MAINS D'AR-
GENT, pour tous.

SCALA: 21 h ALLO MAMAN, C'EST ENCORE MOI,
pour tous; 18h45 LES NUITS AVEC MON ENNEMI,
16 ans.

COLISEE: 20h 30 URANUS, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

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

LIDOl: 14hl5 (ail.), 16h .(franc.) CENDRILLON;

17h45, 20h30 ALICE (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15 h,
20hl5 GREEN CARD (V.O.s/t.fr.all.); 17h45 - Le
bon film PIRAVI-LA NAISSANCE (V.O.s/t.fr.).

REX1: 15h, 20h DANSE AVEC LES LOUPS
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h TELS PERES, TELLE FILLE
(V.O.s/t.fr.all.); 17h30, 20hl5 TAXI BLUES
(V.O.s/t.fr.all.).

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

STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 LES NUITS AVEC
MON ENNEMI (V.O.s/t.fr.all.).

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).
Enfre-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 2 h : 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 4h: La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<P (038)422352 ou (039) 232406. Al-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
i? (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
(p (038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 16-20 h) £5 (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence (p (038)5351 81.
Consultations conjugales: <p (039) 282865; ser-
vice du Centre social protestant: $3 (038)251155;
(039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
fj (038)333086.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, $5 111.
Parents informations : $3 (038)255646 (18-22h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel $9 (038)245656; service animation <p~ (038)
254656, le matin; service des repas à domicile
$3 (038)256565, le matin.

Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-1 2h30)
$5 (038)2291 03.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
$3 (038)31 1313.
Soins à domicile: Soins infirmiers $3 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale $3 (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile $3 (038)21 2805 (14-15 h),
service d'ergothérapie ambulatoire $3 (038)247333
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux $3 (038)304400, aux stomisés
$3 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: $3 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: $3 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, $3 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office : Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police $3 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
$3 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
$3 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (fermé); prêt, fonds général
(10-12h/14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «D'un placard à l'autre : reflets de la vie neuchâ-
teloise sous l'Ancien Régime (1740-1815), de 8 à
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 $3 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 du Pommier: ( 10-1 2h/14-19h) «Montée du
fascisme», photos de la collection de Chs-Henri Fa-
vrod.
Ecole-club Migros: (1 3 h 30-20 h 30) la Main noire,
gravures.
Passage inférieur place Pury: panneaux peints par
Jacques Minala.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8-1 9h) «1 1 siècles de
culture à l'Abbaye de Saint-Gall», maquettes, fac-
similés (dans le cadre des échanges du 700e anniver-
saire de la Confédération).
Plateau libre: (dès 22h) Kilimandjaro (Burkina Fasso-
Francé), blues.

nrrrra -.-...
A VO TRE SERVICE-
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V ' f y ".**<¦ BP̂ W
m̂ m*. ""H : H**-^̂ ' ^̂  *'S^H

^̂ ÊÊÊÊÊÊÊÊt Jr v i^^' >w^
MIE, M^̂ T̂'* -- • : ĵf^HB^̂ W
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I THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL I
Mercredi 17 avril 1991, à 20 h 30

Entrée Fr. 18.-. (Réduction membres Club JE- Fr. 5. — ). 50223-10
Etudiants, apprentis, AVS Fr. 13. — . Membre CCN Fr. 9. — .

Location: Centre culturel neuchâtelois, Pommier 9.
Réception de L'EXPRESS, Saint-Maurice 4, Neuchâtel.

r - - Inscription ou Club JE- - - n
I Je ne suis pas encore membre du Club JZ-. Veuillez me faire J'aurai ma carte du Club JE- ¦

parvenir ma carte de membre à l'adresse suivante: aux conditions suivantes: (met- *

I
tre une x dans la case cor-

Nom: respondante)

I"  D - Abonnement annuel
5=2 D à L'EXPRESS = gratuit

Rue, n°= D Non abonné = Fr. 20.- ¦

I 
Localité:

"—'—'—'—' A retourner a:

Date de naissance: L'EXPRESS

| CLUB M I
Tél- Privé: Tél- Prof- : Service de promotion

I
Case postale 561 ¦

N° d'abonné à L'EXPRESS: 2001 
H
Neuchâte|

L- - x j l

A louer dès le 1er mai, à
Saint-Aubin, dans maison de
3 appartements, à proximité et
vue sur le lac, possibilité de
jouir d'une partie du jardin.

1 x 2 pièces,
Fr. 800.- + charges

1 x 3 pièces avec cheminée,
Fr. 1650.- + charges

1 x 4 pièces, Fr. 1650.-
+ charges

Tél. 46 10 34. 10578 26

^S^S®021 29 59 71SS3
CORTAILLOD

Situation calme, à louer

STUDIO
Loyer : Fr. 615.- charges comprises.

Libre dès le 1er mai 1991.

Renseignements :
DAGESCO S.A.

Tél. (021) 29 59 71, interne 254.
 ̂ 25272-26

DAGESCO
REGIE - PROMOTION - COURTACE

44, avenue du Ceneral-Cuisan
. 1009 Pully >
^——^ m̂ depuis 

1958 
—̂—t

MARCHÉ DIGA LE LANDERON
offre à louer des

SURFACES COMMERCIALES
au rez-de-chaussée et au 1°' étage de son centre
commercial.
Ces locaux conviendraient également à l'usage de
bureaux, petites industriels ou cabinets médicaux
ou dentaires.
Surface aménageable au gré du preneur. Entrée
en jouissance fin octobre 1991.

Tél. (038) 24 40 88. 95050-26
V y

uer à Cortaillod
late à convenir

_gnifique ¦
appartement

neuf
de 4 pièces en duplex,

entièrement agencé,
lave-vaisselle, 2 salles d'eau,

2 places de parc.
Loyer mensuel: Fr. 2000.-,

charges comprises.
Pour visiter:

¦¦ RÉGIE IMMOBILIÈRE Oj

[MULLERc^CHRISTM
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL ! j

Tel. 038/24 4240 |i
MEMBRE— |

j l SNGCI 
f

B APP. DE VACANCES

VERBIER
appartement
ensoleillé et
tranquille,
5 personnes,
Fr. 255.- / Fr. 355.-
semaine.
Tél. (021)
312 23 43
Logement-City.
300 logements
vacances ! 25328-34

Benidorm
Costa Blanca
A vendre
appartement ou
maison de
vacances, tout
confort.
Situation
privilégiée, à 500 m
de la mer.

Tél. (038) 51 44 54.
50534-34
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Girard-Perregaux
Manufacture de montres d'exception

depuis 1791

<P
cherche pour son département

Administration vente

un(e) employé(e)
de commerce (CFC)

maîtrisant les formalités d'exportation en horlogerie.

Connaissances des langues
anglais et/ou allemand souhaitées.

Entrée tout de suite ou à convenir.

C'est avec intérêt que nous attendons vos offres de service avec
curriculum vitae, lesquelles seront traitées en toute discrétion.

Girard-Perregaux S.A. à l'attention du chef du personnel
Place Girardet 1, CH-2301 La Chaux-de-Fonds 75167.35

;#\\m\m\\iiiiiiiiiiiiii/////////
t 

Notre Département Finances cherche pour compléter / / / /  "l'effectif de son secteur comptabilité industrielle / / / / /

 ̂
comptable ¦ '////

\V\V\ au bénéfice d'un CFC ou d'un diplôme d'une école II//
\\\Y de commerce et pouvant justifier de quelques années II
VvVy d'expérience dans le domaine de la comptabilité, 'Il I
\\\V de préférence en comptabilité industrielle. I l

XV\\ Dans une première phase, il se verra confier les ///
vvvy tâches suivantes: ' i l / /

0S0S ~ calculation des prix de revient '1111/1/\\vv - analyse mensuelle des écarts de productivité '///////AVsN - contôle périodique des inventaires physiques ////////x\v\ - calculation et établissement de la déclaration /////////\\xv mensuelle d'impôt des cigarettes ainsi que '////////
xvxx demande de remboursement d'impôt des /////////
>̂NN> produits exportés. W//////^  ̂ W/M
\^S$ 

Par la 
suite, il se verra confier d'autres tâches afin my/Mô'

$$  ̂ d'acquérir une connaissance parfaite de notre w/Ôvy^;̂ ^̂ . système de comptabilité industrielle et 
d'être 

ÉtÉflPï:̂ ^̂  polyvalent 

dans 

ce secteur. 
^̂ ^P

Des connaissances de systèmes informatisés
:̂ j^: 

(ex
: PC - Lotus) seraient un avantage. Éllll l̂

^^^  ̂ Les personnes intéressées sont 
priées 

d'envoyer leurs ||||l .̂
^̂ ^  ̂ offres, accompagnées des documents usuels, au Bffigss¦'- — Service de recrutement. Î^ i

IH FABRIQUES DE TABAC jJ?&k B
Jffl REUNIES SA IllËlif «¦
^0  ̂

2003 Neuchâtel ^̂ tr^^̂ j 
|||| 1|||

;̂ ~5̂ ; Membre du groupe Philip Morris 
1111115$

^5̂ 5$- 25316-36 \| l$ySS§$5

EEXPRESS
Mme regard ou quotidie n

[ AU VIEUX ~Z.

engage

JEUNE SERVEUSE
capable de servir au restaurant et au
bar-dancing.
Demander M"" Balmelli,
tél. (038) 24 66 44. 9513B-36
RESTAURANT • BAR • DANCING

 ̂
Port de NcuchAtel • 03B / 

24 34 00 
J

\ /

Nous cherchons pour notre siège central à Bâle un/e

I assistant/e du gérant
Etes-vous intéressé par quelque chose de neuf?

La Bâloise Caisse Maladie, créée récemment, a besoin
d'un/e assistant/e du gérant.

L'assurance sociale vous intéresse-t-elle?

Vous êtes dynamique et flexible dans votre travail.
Vous avez un penchant pour les langues - si possible
français, italien et allemand - et vous souhaitez un
travail indépendant et varié.

Après une période de formation, vous assisterez le
gérant dans ses multiples tâches. Vous vous occu-
perez plus particulièrement de la Suisse romande et
du Tessin.

Si vous êtes au bénéfice d'une formation commer-
ciale, d'une maturité, d'une formation équivalente ou
d'une expérience de plusieurs années dans le domai-
ne de l'assurance sociale, vous êtes la personne que
nous cherchons.

La Bâloise, Compagnie d'Assurances
\ Service du personnel
\ Aeschengraben 21, 4002 Bâle
\ Tél. 061/285 77 10

^^^__ 25333 .36

LANDROMATIC S.A.
Fabrique de machines outils engage pour entrée
immédiate ou à convenir

MONTEUR CÂBLEUR
ou équivalent

(Homme ou femme avec ou sans CFC) pour
câblage de machines et coffrets électriques, capa-
ble de travailler de manière indépendante.
Travail varié et intéressant.
Horaire libre.
LANDROMATIC S.A.
ch. du Coteau 35, 2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 40 20. eoen-se

«\\\\\\\ l\\llllllllI/%
V\V\ Pour renforcer l'effectif de notre Division Assurance / / / / /
\\\\ de Qualité, nous cherchons un / / / / /

 ̂
électronicien ' i

X\\\ au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité en //////
\\\V électronique ou équivalent et ayant quelques années //////
\\\V d'expérience. IlI I

\\V\\ Notre nouveau collaborateur sera chargé de: ' I
\V\V - la calibration, l'entretien et l'amélioration des ////
SoN\ instruments de mesure 11/
!\vvv- - la maintenance (hardware et software) des 111/
\Vv\\ postes de contrôles informatisés ///////
X\V\ - l'élaboration de manuels d'utilisation et de '/////// /
\\xv directives d'étalonnage /////////
!NKS> W//////
\\XN Ce poste s'adresse à une personne sachant travailler '/ / / / / / / / /de manière indépendante et portant un intérêt ///7/yy//

particulier aux techniques d'instrumentation. Des
$$$\ connaissances dans la connexion d'instruments de w%i/oy
\$  ̂ mesures sur PC ainsi que la 

pratique 
de la 

l%iflP
programmation en Basic sont nécessaires. De la %%%%%'
facilité de rédaction en langue française et des lllflIP
connaissances d'anglais lu et parlé sont un atout ll lllP

Ĥ $=~ supplémentaire. IÉIII P
HïErJ==; l-es personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs ÉÉĤ::=m offres, accompagnées des documents usuels, sous t̂ Êt̂

" ."-.:.
¦
-: référence N° 127, à notre Service de recrutement. ^H8§

1S FABRIQUES DE TABAC ̂ M^ Bl
§§H REUNIES SA ^^S W
;̂ 5̂  
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Entreprise neuchâteloise cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

DÉCORATRICE-ÉTALAGISTE
qui se verra confier la décoration d'une chaîne de
magasins dans toute la Suisse romande.

Nous demandons :
- personne jeune et dynamique,
- aptitude à travailler de manière indépendante,
- esprit créatif,
- permis de conduire.

Nous offrons :
- des prestations de salaire en rapport avec

l'activité,
- une place stable,
- un véhicule d'entreprise.

Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae, certificats et documents usuels sous chif-
fres 36-3001 , à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel.

25319-10

Société suisse cherche 
^pour renforcer son service externe

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

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

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

Pour un premier entretien, appelez le

S. g (038) 25 44 82 ŷ
Nous cherchons pour
commencer tout de suite
ou à convenir des

COLLABORATRICES
de bonne présentation
désirant se réaliser avec
succès dans un domaine
varié et passionnant.
Excellentes conditions
de salaire et possibilités
d'avancement.
Veuillez nous contac-
ter aU 10586-36

(038) 21 15 81
I^HMMH^HBM
Pour faire face à une expansion
St. Equey-Vérandas S.A. cherche:

Un technicien aluminium
responsable fabrication et pose, dé-
placements Suisse et France, expé-
rience et références exigées.

Un aide-poseur
expérience menuiserie-alu.

Représentants ou agents
commerciaux indépendants
pour cantons NE, VD, GE, FR, VS,
expérience vente aux particuliers.

Envoyer dossier et curriculum
vitae à :
St. Equey - Vérandas S.A., ,
service du personnel,
rue de la Plaine 22,
1400 Yverdon-Les-Bains. 10584 35

| cherche

COLLABORATEURS
g pour divers travux en ateliers.
I Formation assurée par nos soins.
! Les personnes intéressées sont priées de j
:ï prendre contact avec notre service du J '
j  personnel.

9 Electrona S.A.
I ELECTRONA £017 Boudry

 ̂
Tél. (038) 44 21 21

^P Interne 164. 25359
36 
|

Avez-vous déjà passé
votre année en Suisse allemande
pour améliorer vos connaissances
en allemand?

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

2 électriciens/élecfromécaniciens
2 monteurs en

chauffage/monteurs sanilaire
Nous offrons :
- un très bon salaire,
- paiement des frais de transport,
- paiement d'une chambre,
- proximité de Zurich (15 minutes).
Veuillez appeler M. Lùdi (il parle aussi le
français) tél. (01 ) 945 08 70, Wasmu AG,
Volketswil, (aussi samedi 10-12 h.)

10588-36



Dernier délai pour la réception des avis tardifs,
de naissances, mortuaires et remerciements :

21 heures

L_, | _ — .—— ¦ — »..— —..—¦ ta, ¦¦¦¦¦ ¦¦... , ¦...—¦¦¦¦¦¦—

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et j
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de g

1 répondre à chacun , la famille de

Monsieur

| Arnold LACHAUSSE
¦ vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois 1
I de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive 1
1 reconnaissance.

B Neuchâtel, avri l 1991. 
SMM^^BÊBK"' "T^̂ ^3T 95155-79 

ni

^̂
Conçu pendant les vacances d'été,

Adrien
est né pendant celles de printemps

le 11 avril 1991
à la maternité de Pourtalès
Ses heureux parents sont

Nicole et Pierre-André
BERSIER- FL UHMA NN

de Peseux 25413-77,

y : s.
Sandre et André

REBETEZ-KOCHER ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Tania
le 14 avril 1991 à 1 h 32, 3kg 140

Maternité Route de Bâle 9
Pourtalès 2525 Le Landeron

95161-77 .

y s.
Marlyse et Christian

ZESIGER-APOTHÊLOZ ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Raphaël
le 13 avril 1991

Maternité Rue des Noyers 37
Pourtalès 2003 Neuchâtel

95156-77

y S.
Sabine et Olivier

MANRAU-HASLER sont heureux
d'annoncer la naissance de

Karell
le 13 avril 1991

Maternité Rue de la Dîme 5
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

95157-77

y S
Voilà qu 'enfin notre petit poussin
est sorti de sa coque. Il s 'appelle

Jonathan
/'/ est né le 13 avril à 5h29,
â la maternité de Landeyeux

Bernard et Pascale MOSER
Rue Matile 28

s 
200° Neuchâtel 95160,77

^

La famille et les proches de
Monsieur

Edgar MOIMIMARD
médecin-chirurgien

j  prient toutes les personnes qui les ont entourés et ont manifesté leur amitié I
j  par leurs présence, messages, envois de fleurs ou dons, lors du deuil survenu, 1
I de trouver ici l'expression de vive reconnaissance.

f Saint-Aubin, avril 1991

1 La famille de
Monsieur

I Jean-Pierre PORRET 1
I prie toutes les personnes qui l'ont entouré durant sa longue maladie et qui I

, . B ont manifesté leur amitié par leur présence, leurs messages, leurs envois de B
1 fleurs ou leurs dons lors de son décès, de trouver ici l'expression de sa vive I

B reconnaissance.

I Chaumont, avri l 1991.

Pompes funèbres Arngo
Rue de Neuchâtel 35 Tél. 315688 2034 Peseux

y: v ;¦ - , .- —y-: ¦ : ¦" " v . "¦* ¦• ' > . " :: ' •¦, .  -• • ' ¦.M4E*d\J

»W IMf̂ Wtra

¦ NAISSANCES - 12.4. Urgal
Gonzalez, Jennifer, fille de Urgal Pe-
reira, Pedro et de Gonzalez Alvarez,
Victoria; Guyot, Benoit Laurent, fils de
Guyot, Michel Francis et de Guyot
née Aeschlimann, Claire-Lise; Coelho,
Steve, fils de Coelho, Antonio Carlos
et de Antunes, Maria Judite; Flores,
Mélanie, fille de Flores, Juan Carlos et
de Flores née Clottu, Fabienne Sté-
phanie; de Paiva e Silva, Sandra, fille
de da Costa e Silva, Vitor Manuel et
de da Costa e Silva Ferreira de
Paiva, Idilia Paula; Perregaux-Dielf,
Christian François, fils de Perregaux-
Dielf, Jean-François Jony et de Perre-
gaux-Dielf née Christen, Annemarie.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
12.4. Bally, Nicolas et Liechti, Anne-
Lise; Arbez-Carme, Daniel et Perre-
noud, Brigitte; Pesse, Michel Léon et
Tynowski, Christine; Chatellard, Didier
Henri et Poloni, Rosanna; Huguenin-
Elie, Jean-Christophe Philippe Henri et
Matthey-de-l'Endroit, Diane; Krieg,
Farîd Jean Philippe et Béguin, Ma-
rianne Valérie; Renard, Yvan et Trol-
liet, Marlène; Jacot-Descombes, Gilles
Bernard et Lehmann, Corinne Sandra;
Borges Fernandez, Miguel Angel et
Rosselet née Navarro, Teresa; Turan,
Ahmet et Cheema née Vuîlle, Martine
Janine.

¦ DÉCÈS — 1 2.4. Duvoisin née Au-
bry, Anne-Marie, épouse de Duvoisin,
Marc Antoine; Gaume, Emile Henri,
veuf de Gaume née Knecht, Suzanne
Hélène; Lehmann, Charles Alfred,
époux de Lehmann née Dubois, Louise
Elisa; Marchand, Fernand Albert,
époux de Marchand née Petit, Nicole
Madeleine Marcelle; Graf née Bovier,
Gabrielle Marguerite Hortense,
épouse de Graf, René Charles; Ha-
dorn, Fritz Willy; Bahon, André Paul,

veuf de Bahon née Bar, Suzanne Hen-
riette; Sermet, Gérald Albert, époux
de Sermet née Knutti, Marie Made-
leine; Pellaton née Fragnière, Thérèse
Bernadette, épouse de Pellaton, Jean-
Pierre; Jeanneret-Grosjean née Quar-
tier-la-Tente, Madelaine Augustine,
épouse de Jeanneret-Grosjean, Paul
Félix; Pingeon née Maire, Ruth Made-
leine, veuve de Pingeon, René Gaston.

ÉTAT CIVIl

C'est Dieu qui me ceint de force et qui rend parfait
mon chemin.

Psaumes 18, 33

Je t'aime d'un amour éternel ; c'est pourquoi je te
conserve ma bienveillance.

Jérémie 31,3

En Dieu résident la sagesse et la puissance ; le
conseil et l'intelligence lui appartiennent.

Job 12, 13

Tout ce que vous demanderez en priant, croyez
que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir.¦ 

Marc 11 , 24

PAROLES DE IA BIBLE

# District de La Chaux-de-Fonds:
Kureth Arnold, 90ans; Schwartz
Yvonne, 66 ans, tous deux à La Chaux-
de-Fonds.

AUTRES DÉCÈS

MumËÊËÊÊmmaËÊÊmsaBB  ̂COLOMBIER mmmsmmm j
i Madame Antoinette Baer-Vauthier , à Colombier;
! Monsieur et Madame Fred-André Baer-Gaille et leurs enfants Florence, H
1 Olivier et Christelle , à Cressier;
i Monsieur et Madame François Brown-Baer, à Seebach ;
1 Monsieur et Madame Marcel Vauthier , à Fresens et leurs enfants,
i ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
3 ont le grand chagri n de faire part du décès de

Monsieur

I Frédéric BAER I
i leur très cher époux, papa , grand-papa , beau-frère , oncle, cousin , parent et I
I ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 81 me année, après une longue |
¦ maladie.

. 2013 Colombier, le 12 avril 1991. 1
(Rue Basse I)

Venez à moi , vous tous qui êtes ||
fatigués et chargés, et je vous donne- 1
rai du repos.

Mat. 11: 28. i

! Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, lundi 15 avril, 1
1 à 16 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

pafJllIIiPHlIlM y'">;"- ' ""-"¦ ̂ T™'̂ *

La commission scolaire et le corps enseignant de l'école primaire de Colombier I
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric BAER
I instituteur retraité, dont ils garderont le meilleur souvenir.

Le Chœur mixte protestant de Cressier a le pénible regret de faire part du m
décès de

Monsieur

Frédéric BAER I

I

père de Monsieur Fred Baer ,
beau-père de Madame Marie-Claire Baer,
grand-père de Mademoiselle Florence Baer.

MiraiIlBlIlTIItWT^  ̂ 95164-78 ma

ILa 

société philanthropique suisse UNION, cercle de la Basse-Areuse, a la g
douleur d'annoncer le décès de son Ami

Monsieur

Frédéric BAER
Elle gardera un bon souvenir de cet ami dévoué.

Pour les obsèques, se référer à l'avis mortuaire de la famille.
IIMftlIrMflWWMHHWfM  ̂ 95153-78 1ÉI

««HHIMMMP i"i 11 ¦ ||" NEUCHâTEL mmmmmssmmmBsms^aam
Recommande ton sort à l'Eternel. 1

Mets en Lui ta confiance, et II agira. 1
Ps. 37: 5. I

Monsieur Marcel Saisselin, à Neuchâtel;
Monsieur Jean-Louis Saisselin , à Areuse ;
Madame Francis Saisselin-Furrer, à Clarens;

Raphaël et Véroni que Saisselin-Tille, à Chernex,
Frédérique et Paul Brenninkmeijer-Saisselin et leur petite Tracey, i
à Chernex ;

Les descendants de feu Louis Baumann ;
Les descendants de feu Berthold Saisselin,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lydia SAISSELIN I
née BAUMANN

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand- I
maman , sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie 1
paisiblement dans sa 80me année, après une pénible maladie supportée avec 1
courage.

2000 Neuchâtel , le 13 avril 1991.
(Marie-de-Nemours 2)

Le culte sera célébré à la chapelle de la Maladière, à Neuchâtel, mardi I
16 avri l, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à la chapelle de la Maladière,

CCP 20-2672-3

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
mM&mm&i^mm ^mu -̂ 'mm ^wf mmiMMMmi ^^& n̂mmme&Mmi 95151 -78 J



Nouveau chez

PERTE DE POIDS

DURABLE ET à
VOTRE RYTHME . ¦

Pour perdre du poids,
I commencez par découper. I

Maintenant!
Super-offre d'introduction:
Bon d'une valeur de Fr. 30.-
pour une inscription gratuite

— valable du 15.4. au merc. 8.5.1991. _
Vous ne payez que la réunion
¦ hebdomadaire de Fr. 20.-. 'I:
I Les réunions ont lieu à:

La Chaux-de-Fonds, M
Bienne, Neuchâtel

EXP

_ Pour de plus amples informations,
! appelez le numéro

¦ 022/62 38 301

^̂  C Weig ht Walchera International. Inc.
--— 1991 - Propriétaire de la marque
I Welfihi Watchers Tous droits réserve* 25345-10 I¦ Fr. 30.- !

m\ d'économie.

Calvitie
Depuis un certain temps,
des succès retentissants remportés par

((101 Zhangguang »
suscitent un vif intérêt.
Jusqu'ici, aucune lotion capillaire n'a
remporté une distinction dans un sa-
lon d'invention !
Le «101 Zhangguang» provenant de Chine
a remporté les plus grandes distinctions
dans trois salons d'inventions européens,
des médailles d'or à Bruxelles en 1987, à
Genève en 1988 et à Paris en 1989.

Diffusé en Suisse et en Europe par
S1NOS BUSINESS PROMOTION
Case postale 55. 1211 Genève 28
Tél.: +4122 (022) 734 69 41.
Fax : +4122 (022) 734 4911. 25322-10

NOUVEAU
À NEUCHÂTEL

location de
SAFES

demander nos tarifs

BCCOÔGZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

3, rue du Temple-Neuf - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 41 11

Egalement à La Chaux-de-Fonds 25307-10 .

 ̂ Delémont-Porrentruy F̂

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT
CADRIPATinil • en verre acrylique
rHDnibH IIUH . de protections machines,

présentoirs, meubles design, etc.

CONSTRUCTION : :n
p
?vnc,Vp7SÈ v̂

S
DF

V;enti,atîons
s/plans housses pour machines.

VENTE ' au détaii « MAKROLON », « PLEXIGLAS»
•f ltl (plaques, barres, tubes) et toutes autres

matières plastiques, «VAISSELLE A JETER».

2058 HAUTERIVE - Rouges-Terres 1A
Tél. 038/33 45 33 - Fax 033/33 75 36
Tx 953442 PLAS CH 

^̂ ûwmm ÂXfmXKK

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

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

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

PUBLICITÉ

Délais:
2 (ours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.

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. 4. - 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. 199.-

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. 813986-10

'i yt f Vt^v-r'Cr /^^B\ 'lÉÉÉ SÙMslil fH, ' Veuillez me verser Fr 
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2001 Neuchâtel I 13.45 à 18.00 heures
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d'intérêts 

jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus
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assurance 

solde 

de dette, frais administratifs et commissions.
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De la place dans sept maisons
VAL-DE-TRAVERS / la région compte huit homes, dont un établissement médicalisé

m ls sont sifnples, sous le joug d'une
i fondation ou privés, les sept homes

pour personnes âgées du Val-de-
Travers. Ils sont répartis plus ou moins
équitablement dans le district: deux à
La Côte-aux-Fées, un à Buttes, un aux
Bayards, deux à Couvet et un à Fleu-
rier. Ils offrent, à eux sept, quelque
1 80 lits. Au mois de novembre 1 989,
l'infrastructure existante a vu naître le
home médicalisé Les Sugits, à Fleurier,
portant alors l'offre à huit établisse-
ments, et à 250 places. Dès lors, trop
ou trop peu? Les deux versions sont
contées. Exp lications.

Il fallait oser. Lorsque, le premier
février 1 988, José Boillat rachetait le
Foyer du Bonheur, à La Côte-aux-
Fées, l'établissement accusait sept
pensionnaires pour quatorze lits. «De
septembre 1 989 à mai 1990, le home
a affiché complet». Les affaires ont
ensuite connu une baisse régulière. Le
taux d'occupation a passé de 96%
en 1989 à 76% l'année dernière.
Pour l'heure, neuf pensionnaires rési-
dent au Foyer du Bonheur. Les raisons
de cette «chute»? José Boillat l'expli-
que en partie: «Deux établissements
se sont ouverts entre temps (ndlr: Les
Sugits, à Fleurier et la résidence
Beauval, à Couvet) offran t à eux
deux, quatre-vingts nouveaux lits».
Autre argument qui joue en défaveur

du home, sa situation géographique.
«Pour nombre de gens d'ici, effectuer
quinze minutes pour aller voir une
vieille tante, c'est trop». Inversement,
une petite unité a aussi ses avantages.
José Boillat dit connaître chacun de
ses pensionnaires personnellement.

Le home Les Marronniers, à La Cô-
te-aux-Fées, est une fondation. Il ap-
partient à la commune. Jacques Perrot
et son épouse le gèrent. L'établisse-
ment connaît un taux d'occupation re-
lativement stable. Des 22 lits disponi-
bles, 1 6 sont occupés.

Buttes et Les Bayards
Elle dirige le home Clairval, à But-

tes, de main de maître depuis seize
années. «Je n'ai jamais cherché des
pensionnaires et pourtant l 'établisse-
ment a toujours affiché complet», ex-
plique Rosalie Soldera. Des 48 lits
disponibles, A7 sont occupés. Une
chance? «Non. Il est vrai que derniè-
rement les homes ont poussé comme
des champignons. Mais il est vrai aussi
que quiconque ne s 'improvise pas sou-
dainement directeur ou responsable
d'un établissement pour personnes
âgées»\

En janvier dernier, le home des
Bayards était remis aux mains des
autorités communales. Il avait, entre

temps, fait un séjour entre celles du
Lions-Club du Val-de-Travers qui l'a
transformé et rénové. Aujourd'hui, il
offre de la place à dix pensionnaires.
Six y résident, sous l'œil bienveillant
de Georgette Ruffieux. Exceptées
cinq heures de nettoyage hebdoma-
daire effectuées par deux autres fem-
mes, Georgette Ruffieux œuvre seule.
«Il y du travail mais tout est question
d'organisation». Aux dires de son
ange gardien, le home se porte bien.

Couvet et Fleurier
Ils sont tous deux infirmiers diplô-

més. Mais leur rêve ne s'est concrétisé
qu'en juillet dernier lorsque Alice Diep
et son mari ont ouvert un home privé,
la résidence Beauval, à Couvet. Ar-
borrant une inquiétude légitime au
début, leur visage s'est peu à peu
détendu et affiche actuellement un
sourire détendu. Onze résidents occu-
pent les treize lits disponibles dans la
maison. Récemment encore, toutes les
chambres étaient occupées. «Il y a
une demande certaine. Mais nous
avons dû refuser du monde parce que
nous ne disposons toujours pas d'un
ascenseur».

Vingt-huit lits et 28 pensionnaires
dans l'autre établissement covasson,
le home Dubied, qui a été inauguré en

FOYER DU BONHEUR — Sa situation géographique joue en défaveur du
home de La CÔte-aUX-FéeS. François Charrière

1 963 et a refait peau neuve en octo-
bre dernier. Dirigé par Leïla Soualili
depuis une année, le home ne désem-
plit pas. «Les retraités de feu Edouard
Dubied & Cie SA sont prioritaires,
mais nous acceptons aussi les autres».

Le home Valfleurî, à Fleurier, avoue
se porter bien. Des 41 lits disponibles,
39 sont occupés. Son directeur Phi-
lippe Menétrey le confirme: «La situa-
tion reste constante».

Le home médicalisé Les Sugits, à
Fleurier est un cas à part. Médicalisé,
il répond à un besoin plus pointu. «La
plupart de nos pensionnaires arrivent
ici après un séjour à l'hôpital», affirme

son directeur Jacques Borel. Parce
qu'il fait partie des institutions de
soins du Val-de-Travers, il jouit, con-
trairement à nombre de homes sim-
ples, d'une infrastructure solide. Au-
jourd'hui, 60 lits, sur les 66, sont dé-
faits.

Dès lors et en résumé: sept homes
simples et un home médicalisé (250
lits); l'aide et les soins à domicile —
démarrés tout récemment — et les
appartements protégés, à Travers et,
bientôt, à Fleurier.

Que demande le Vallon?

0 s. sP.

Quel rôle joue l'Etat?
Le conseiller d'Etat Michel von

Wyss, chef du Département canto-
nal de l'intérieur, explique la posi-
tion de l'Etat face aux homes.

— La position de l'Etat est claire.
Il existe des institutions qui relèvent
de la LESPA (loi cantonale sur les
établissements spécialisés pour per-
sonnes âgées). Le home médicalisé
Les Sugits, à Fleurier et les apparte-
ments protégés de la Fondation
Henchoz, à Travers et à Fleurier en
font partie. D'une part, la LESPA
encourage ce type de construction
et d'autre part, elle permet d'abais-
ser le prix de location en finançan t
le 20% du coût de construction. En
ce qui concerne les homes simples, le
Service cantonal de la santé publi-
que donne son accord lorsqu 'il y a
une demande. Mais c'est un accord
qui ne peut tenir compte d'une poli-
tique générale d'hébergement. Le
rôle de l'Etat se limite à veiller à la
compétence des futurs responsables
— mais les critères sont insuffisants
et ils seront renforcés dans la nou-
velle loi sur la santé — et à visiter
les lieux afin de déterminer si la
surface et les installations, sanitaires
et anti-incendie notamment, sont
correctes. En aucun cas l'Etat n'a le
droit de se prononcer sur l'opportu-
nité de faire, ou de ne pas faire, des
nouveaux homes.

— Est-ce que l'ouverture du
home médicalisé Les Sugits n'a

pas quelque peu pénalisé les au-
tres institutions?

— Je ne crois pas. A l'heure ac-
tuelle, la demande est plus forte que
l'offre. Si le home médicalisé relève
de la LESPA, il a bel et bien fait
l'objet d'une réflexion politique au
sein du Val-de-Travers. Ensuite seu-
lement, la région s 'est approchée de
l'Etat pour lui demander l'aide
quelle était en droit d'obtenir.

— Il y a huit homes, dont un
médicalisé, au Val-de-Travers. La
région n'est-elle pas quelque peu
suréquipée?

— L 'Etat n'a pas la compétence
de planifier l'offre privée. Le Val-
de-Travers, notamment, compte une
population plus âgée que d'autres
districts du canton. Nombre de ho-
mes simples, et le problème dépasse
les limites du district, sont remis en
question dans leur fonction à cause
de l'envie, légitime, des personnes
âgées de rester à domicile le plus
longtemps possible. Parallèlement,
un peu partout dans le canton, l'Etat
accentue l'aide et les soins à domi-
cile. Ainsi, et tant que leur état de
santé et leur autonomie physique le
leur permettra, les personnes con-
cernées vont rester plus longtemps
chez elles. Les homes simples vont
perdre de leur importance et seront
amenés à se recycler à moyen
terme. Comment? Je ne le sais pas...
/ssp

Mémoire collective, rythme de la vie
DISTRICT DU LOCLE / Eglise du Cerneux-Péquignot: tro is siècles d'histoire et une rénovation

I

l y avait du soleil. Et même les
quelques gros nuages noirs en fin de
matinée n'ont point réussi à atténuer

la joie qui régnait, hier, au Cerneux-
Péquignot. La paroisse, le village, des
amis venus de partout, de Suisse et de
France, s'étaient donné rendez-vous
pour célébrer à la fois le 300me anni-
versaire (à quelques mois près) et la
restauration de l'église. Que la fête fut
belle, riche en émotions et en gratitude.
L'ouvrage est sous toit, la mission se
poursuit.

Rues et maisons pavoisées, décora-
tions florales devant le bâtiment: toute
une communauté et ses invités ont vécu
dans l'allégresse. Afin que ce dimanche
de printemps annonce d'autres saisons
aussi riantes, aussi enrichissantes entre
le spirituel et le temporel.

La messe du matin fut célébrée,
après les souhaits de bienvenue de
l'abbé Jaquet, par Mgr Pierre Mamie,
évêque du diocèse. Qui, à partir des
textes de l'Evangile selon saint Luc,
établit une comparaison entre ces
pierres patiemment réunies pour éle-
ver une église et le rôle de chaque
paroissien en tant que pierre vivante

d'un autre édifice qui s'appelle une
communauté. Il y a, de par le monde,
ajoutera-t-il, des hommes, des femmes
et des enfants qui ignorent encore que
Dieu est le Père. La cérémonie fut
agrémentée des productions du
Choeur mixte et des chants des en-
fants du catéchèse. Elle s'acheva sur le
«Notre Père» reprit par l'assistance,
tandis que la sonorisation installée
sous une tente à proximité permettait
aux nombreux fidèles qui n'avaient
pas trouvé place dans l'enceinte, de
communier à l'unisson.

A l'heure de l'apéritif, le conseiller
d'Etat Francis Matthey apporta le mes-
sage du canton. Saluant cet événement
magnifique marqué par trois siècles
d'histoire et une rénovation exem-
plaire. Et d'adresser félicitations et re-
merciements aux artisans de cette réus-
site, pour avoir également pendant
tant d'années su maintenir vivant le
culte dans cette vallée. La générosité
des paroissiens, des collectivités publi-
ques, ete, aura été nécessaire pour la
préservation de ce patrimoine culturel
placé aujourd'hui sous la protection du
canton et de la Confédération.

Un bâtiment, dira encore l'orateur,
original dans le paysage architectural
du Pays de Neuchâtel. De mentionner
encore que le rattachement du Cer-
neux-Péquignot en 1815 au canton
(dans le cadre du traité de Paris)
avait coïncidé avec l'adhésion de ce
dernier à la Confédération helvéti-
que. Une église, l'école, le bureau
communal, la poste, le café : chacun à
sa manière représente le lien essentiel
de l'existence d'une communauté.
L'église n'est pas seulement une mé-
moire collective, mais avant tout un
rythme à la vie. Et, évoquant Gilles,
«Les trois cloches sont dans ce clo-
cher».

Lors du repas qui suivit, de nombreu-
ses personnes se sont exprimées, dont
le président du Conseil de paroisse
Michel Marguet. Qui, pour rappel, dira
que l'édifice construit en 1690 avec
l'autorisation du prieur de Morteau,
était consacré à la Vierge. Avec d'au-
tres, M. Marguet est l'auteur d'une re-
marquable plaquette. Qui prendra
place dans les archives du souvenir au
côté d'un dimanche de lumière.

0 Ph. N.

MGR PIERRE MAMIE - L'évêque du
diocèse célébra la messe au Cer-
neux-Péquignot. plr- M-

CINQ MILLIONS -
Investissement né-
cessaire pour le
complexe commu-
nal «A Moulin» et
l'amélioration du
réseau d'eau, ptr- E-
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Inauguration
à Gorgier

CAHIER
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% Dans ce cahier, toute l'actualité des
districts neuchâtelois et de la région

% Fontainemelon: des couvercles de
crème à cale deviennent collection
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Coup de vieux dans les chau-
mières. Mais il en va des exis-
tences comme des bistrots. La
plupart, ternes et sans relief, ne
laisseront qu 'un avis mortuaire
où la famille du défunt, bien en
peine d'être aussi peinée, relè-
vera que le travail fut sa vie et
qu 'il était juste, et surtout le mo-
ment, qu 'il repose définitivement
en paix.

D'autres enterrements vous
restent en travers de la gorge.
Barrée, ce qui fut une jeunesse
d'esprit et des esprits; effacées
les cohortes de copains qui sa-
vaient répondre présent à l'ap-
pel; relégué aux oubliettes l'ins-
tant propice qui vous refaisait le
monde, fort de l'enthousiasme,
de cette rage de croquer le de-
main.

(( Chaises» vides______
// était une fois, aurait crié le

poète sans qui rien ne serait... Il
était un établissement que des
générations de Chaux-de-Fon-
niers, aujourd'hui pour la plu-
part émigrés sous des deux,
d'ailleurs et d'outre-mers, fré-
quentaient. Pour l'amour du lieu
et l'attrait du rendez-vous.
C'était un café comme tant d'au-
tres, juste en face du Conserva-
toire. On l'appelait souvent a Les
p 'tites chaises n, toujours a Chez
Riedus».

Du Gymnase d'alors, des profs
en mal d'anniversaire, savaient
conduire leurs protégés pour y
boire un pot. Ils avaient fait leurs
humanités et connaissaient les
bonnes manières. Mais «Chez
Riedus u, c 'était également le
stamm du samedi soir, le ran-
card lancé à une fille, la salle de
tous les événements, la docte li-
tanie des politiciens sur le retour
entourés de fidèles béats.

Condamnées par un vaste
complexe, {(Les p 'tites chaises»
ont plié bagages. Le temps de
tant de souvenirs...

0 L.

Le billet du Loune
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Cette somme rondelette vous est car- glaces athermiques vertes, siège du conclue- fice, soit fr. 3014.- moins fr. 1230.- égale

rément offerte si vous achetez une Golf teur réglable en hauteur et décor spécial, fr. 1784.-. Dans ces conditions, qui aurait
Swiss Champion. Avec radiocassette vous ne la payez en tout et pour tout que l'idée de s'acheter une Golf alors que pour
Philips Rallye 5000 et ses quatre haut- fr. 1230.-de  plus alors qu'en fait, tous ces un supplément aussi minime, on peut s'offrir
parleurs (montés d'origine évidemment), extra coûtent fr. 3014.-. ^<—«  ̂ la Golf Swiss Champion!
volant sport , verrouillage centralisé Comme dirait La Palice, vous soustrayez f^^Êf\ '-a 

Golf Swiss Champ ion.
portes/hayon/trappe réservoir, phares la somme que vous payez de celle que vous \V^[T// Vous s°vez ce que vous
halogènes jumelés, enjoliveurs de roues, ne payez pas pour calculer votre béné- ^- _ S achetez.

^Œl̂  AMAG, importateur de VWet dAudi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VA.G vous souhaitent un bon essai sur route.
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Fr.8.05
Oui, avec notre superleasing, la Golf ici majoré d'un taux d'intérêt calculé au plus totale et vous récupérez votre caution

Swiss Champion en version 3 portes et 55 ch juste, nous déduisons la valeur résiduelle, (10% du prix catalogue) à l'expiration du

vous revient à fr. 8.05 par jour. Le moindre calculons le tout sur une période de 48 contrat. A ce tarif-là, personne ne pourra

en-cas nous coûtera bientôt plus cher mois et divisons la somme obtenue par bientôt plus se permettre de rouler

que ça, direz-vous. Eh oui! Vous voulez le nombre de jours, ce qui nous donne ^0mK̂ sans Golf...

savoir comment nous sommes parvenus à fr. 8.05 par jour. A m _»i\ '"a ^°'̂  
Svviss Champion.

ce montant minimum? Vous ne dépassez pas les 10 000 km \Và7// VOUS savez ce que vous

Simple comme bonjour. Le prix net est par an, vous prenez une assurance casco -̂ S achetez. \

^SBjJ AMAG, importateur de VWet dAudi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires V.A.G vous souhaitent un bon essai sur route. 25336-10



Complexe communal A Moulin inauguré samedi
GORGIER-CHEZ-LE-BART/ Plus de cinq mi/lions pour deux réalisations indispensables

Ei 
n participant à l'inauguration du
complexe communal A Moulin et

1 du nouveau système d'exploitation
du réseau d'eau de boisson (lire enca-
dré), le contribuable de Gorgier-Chez-
le-Bart aura eu vraiment l'impression,
samedi, que son argent était judicieu-
sement utilisé. Certes, les quelque cinq
millions ainsi investis représentent une
somme très lourde pour cette petite
commune, même si d'importantes sub-
ventions viendront en déduction. Mais il

faut surtout remarquer qu'elle a servi à
deux réalisations absolument indispen-
sables.

Pour le complexe communal, qui
comprend abri public, poste d'attente
et de commandement de la protection
civile, et hangars pour les travaux pu-
blics et le service de lutte contre l'incen-
die, la commission des bâtiments plan-
chait sur la question depuis 1984.
Après une première évaluation, un cré-
dit de construction de presque trois

millions fut accordé, malgré un certain
nombre de réticences, par le Conseil
général le 24 avril 1 987.

L'affaire se présentait donc pour le
mieux, mais à peine deux ans plus
tard, patatras! Une rallonge de
850.000 fr. était demandée alors que
le premier coup de pioche n'avait pas
encore été donné. Parce qu'une étude
détaillée (elle aurait coûté 1 20.000 fr.)
n'avait pas été jugée nécessaire, les
estimations de coûts, comparées à cer-
tains bâtiments du même type déjà
réalisés ailleurs, avaient été nettement
sous-estimées.

Inutile de dire que le 22 février
1989, lors de la séance consacrée à
l'examen de ce crédit complémentaire,
les conseillers généraux n'avaient pas
ménagé leurs critiques. Néanmoins, ils
avaient finalement accepté les explica-
tions de l'exécutif et de l'architecte en
votant le montant sollicité. Et aujour-
d'hui, en voyant le résultat, chacun se
dit qu'ils avaient bien fait.

Le sous-sol, réservé à la protection
civile (à l'exception d'un local à dispo-
sition de la commission du feu et de
l'état major des pompiers), comprend
donc un abri public de 1 86 places, un
poste d'attente (l'un et l'autre pourront
être mis à disposition de sociétés ou de
camps de vacances) et un poste de
commandement. Le tout avec le «con-
fort» habituel (cuisine, réfectoire, dou-
ches, WC, notamment). Plus un bureau
pour le Conseil communal: dame, en
cas de catastrophe, il faut bien que les
institutions puissent fonctionner norma-
lement.

Au-dessus, de vastes hangars, fonc-

COMPLEXE COMMUNAL - uLe crédit voté ne sera pas dépassé.» Ptr- M

tionnels, ont été mis à disposition des
travaux publics et du service de lutte
contre l'incendie pour lequel ce n'est
vraiment pas un luxe. Jusque-là coincés
dans des locaux exigus — tellement
même que la tête de la grande échelle
devait «dormir» dans une niche... — ,
mal pratiques, les hommes du feu
voyaient l'accès à leur matériel être en
plus souvent perturbé par des manifes-
tations se déroulant à la salle commu-
nale. «Heureusement que nous n'avons
jamais eu à intervenir quand il y avait
une soirée ou un match au loto» s'est
exclamé le commandant des pompiers,
le major Henri Lauener, lors de l'inau-
guration ponctuée des accents de la

fanfare la Lyre de la Béroche et des
senteurs d'une soupe aux pois.

En définitive, une belle réalisation,
pratique et bien intégrée dans le site,
et qui — promis, juré! — ne coûtera
pas plus cher que prévu. Ce que s'est
empressé de souligner le conseiller
communal Lucien Weber: «Le crédit
voté ne sera pas dépassé, même pas
pour raison d'augmentation du coût de
la vie; nous avons au contraire pu
réaliser en cours de route certaines
petites améliorations non prévues au
programme». Une précision qui valait
la peine d'être dite, après la mésaven-
ture que l'on sait!

O H. Vi

L'eau, source de vie
La commune de Gorgier-Chez-le-

Bart avait un urgent besoin d'amé-
liorer son réseau d'eau de boisson.
Une étude détaillée avait mis en
évidence en particulier un important
déficit d'exploitation, des captages
en mauvais, voire très mauvais état,
des pertes et des fuites. Pour remé-
dier à tous ces inconvénients , le
Conseil général a accordé, en mai
1988, un crédit de 1,3 million et
samedi, en même temps que ië com-
plexe communal, les nouvelles instal-
lations ont été inaugurées.

La station comprend cinq pompes
qui asurent l'alimentation du réseau.
L'eau, dont la consommation est de
732 litres par habitant — alors
qu'elle n'était que de 150 litres il y
a cent ans! — , avant d'être distri-
buée, est pompée dans la nappe

phréatique au bord dû lac (débit de
1600 litres à la minute). De là, elle
est déversée dans un dessableur de
400 m3, puis traitée aux rayons ul-
tra-violets, permettant une dégërmî-
nation. Un système qui vient rempla-
cer l'ancien procédé par chlorage
laissant parfois un goût désagréa-
ble et n'étant pas sans risques. Il
suffit de se rappeler l'accident qui, il
y a quelques années, avait provo-
qué la mort de milliers de fruitelles
dans la pisciculture de Chéz-le-Bart.

En plus, un tableau de télécom-
mande informatisé a été installé à
la maison de commune. Il permet de
gérer entièrement le réseau et d'in-
tervenir dans toutes les installations
de distribution de cet élément natu-
rel vital: l'eau, /hvi

SAINT-BLAISE/ Feu dans la zone industrielle

LES POMPIERS A TTA QUENT — Leur intervention a duré une bonne heure.
pr- JE-

U
^ n incendie a ravagé un pavillon
;.;! en bois, samedi après-midi à

..,' = Saint-Biaise. Le sinistre n'a pas
fait de victime, mais a causé d'im-
portants dégâts matériels.

Aux environs de 16 h, deux hom-
mes se trouvaient dans les jardins
situés dans la zone industrielle de
Saint-Biaise, au pied de la voie ferrée
de la BN. L'un d'eux raconte :

— J'ai vu de la fumée et d'abord
j'ai cru que quelqu 'un avait allumé
un feu dans son jardin. Mais cela
fumait beaucoup trop!

Son compagnon ajoute :
- Je me suis approché et j'ai vu

que des flammes sortaient d'un pa-
villon en bois à proximité. Je suis
retourné vers mon copain pour le
prévenir. Un homme a passe en ca-
mionnette et on lui a dit d'appeler les
pompiers.

Dix-sept sapeurs de Saint-Biaise et
trois de Marin-Epagnier, placés sous
les ordres du capitaine Daniel Ro-
chat, sont intervenus. Des hommes
du service d'incendie et de secours
de Neuchâtel (SIS) et l'officier de ser-
vice Daniel Matthey sont venus aider
les pompiers avec trois véhicules. Un
pompier volontaire de Neuchâtel
s'est joint au groupe.

Les sapeurs ont commencé par éta-
blir un rideau d'eau afin de protéger
une fabrique toute proche. En même
temps une lance entrait en action à
l'entrée principale du pavillon, où le

feu faisait rage. Les pompiers ont
ensuite attaqué les flammes par
l'ouest. Une impressionnante co-
lonne de fumée s'est rapidement éle-
vée dans le ciel, attirant de nom-
breux badauds sur les lieux. L'inter-
vention a duré une bonne heure. Le
capitaine Rochat explique :

— Lorsque nous sommes arrivés,
l'incendie était déjà violent. Et nous
n'avons pas pu pénétrer dans le pa-
villon, car nous avions peur que le
plancher en bois s 'écroule sous nos
pieds.

Le vide-sanitaire a été noyé avec
de la mousse. Après l'intervention,
les pompiers ont tronçonné des élé-
ments Druies et rerme la zone, pour
éviter tous risques.

Le pavillon, situé au 18 de l'ave-
nue des Paquiers, appartient à Paul
Virchaux, de Saint-Biaise. Il contenait
notamment du matériel pour le centre
de fitness tout proche, ainsi que quel-
ques pots de peinture. Aux extrémi-
tés se trouvaient deux appartements
de deux pièces, inoccupés au mo-
ment de l'incendie. Une citerne conte-
nant du mazout pour le chauffage
n'a heureusement pas pris feu. Les
bâtiments proches du sinistre n'ont
subi aucun dégât. Selon l'enquête ef-
fectuée, il semble que le feu a été
allumé par des enfants en bas âge
qui jouaient avec des allumettes
dans le pavillon.

0 P.R.

Pavillon détruit Ballenberg
en promotion

Dès aujourd'hui et jusqu'au 27 avril,
dans le hall de Marin-Centre, l'Office
du tourisme de Brienz présentera une
exposition sur le musée suisse de plein
air: le village de Ballenberg.

Devant des bâtisses historiques,
pour le plaisir des yeux, des artisans
seront à l'œuvre. Ils pratiqueront leur
métier presque tombé dans l'oubli:
filage de lin, tissage, filage, travail au
fuseau, etc. C'est une façon de décou-
vrir la vie authentique et naturelle de
nos ancêtres agriculteurs et campa-
gnards dans leur habitation d'origine.
En miniature à Marin-Centre avant de
le découvrir grandeur nature sur
place, dans l'Oberland bernois.

Un concours sera organisé avec
deux tirages au sort et les spécialités
culinaires de l'Oberland bernois pour-
ront être dégustées, /comm-cej

¦ VERNISSAGE - C'était samedi
que le vernissage de l'exposition Lau-
rent Joseph, peintre français qui use
de la technique des pastels pour im-
mortaliser les paysages de la région,
a lieu à la galerie Minouche 4, rue
Charles-Perrier, à I7h30. L'exposi-
tion est ouverte tous les jours de I4h
à 19h, sauf le lundi. Et ce, jusqu'au 5
mai. /cej

M BAMBI POUR TOUS - Un nou-
veau commerce s'ouvre dès aujour-
d'hui, à 9 heures, au 31 de la Gran-
d'Rue, à Saint-Biaise. Son nom?
Bambi. La propriétaire de cette boîte
à farfouille s'appelle Annrôs Wolf,
une habitante d'Enges.
Dans son magasin, il y en aura pour
tous les goûts : habits pour enfants et
adultes, objets divers. Le magasin est
en fait une bourse. Chacun peut venir
y apporter des vêtements ou autres
objets. Le prix de la marchandise est
fixé d'un commun accord et la pro-
priétaire prélève un pourcentage sur
le prix de vente. Il est entendu qu'on
n'a pas besoin d'apporter un objet
pour acquérir un des objets ou habits
présentés!
Bambi sera aussi un dépôt d'habits
pour le nettoyage chimique, /cej

- **** DIS TRICT DE BOUDRY-

- ENTRE-DEUX-LACS -

A en perdre ses bretelles
LE LANDERON / Salle du château

Ls 
e trio comique Bretelle 007 connaît

1 toutes les ficelles du fou rire. Non
tissH contente d'avoir déridé son public,
samedi soir à la salle du château du
Landeron, la triplette de musico-comé-
diens que sont Brigitte Romanens,
Pierre Genoud et Thierry Romanens
s'est offerte, le temps d'un sketch, dans
l'hilarité générale, un superbe moment
de rire non programmé. D'autres se
seraient brisé le cou; les trois détecti-
ves-agents secrets se sont joué de la
corde raide avec maestria. Normal, me
direz-vous, pour des adeptes de James
Bond...

Le grand point fort de Bretelle 007
réside dans son jeu scénique. Dans un
spectacle de café-théâtre caractérisé
par une vivacité de tous les instants, ces
jeunes lurons parviennent, grâce à une
gestuelle et à des mimiques de grande
précision, grâce également à un excel-
lent usage de leur talent musical, à
souligner les traits essentiels du sketch.
Leur propension au rire fait le reste. Il
s'agira peut-être pour Bretelle 007,
lors d'une prochaine étape, de créer
des textes qui soient à la hauteur de
leur prestation d'acteur ou de mime.

((Moi c'que j'en dis» est un spectacle
qui s'organise autour d'une mission inti-

tulée ((Opération croûtes au fromage»
et menée par l'agent secret triparti
«Bretelle 007» — Brritelle en arabe
— , «celui qui est toujours là quand y
faut pas». La transition entre les sket-
ches successifs n'est pas très dévelop-
pée. Ce groupe suisse romand préfère
suggérer une atmosphère que s'atta-
cher au suivi de la narration.

Deux séquences ont particulièrement
été appréciées. La première présentait
«l'uninote en kit», un instrument élec-
tronique étrange, à la fiche technique
fouillée mais totalement incompréhensi-
ble pour le profane. Ce dernier, après
maintes tentatives de mise en marche,
après avoir remarqué qu'avec les ap-
pareils modernes «c'est toujours le cir-
que au début», a finalement trouvé un
semblant de fonctionnement. Malheu-
reusement à ses dépens: son crâne ré-
sonne encore des coups de baguette
que lui a assénés l'instrument si promet-
teur. La deuxième séquence mettait en
situation, dans une voiture, un couple
dont les voix étaient doublées par le
troisième Bretelle 007. Sketch ahuris-
sant par la dextérité du bruiteur et la
coordination entre les trois comédiens.

0 Pa. D.

BRETELLE 007 - Point fort: le jeu scénique. ol g- JE
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Le juste mot
Encore et toujours du nouveau sur
*4141#!
Le juste mot? Un jeu qui vous permettra de
retrouver le mot à découvrir. Comment?

Le juste mot
Des lettres sont à disposition. Toutes ont un
coefficient de point différent. L'astuce
consiste à trouver le mot caché en utilisant
les lettres qui ((payent» le plus !

Le juste mot
Idéal pour tester ses connaissances, se
divertir ou organiser des concours en
famille.

Le juste mot
Chaque mois à gagner: un chèque voyages
d'une valeur de 1 00 francs, offert par
l'agence Wagons-Lits Travel à Neuchâtel.

Le juste mot
Ce n'est pas le juste prix de TF1 . Mais
presque ! Sur 3fr 4141 # , tous les jeux sont
primés et chaque mois il y a des heureux.
Qu'on se le dise ! 814202-10

(È^̂ MMw^mûMiM^

ILC CÏI?© EMPLOI
Mandatés par une importante entreprise de la place,
nous cherchons

ÉLECTRONICIEN
Exigences :
- en possession d'un CFC,
- dynamique et ambitieux,
- âge : 20 à 30 ans.
Nous confierons à ce nouveau collaborateur les tâches
suivantes : montage - dépannage - prototypes.
Poste stable ou temporaire. Salaire attrayant.
Les personnes intéressées voudront bien contac-
ter M. IMAPPO pour de plus amples renseigne-
ments au <f> (038) 24 00 00.

105BO-35

Garage de la ville engage tout de suite pour date à convenir

UN RÉCEPTIONNAIRE I
Cette fonction consiste à réceptionner la clientèle, à
planifier le travail , à coordonner l'organisation.

La préférence sera donnée à un candidat issu de la profession,
connaissant la technique de l'automobile.

Agé entre 30 et 40 ans, le candidat devra faire preuve d'esprit
commercial et du sens de l'organisation. Bonne présenta -
tion indispensable.

Nous offrons un travail varié et intéressant avec possibilité de
se créer une belle situation.

Bon salaire et prestations sociales modernes.

Faire offre à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
22-2980. 95099-36

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

EN STABLE

Nous cherchons

CHARPENTIER
pour le compte d'une entreprise
de la place.

Passez voir Antonio

A
Cruciato pour un
premier contact.

?

10236-35

Tél. 038 2544 44

Nous cherchons pour entrée
immédiate

boulangers-
pâtissiers
avec CFC.

41 heures par semaine.

JOWA S.A.
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 27 01 . 826685-36

PARTNER

^M 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons jeunes

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

Désirant être formé comme
programmeur sur centre
d'usinage CNC.

Jacques
Guillod attend

A 
votre appel
pour un

? 
entretien. 10010-35

Tél. 038 2544 44

Nous cherchons pour notre succursale
de Neuchâtel une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Votre future fonction comprend tousles
différents travaux de bureau, un contact
permanent avec la clientèle ainsi
qu'avec nos monteurs .
Si vous êtes attirée par cette fonc-
tion, nous vous prions de faire
parvenir vos offres de service avec
tous les documents usuels à:
H. Leutenegger S.A., avenue du
1"-Mars 20, Neuchâtel. 25352 - 36

Serveuse
titulaire certificat
cafetier-
restaurateur
cherche gérance.
Faire offres à
l'EXPRESS,
2001
Neuchâtel,
sous chiffres
38-7922. 25329 38

f j JUJJJJ c. gindraux &fils
^____J ULJLJJ MENUISERIE

PSWJBIN FABRICATION DE FEN ÊTRES
Bois - Bois-métal - Plastique rigide

engage pour août 1991

APPRENTKS) MENUISIER(S) I
Faire offres écrites ou téléphoner 25323 40

Tél. 038/55 13 08 - Le Grand-Verger - 2024 SAINT-AUBIN/NE

CUISINIER
cherche place de
sous-chef.
Date à convenir.

Tél. 4219 47, dès
19 heures. 25304-38

Arts

graphiques

Tâcheron-
tapissier-
peintre
25 ans d'expérience,
nationalité suisse,
diplômé fédéral
cherche travail.
Devis sans
engagement ou
travaux en
soumission, à l'heure
ou forfaitaire. 75164-38

Tél. 25 52 10, à
toutes heures.

¦ y \̂ Vous désirez vous orienter vers une
I I I I f°rmation manuelle, intéressante et

—J ! |_j variée?
i 1 ; ! I Nous avons une place pour vous!
^̂ \mS Nous cherchons pour le mois d'août

1991

un apprenti serrurier I
" j Apprentissage de 4 ans, préparant à

l'obtention d'un CFC de construc-
teur d'appareils industriels.
Adressez votre candidature par
écrit ou téléphoniquement à:
Fabrique de ciment
JURACIME S.A., 2087 Cornaux
Tél. (038) 48 11 11 (interne 222).

1 y 50291-40 JHB

L'hôpital du docteur Albert Schweitzer à
Lambaréné (Gabon) cherche

UN/UNE CHEF
DE LABORATOIRE

responsable de la bonne marche du laboratoire
clinique et capable d'assumer la direction d'un
groupe de 8 collaborateurs indigènes.
Le poste exige une très bonne formation profes-
sionnelle et plusieurs années de pratique.
Contrat 2 ans; conditions cadres de la DDA.
Si vous jouissez d'une bonne santé et que
vous ressentez une motivation pour travail-
ler au service d'une organisation humani-
taire, nous vous prions d'adresser votre
candidature avec photo à l'Association
d'aide à l'hôpital Albert Schweitzer , case
postale, 1256 Troinex. 10515 35

Mandatés par plusieurs entreprises clientes,
I nous cherchons des: 1¦ INGÉNIEURS ETS ou EPF |
I EN ÉLECTRONIQUE j

Nous avons plusieurs postes stables à vous
proposer.
Si vous parlez l'allemand ou l'anglais en plus .

1 du français et que vous avez quelques années
j d'expérience alors, contactez Stéphane Haas

au plus vite afin de fixer un rendez-vous.
i 25332-35

fpm PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J k \ Placement fixe et temporaire
\^^M\^ Voire futur emp loi sur VIDEOTEX » OK #

M . //~ 25320-35

_j£<̂ gv3jk^gS5 L'industrie neuchâteloise a besoin d'

lïp̂ OUVRIERS (ÈRES)
M pour câblage - soudage - montage - manutention.

^
Jf Bonnes connaissances dans ces domaines.

'f|w Places stables et temporaires.
tes» M. Piccari attend votre appel au 25 13 16.

B SI 4. P»»». Max-Mouron — Il - _^^ I 05
^§n 2000 Neuchâtel 

MV^̂^
I 

^fa_JS y' (dans l' immeuble fc t̂^BI»
I Textiles ambiance) î ___i ,L^__M__̂ ^S'̂

La Chaux-de-Fonds '̂^ ¦̂̂ ¦̂̂ ¦M | j 1
¦ 039/23 63 83 Conseils en personnel 4\A/

Nous cherchons

' PLUSIEURS |
1 MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC |
I ainsi que des ¦

| AIOES
I au bénéfice de quelques années d'expérience.

Nous vous proposons un choix important de
¦ missions temporaires et d'emplois stables. .

I Contactez-nous, nous vous renseignerons avec I
plaisir. MM. D. Ciccone et R. Fleury attendent vos 1

¦ appels. 10537-35

I fà fO PERSONNEL SERVICE I
1 ( VJ L T Placement fixe et temporaire i j

N̂ ^JV  ̂ Voire futur emp loi sur V IDEOTEX -S- OK #



La Raiffeisen
élargit

ses prestations
Les membres de la Caisse Raiffeisen

des Hauts-Geneveys étaient au nom-
bre d'une quarantaine vendredi soir,
réunis au collège pour leur assemblée
générale.

Le nouveau président Laurent
Christen a relevé que malgré une an-
née 1 990 plutôt agitée par des taux
qui n'ont cessé de grimper, la coopéra-
tive Raiffeisen a pu rester stable. Cer-
tes, il a fallu rester vigilant, et la tâche
pour le comité n'a pas été facile. Ce-
pendant, la caisse a pu servir ses mem-
bres et ses clients au mieux en répon-
dant autant que possible à leurs de-
mandes. Grâce aux prestations nouvel-
les offerte par la caisse, on peut envi-
sager l'avenir avec confiance. Mais la
caisse doit encore renforcer sa pré-
sence sur le marché par une offre élar-
gie de ses services. L'effectif des socié-
taires est en augmentation de cinq
pour cent.

Le détail des comptes a été donné
par la gérante Carmen Ballaman, qui
a annoncé un bénéfice de 3.1 31,92 fr.
Ce fut un bon exercice, 3,8 millions de
francs au bilan. Les obligations de
caisse atteignent 907.000fr, les dépôts
d'épargne 1,5 million et les placements
hypothécaires pour 3.08 millions de
francs.

Puis, la gérante a annoncé qu'un nou-
vel instrument destiné aux clients des
arts et métiers est proposé depuis dé-
but avril, le financement par le leasing.
Grâce à ce système, la coopérative de
leasing accorde aux preneurs l'utilisa-
tion d'un bien d'investissement en loca-
tion. Les avantages pour le preneur
résident surtout dans le fait que le
leasing ne grève pas sa liquidité et que
les mensualités peuvent être amorties
sur le plan fiscal.

Les rapports présentés ont tous été
adoptés. Les intérêts des parts sociales
seront de six pour cent, /mh

0 M.H.

Succès pour une première
FONTAINEMELON / Bourse de couvercles de boîtes de crème à café

— Ce n'est pas seulement la petite
crème que l'on écrase, ça va plus loin,
on regarde, on observe et l'on s 'ins-
truit...

Les paroles prononcées par la jeune
Typhelle Favre de La Côtière qui, sa-
medi après-midi était avec ses soeurs
et sa maman au cercle l'Union de Fon-
tainemelon où se déroulait la première
bourse-échange de couvercles de
crème à café. Typhelle a commencé
une collection il y a six mois seulement.

En Suisse, on compte actuellement
70.000 personnes qui collectionnent
ces couvercles et ce nombre augmente
tou[ours. Rien que dans le village de
Fontainemelon, on en dénombre à
l'heure actuelle une vingtaine. Un
hobby que l'on peut pratiquer en fa-
mille. Généralement, les enfants com-
mencent, puis les parents trouvent cela
passionnant et s'y prennent aussi.

Plus de 150 personnes sont venues à
cette première bourse-échange samedi
après-midi, soit des collectionneurs ou
encore bon nombre de curieux qui sont
venus admirer les collections.

Christiane Jupille est venue de Mou-
tier, elle a commencé de collectionner il
y près de deux ans, elle possède déjà
1 300 séries soit un total de 260.000
«capsules». Les séries de ces couvercles
vont de cinq pièces comme par exem-
ple celle des costumes jusqu'à 232,
celle des communes du canton d'Argo-
vie. Les collectionneurs doivent tout
d'abord les nettoyer avant de les insé-
rer dans des fourres en plastique.

Il existe des catalogues qui donnent
toutes les indications: les Dekelis ou
encore les Kâppelis, dans lesquels on
peut trouver tous les renseignements sur
les dates des émissions et sur les quan-
tités de pièces émises par série.

Les organisateurs de cette première
bourse soit Francis Monnard, Georges
Voirol et Marcel Benoît ont été surpris
par le nombre des visiteurs et surtout
par l'intérêt des participants. Ils ont
décidé de refaire une seconde édition
en août de cette année.

0 M.H. BOURSE — Plus de 150 participants et visiteurs. ptr- JE-

Passage à
l'électronique

Mousquetaires
en assemblée

Les Mousquetaires de Savagnier
ont tenu leur assemblée générale,
mardi soir. Après un dernier hom-
mage à Luc Gaberel, membre
d'honneur décédé en automne der-
nier, ils ont accepté les comptes, qui
soldent par un léger boni.

A la tête de la société de tir
depuis un an, Robert Bettex a dit
son plaisir d'y trouver de bons co-
pains, a relevé l'activité 1990 et
souhaité à tous «d'attaquer 1991
avec efficacité et plaisir, pour un
bon et beau stand.»

Un souhait approprié car, cette
année, la priorité sera en effet
donnée aux travaux à réaliser
dans ce bâtiment. Une équipe de
bénévoles est déjà à l'œuvre pour
démonter ce qui doit l'être avant la
pose de la dalle de sécurité.

D'autre part, depuis un an, une
commission étudie la question du
remplacement des cibles manuelles
par des cibles électroniques. Yves
Neuhaus a exposé les résultats de
cette étude. Le coût de ce change-
ment, avec quatre cibles, est devisé
à quelque 1 20.000 fr., et le finan-
cement se répartirait entre la parti-
cipation de la société de tir, les
subventions; la souscription de parts
sociales de 500 fr. et l'emprunt.

Toutes les questions posées ayant
reçu réponses, l'assemblée a ac-
cepté, à l'unanimité, la pose de
cibles électroniques et la constitu-
tion d'une société coopérative,
base financière et gérante de cette
acquisition. Cette société verra le
jour très prochainement, lors de
l'assemblée convoquée pour le 23
avril pour la constituer, /mw

% D'autres informations du
Val-de-Ruz en page 24
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VOUS AVEZ UN PROBLÈME DE

placement de personne âgée
en institution??

Pour une convalescence ou définitivement.
Les pensionnaires et le personnel du

FOYER DU BONHEUR à La Côte-aux-Fées NE,
un petit home de 14 lits seulement,

se feraient une joie de vous accueillir.
Tél. (038) 65 11 05 10403-10

S + B IIMVEST
Epargner aux impôts, se préparer pour la retraite, de
cette façon vous avez le beurre et l'argent du beurre.
Si vous voulez plus d'informations, télépho-
nez au (031) 22 47 22 (demandez M. B. Brup-
bacher) ou au (031) 42 48 62 (le soir dès 18 h).

75156-10

LE )|
BIG
BEN I

Apéritif
dès 18 h

• 809390-10 J 11
|| 
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j l Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
1 à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
1 ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

|i Confidentiel J
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. 

Date de naissance Etat civil \ml^'

I Rue NPA/Lieu JÊN^
:; Habitant depuis Tél. iÊÊÊËé?

¦iV; Profession Rev. mens. Êffîé'

1. 0s'e/s*"a*"e # ,11111111111111111111111111111111111 mu
I Banque ORCA. rue du Bassin 12, ^̂ ^

jmmm̂^
¦ | 2001 Neuchâtel, tél. 038/2544 25 ' j f Banque ORCA
!|| i Intérêt annuel selon le montant et la durée JsÊ* '| ljmh__BM_____________i
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|| | rance solde de dette. Kl  Société affiliée de l'UBS

SPORTS
LOISIRS
RENCONTRES I
Vous cherchez...
nous trouvons.
Tél. (024) 22 03 SI. 1

826650-10 H

GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements, |
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse §
Tél. 42 51 04. 821677-10 i
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818150-10 M



Belle soirée de L'Ouvrière
FONTAINEMELON/ Un nouveau programme qui fait mouche

L

'Ouvrière de Fontainemelon a don-
né samedi sa soirée musicale. Le
directeur Bert Jaspers a préparé

un tout nouveau programme; il a de-
mandé un effort soutenu de la part des
musiciennes et des musiciens, qui se sont
produit à la salle de spectacles.

Roger Perret-Gentil, sous-directeur a
empoigné la baguette pour diriger le
premier morceau du concert, une
polka. Beau moment musical: celui où
la fanfare a joué «Abendglocken» un
morceau difficile avec de très jolis jeux
d'interventions des différents registres.
On a aussi aimé la sélection sud-améri-

caine arrangée par le directeur dont
un tcha-tcha-tcha fort bien enlevé. C'est
en l'honneur du 235me anniversaire de
la naissance de Mozart que «Petite
musique de nuit» a été interprêté. Un
morceau de jazz, «Jumping at the
Woodside», arrangé par Rudi Frei, a
mis en joie la salle, qui l'a redemandé.

En deuxième partie, après un negro
spiritual, ce fut «Souvenirs» de Cleen
Miller, arrangement par B. Jaspers, une
musique que l'on apprécie toujours
beaucoup. Les quatre élèves de la mu-
sique ont joué deux morceaux où ils ont
mis en évidence le saxo, l'instrument en

vogue actuellement. Très original fut le
dernier morceau humoristique «Sur-
prise d'un globe-trotteur». Ton-Ton est
parti en voyage, la musique interprète
quelques mesures et c'est le public qui
doit deviner les pays visités... Très jolis
costumes et belle interprétation des
musiciens.

Dirigé par Alain Petitpierre, la sec-
tion des tambours a présenté son mini
spectacle avec comme thème le tam-
bour à travers les âges. La salle a pu
voir l'évolution de cet instrument, princi-
palement depuis 30 ans. Marcel
Christen, président, a salué la salle et a

annoncé que la musique participerait le
5 mai au centenaire de la société de
gymnastique. Puis, les membres les plus
assidus furent récompensés: il s 'agit de
Frédy Bornand, Marcel Christen, Gil-
bert Antonin et Bert Jaspers pour zéro
absence alors que Ludovic le fut pour
deux. Quant à Roland Caries, il a été
félicité pour 15 ans de sociétariat.

A ta fin du concert, l'ambiance pour
la danse a été créée par un orchestre
où tous les membres de L 'Ouvrière par-
ticipèrent à tour de râle.

0 M. H.

Rencontre des aînés

L

es aînés de Savagnier et de La
Côtîère-Engollon se sont retrouvés
dernièrement à la salle de pa-

roisse de Savagnier.
A l'occasion de cette rencontre de

printemps, le pasteur Jean-Pierre Por-
ret, par le biais de diapositives, a fait
revivre moult souvenirs: courses d'hier,
chers visages disparus, paysages d'ici
et d'ailleurs.

Quelques chants d'autrefois, un goû-
ter apprécié, une pensée pour les ma-
lades et les absents, et, trop vite', est
arrivée l'heure de se quitter, le soleil au
cœur, comme au dehors, en cette belle
fin de journée de printemps, /mw

L'art du noir-blanc-couleur
LA CHA UX-DE-FONDS 

Deux expositions pour découvrir i' 'in tério rité de la photographie

D

eux expos, un objectif: la photo-
graphie. Mais les démarches, tou-
tes différentes dans leur finalité,

ne suscitent pas seulement le plaisir de
la contemplation. Elles poussent à l'in-
terrogation, interpellent l'oeil, se veu-
lent complément du fait vécu ou du
fantasme, de la richesse du paysage
ou de la gravité d'un visage.

Dans la galerie du Club 44 à La
Chaux-de-Fonds, tout d'abord, avec le
vernissage fort revêtu des œuvres de
Jean-François Robert. Où P'tit Louis se
livre au travers d'une randonnée de
quelque 350 km à ski de fond par
équipe de trois dans les grands froids
de l'URSS. Un accompagnant, un chien
polaire et son petit traîneau emportant
le matériel de survie, mais et surtout
ces «Horizons de givre à l'Est», une
cinquantaine de photos soigneusement

sélectionnées. Et dont Paul Rochat, qui
assurait la partie officielle, a dit qu'el-
les ont saisi la . fugacité, l'insolite, la
lumière des couleurs, le contraste des
moments.

A 40 ans, P'tit Louis, spécialisé dans
les reportages photographiques spor-
tifs, du désert aux sommets alpins les
plus prestigieux, est un fou de l'esca-
lade. Membre du Club alpin suisse,
responsable technique de La Juras-
sienne, responsable également de la
colonne de secours en collaboration
avec la police locale, il a su, en brèves
touches, évoquer une aventure. Saluer
ces hommes et femmes engagés dans
ce formidable pari au cœur d'une ré-
gion d'une blancheur éclatante. Scènes
de parcours, scènes de l'existence quo-
tidienne de ces populations, reflet de
cristaux. Du rire, de la profondeur, des

yeux si purs sur les immensités. A ap-
précier jusqu'au 22 mai.

Autres décors, proposés par la gale-
rie Delt'Art, en ville, avec Carlos La-
fuente, ses thèmes, son An Zéro. Ou
Stéphane Fleury dont les funérailles
bandenkop reprennent l'éternel recom-
mencement. Wolf Walyskin, dont les
«à propos de...», du noir-blanc viré, un
procédé qui en passant dans plusieurs
bains ajoute des colorations soutenues,
lui ouvrant la porte de la peinture. Tous
les trois ont été présentés, lors du ver-
nissage, par le photographe Fernand
Perret. Qui a retrouvé en eux un déno-
minateur commun, le mystère. «Il y a
quelque chose à découvrir, c 'est la pho-
tographie en elle-même». Un voyage
jusqu'au 4 mai.

0 Ph. N.

L'Himalaya
au collège

Demain au collège de Fontaine-
melon, deux jeunes du Val-de-Ruz
soît Vincent von Kaenel, de Ché-
zard-Saint-Martin, et Jacques Ay-
mon, de Fontainemelon, parleront
de leurs expériences vécues au
cours d'une expédition qu'ils ont ef-
fectuée durant l'été 1990. Jean-
Jacques Sauvaîn, de Fontaineme-
lon, faisait aussi partie de l'expédi-
tion mais il est actuellement au ser-
vice militaire.

Effectivement, comme membres
de l'expédition neuchâteloise du
Club alpin suisse, avec 10 camara-
des, ils ont gravi le Bularung Sar,
d'une altitude de 7200 mètres,
montagne située dans la partie
parkistanaise de l'Himalaya. Il
s'agit-là d'une première mondiale.

Ces deux jeunes nous ferons revi-
vre tout le transport hommes et
matériel jusqu'au camp de base
situé à 4300m, puis leur progres-
sion jusqu'au sommet et enfin leurs
vols en parapente.

Une occasion unique de découvrir
cette partie du monde au moyen
d'un audio-visuel dont les vues ont
été sélectionnées parmi mille dia-
positives prises au cours de l'expé-
dition.

A l'issue de l'exposé, les deux
alpinistes se feront un plaisir de
répondre aux questions posées.
Cette même conférence sera redon-
née aux Geneveys-sur-Coffrane, au
Louverain le 25 août, /mh

0 M.H.
# Collège de Fontainemelon, de-

main, 20 heures.
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AU CENTRE SPORTIF DU BUGNON
LES PONTS-DE-MARTEL

PROGRAMME
VENDREDI 19 AVRIL SAMEDI 20 AVRIL
DÈS 20 h 30 18 h 15 APÉRITI F

GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE «HEINEKEN» 19 h GRANDE FÊTE DU HOCKEY
NEUCHÂTELOIS

Petite restauration
BANQUET SUR RESERVATION

TOMBOLA
21 h 30 GRAND BAL - SHOW

Raoul GUYOT S.A.
Etampes et assortiments pour haïtes de montres
Etampage industriel

CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz 10-12
Tél. (039) 28 64 50/51
Télex 952 140 FERO
Fax (039) 28 58 55 '

Roger FERNER
500 coffres-forts
neufs et occasions

Ferner
2322 Le Crêt-du-Locle
039/26 76 66

Fer - fonte
déchets industriels

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 43 45
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Une cloche pour Chamois
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE/ Concours bovin sur le Plateau

Bes 
expertises bovines de prin-

temps du Syndicat d'élevage de
Nods de la race tachetée rouge

du Simmental se sont déroulées sa-
medi sur la place du village, en pré-
sence d'un nombreux public intéressé.
Une vingtaine d'éleveurs y avaient
amené quelque 1 10 pièces de leur
cheptel pour un pointage. En fin de
concours, les experts ont donné une
dernière appréciation pour désigner
la reine du troupeau. Sur un lot de
quatre vaches, passées au peigne fin
de la critique, c'est finalement Cha-
mois qui l'a emporté nettement sur
Nova. Son propriétaire a ainsi rem-
porté une cloche.

Le classement des meilleures primi-

pares (ndlr: premier pointage d'une
jeune vache de 2 ans et demi. Poin-
tage maximum: 90 p.) qui ont accédé
au fameux défilé du ring (ndlr: le ring
est une sorte de défilé en rond où
chaque vache est tenue par un éle-
veur):

Catégorie I: I. Polka, 32/32/86, proprié-
té de André Maurer.

Catégorie II: I. Nova, 33/33/88, Laurent
Botteron; 2. Wanda, 33/33/88 Hermann
Sahli; 3. Armanda, 43/33/88, André Mau-
rer; 4. Bethli, 32/33/88, Jean-Pierre Rol-
lier; 5. Wiper, 32/33/88, Hermann Sahli;
6. Capucine, 32/33/88, André Maurer; 7.
Donna, 32/33/88, Raymond Sunier; 8. Rê-
veuse, 32/33/88, Jean-Pierre Rollier; 9.
Céline, 33/33/88, Thierry Droz.

Catégorie III: I. Pomette, 32/33/88, An-
dré Maurer; 2. Rita, 33/32/88, André
Maurer.

Catégorie IVa: I. Chamois, 43/33/89,
Jean-Pierre Rollier; 2. Mai, 32/33/88,
Jean-Pierre Rollier; 3. Fatima, 33/23/88,
André Droz; 4. Murielle, 32/33/88, Claude
Botteron.

Catégorie IVb: I. Maguy, 43/43/92,
Laurent Botteron; 2. Prunelle, 33/34/91,
André Maurer; 3. Véronique, 33/33/89,
André Maurer; 4. Patria, 42/44/88, Ray-
mond Maurer.

Catégorie V: I. Nelly, 44/33/91, Claude
Botteron; 2. Fabiola, 44/33/91, Raymond
Sunier; 3. Cerise, 43/33/91, André Mau-
rer; 4. Bimser, 43/33/90, Hermann Sahli.

0 J. C.

Le prix de Part
» :a sonnette de la porte d'entrée

j carillonne: zut !
Justement, vous étiez affairé,

précisément, vous aviez les mains mouil-
lées: qui est-ce à cette heure ?

Devant la porte, une belle jeune fille,

RENÉ — Un prénom masculin pour une artiste féminine. miq- JE-

très blonde et... toute gênée. Elle tient
serré contre elle, un grand cartable.

Votre première pensée: «Ça y est,
une représentante: zut !»

Sans vous douter que là, vous n'y
êtes pas, mais alors, pas du tout !

Elle a l'air tellement timide, que vous
l'invitez tout de même à entrer: après
tout, vous avez bien cinq minutes et
finalement... que vend-elle ?

Toute rougissante et d'une voix inau-
dible, elle vous explique enfin:

— Je suis parisienne et après quatre
ans d'école de peinture à Paris, j e
termine mes études à l'Ecole des
Beaux-Arts de Lausanne. Nous sommes
plusieurs dans mon cas, c'est-à-dire que
nous finançons nos études (surp lus de
frais non couvert par des bourses) en
vendant nos dessins. Pour qu'il n'y ait
pas de malentendu, chacun de nous
vend les oeuvres de ses camarades,
mais pas les siennes!

La porte s'est refermée, seul subsiste
de cette présence un parfum délicat,
féminin. Et là, sur la table, le cartable
confié pour examen: des peintures à
l'huile, des gouaches et des aquarelles
- toutes très belles et figuratives - dont
une seule signée de son nom à elle,
paraphe presque brutal: «René».

0M.-L.Q.

Leporello mène le bal
BIENNE/ Un opéra où la musique domine le jeu scénique

PI 
ernier spectacle de la saison lyri-
I que biennoise, Don Juan de Mo-
J zart présente avant tout des

chanteurs de très bon niveau, avec une
évidente supériorité d'Ulrich Eggimann
dans le râle de Leporello, surtout du
point de vue scénique. Chaque fois qu'il
apparaît, il donne vie aux personna-
ges qui l'entourent, créant une mise en
scène personnelle au sein d'une con-
duite d'action plutôt statique, signée
Franz Weber. Le visage peu expressif,
les chanteurs laissent à la musique le
soin de décrire leurs sentiments, point
de vue qui peut se défendre. Ainsi, on
admire plus des performances vocales
que de véritables personnalisations de
carcatères.

Petteri Falck, Don Juan au physique
jeune, chante très dignement — peut-
être trop — son râle et possède une
technique lui permettant de dominer les
pièges de sa partie. Rien à reprocher
à Werner Mann dans le rôle du Com-
mandeur. Judith Graf, en Donna Elvira,
est la voix de femme qui nous a le plus
diarmés, par une aisance et une musi-
calité fort attachantes, de même

qu'Heidi Brunner, mutine et douce Verli-
naz. Quant à Jillian Macdonald, Donna
Anna, elle imprime à sa voix un drama-
tisme idoine à ce personnage tourmen-
té et surmonte très honorablement les
difficultés du rôle.

Côté hommes, il faut encore féliciter
chaleureusement Toshiro Gorobe dans
le rôle d'Ottavio pour l'expression vi-
rile qu 'il apporte à ce personnage sou-
vent mou et effacé. Masetto convient
parfaitement à la bonhommie de
Gyôrgy Mozsàr dont la qualité de
basse n'est plus à discuter. Déjà vanté
plus haut, Ulrich Eggimann n'est pas
seulement un acteur né, mais il possède
une voix qui épouse toujours parfaite-
ment sans excès son jeu.

Fabrizio Ventura, démontre un sens
remarquable de l'unité théâtrale mais
il choisit des tempi trop rapides à notre
goût. Peut-être veut-il donner au spec-
tacle une continuité souvent brisée par
le changement de décors, créant ainsi
des moments d'attente devant le ri-
deau qui cassent l 'action.

Les décors de Jurg Mùller simples et

évocateurs incluent des escaliers très
ingénieux dans la variété de leurs com-
binaisons mais ils auraient gagné à
être en bois plutôt qu'en fer de couleur
noire, /cl

DON JUAN - Ulri ch Eggimann et
Petteri Falck Sur Scène. Oliver Menge

Procès au mois d'août
CANTON DE BERNE/ Le meurtrier de Do ris Walker sera jugé

Le meurtrier présumé de la petite
Doris Walker, tuée en septembre
1989 lors de la Fête des vendan-
ges à Cerlier, sera jugé par la Cour
d'assises du Seeland au mois
d'août, a indiqué samedi le juge
d'instruction Urs Schenker. Le
jeune accusé, détenu à la section
de travail externe du pénitencier de
Saint-Jean, près de Cerlier, était en
proie à des troubles psychologi-

ques au moment du drame.

L'expertise psychiatrique, tenue
secrète jusqu'à l'audience, permet-
tra à la justice de se prononcer sur
les mobiles du crime. L'accusé, âgé
de 23 ans aujourd'hui , était froma-
ger dans l'Oberland bernois, a ré-
vélé récemment le quotidien «La
Suisse». Il avait déjà eu affaire à
la justice pour une tentative de
viol, et était incarcéré pour un in-

cendie criminel.

Doris Walker, âgée de 10ans,
avait disparu le dimanche après-
midi 24 septembre 1989. Elle avait
été retrouvée le 17 octobre suivant
dans un champ de maïs, proche du
camping où séjournaient ses pa-
rents, domiciliés à Berne. L'enfant
avait reçu un coup sur la tête et
avait été étranglée, /ats

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin,
£3 55 2233. Renseignements: £3 1 11.

Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8 h, £3 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, <? 31 8931.

Centre «Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21, {(Lorsqu'un homme
devient père», débat animé par Claude
Rossier, père de jeunes enfants, psycho-
pédagogue, 20h; permanence d'accueil
personnel ou téléphonique, mardi et ven-
dredi de 14h à 18h, £5 41 2556.
Permanence «Mamans de jour»: Bou-
dry, av. de la Gare 52, lundi 17h - 1 9h,
mardi et jeudi 9h - 1.1 h, £5 423839.

Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Paul
Girardier, aquarelles, lOh - 12h30 et
14h - 19h30h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15h30 - 17h30.
Corcelles, bibliothèque communale :
19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 1 Oh - 12h, jeunesse llh - 12h.
Vaumarcus, château: Exposition «As-
pects argovîens», 14h - 17h (entrée
libre).

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,
£3 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 332575.
Wavre : Bibliobus, collège, de 15h à
15h45.
Thielle: Bibliobus, poste, de 16h à
16h30.
Marin-Epagnier: Ludothèque, de 16h à
18 h, au sous-sol de la maison de com-
mune.
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 9 h à 18 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.

fc'/:lB']g;|lf^

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au £5 242424.
Soins à domicile: £3 531 531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : £3 531 531 .
Hôpital de Landeyeux: v 53 34 44.
Ambulance: £3 117.
Parents-informations : £3 25 56 46.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à l lh;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.

Couvet, hôpital: Planning familial, ou-
vert le mercredi de 14h à 18 h,
£5 63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité:
<P 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: y." 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
£3 632080. Appel dévié en cas d'ab-
sence. Service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, £3 632080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, £3 038/422352.
Môtiers, musée Rousseau: exposition
«Les îles de Jean-Jacques Rousseau»,
réouverture le 1 6 avril. Ouvert les mar.
jeu. sam. et dim. Visites commentées à
14h, 15h et 16h, jusqu'au 13 octobre.
Groupes sur rendez-vous.
Taxi du Val-de-Travers: £5 61 32 32.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (les îles de Jean-Jacques
Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La Presta:
Visites commentées des galeries, groupes
dès 1 2 personnes uniquement sur rendez-
vous, £5 038/633010, toute l'année,
toute la journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.

Pharmacie de service: Versoix, rue de
l'Industrie 1, jusqu'à 19h30. Ensuite
£5 231017.
Musée international d'horlogerie :
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal : Jouets -
Monde en miniatures, 14h-17h (mer-
credi, samedi et dimanche).
Galerie La Plume: Jean-Pierre Gyger,
peintre (horaire d'ouverture de la librai-
rie.
Galerie de l'Encadreur: 14h-18h30,
Jean-Pierre Gyger, peintre.
Bibliothèque de la Ville: 14h-20h,
Charles Humbert 1 891-1 958, illustrateur
et bibliophile.
Galerie Jean d'Eve: 10h-l 2h et
14h-18h30, Charles Belle, peintre.
Home La Sombaille: Gilbert Philippin,
photographies, et Paul-Daniel Clerc, po-
terie.
Galerie du Club 44: 10h-14h et
17h-22h, «Horizons de givre à l'Est»,
photographies de Jean-François Robert.
Vivarium: 10h-12h et 14h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£3 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £3 341144.
Pharmacie d'office: Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors de ces
heures, £3 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
La Chaux-du-Milieu, Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: Le peintre Florian
Froehlich, des Bayards, 14h30-17h30
du mercredi au dimanche.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £3 71 3200.
Ambulance: £3 71 25 25.
Aide familiale: £3 63 3603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : £5 731476.
Bus PassePartout: réservations £3
34 2757.
Office du tourisme: £3 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: £3 117.
Ambulance et urgences: £3 117.
Garde-port: £5 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde : £5 111.
Service du feu: £5 117 ou 751221.
Office du tourisme: £3 75 11 59.
Musée romain: ouvert de 9h à 12h et
de 13h à 17h. Visite avec guide: £3
(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 4h à 19h. Visite sur
rendez-vous £5 51 2725
Musée historique : Réouverture dès le
1er mai: expo. BE 800. £3
038/5 1 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3eme di.) deh ; et £3
0329521 32, du lu. au je. soir 19-21 h et
ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 186h à 1 9h et sa. de 9h à
llh.
Section des jeunes: lu. me. je8h et sa.
de 9h à llh.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes : lu. et
me. 14h à 18h autres jours, £3
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6 h 1 5 à 17h,
sa. et di. exceptés £3 51 4061 Aide-
familiale: £3 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  £5 032/972797 ou
038/42 2352.

™
Pharmacie de service : £3 231 231
(24heures sur 24).
Ring 14: photographies de Bruno von
Aesch.
Musée Neuhaus: exposition «Bienne au
XIXe siècle»; exposition consacrée «aux
boutons» (ma.-di. 14-1 8h).
Musée Robert: aquarelles de la flore et
de la faune (ma.-di. 14-1 8 h).
Musée Schwab: exposition ((Rénova-
tions archéologiques», préhistoire et ar-
chéologie (ma.-di. 1 0-1 2h, 14-17h).

A G END A

Hégt&u



l Bulletin de / ^M^̂  ̂I
I changement 4fc (jËÛp̂  ̂ '
' d'adresse iiïjr^ l
j à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c à:

L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX:
038 243 614.

i wsmMsasBMâMmmÊÊÊÊm \
m Nom: Prénom: ¦

'' Ruej tf: __ '

| N° postal: localité: |

\ ¦̂lIl'JaiJ l̂-IlLIJJJJ.I.IJ i l.lll.) LffffW^^M i
I Nom: Prénom: |

| 
c/o. ¦_ ; |
| Rue: hf: ,

' N° postal: Localité: '

| Pays: Valable dès le: |
I Reprise de la distribution au domicile le: I

' _ DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois.
814018-10 ' N̂

A*t w - t̂f ë̂s B̂-
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r FRANÇAIS POUR ÉTRANGERS
Cours dès le 15 avril 1991, matin, après-midi ou soir

, TOUS LES NIVEAUX
L Certificat et diplôme 10327-10 Alliance française
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DES VACANCES 

DE REVE ip
3 semaines, en voiture de location,

en toute LIBERTÉ

du 20 JUILLET au 10 AOÛT 1991

SS_s à travers :

( LA CfUIPOZMe, L (/T/W, ¦
p vf iœ om  ET LE hiewM (

ET LES MAGNIFIQUES PARCS NATIONAUX
DE UOUEST SAUVAGE DES USA

N'hésitez pas à nous demander le programme détaillé.
Ce que vous y découvrirez vous convaincra.

26327-10 r̂ ~J|i .
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.(  COURS DE

i W ŵhj /(ly mtj ^
| i DÉBUT DES CQURS i

S POUR DÉBUTANTS
I Vendredi 19 avril à 19 h|

I 
Neuchâtel , aula du collège

de la Promenade
Inscription sur place

Organisation :

I
DIXIZ ROCK'N'ROLL CLUB

Neuchâtel 25338 - 10

I N S T I T U T  T S U B O S
m e m b r e  F é d é r a t i o n  Su i s se  des M a s s e u r s

I ECOLE DE MASSAGE
(

C L A S S I Q U E -  "détente  & sport i f"
t h é o r i e  & a n a t o m i e
ET AUTRES TECHNIQUES DU TOUCHER

I
I 

N i v e a u :  f a m i l i a l  e t  p r o f e s s i o n n e l

Cours avec diplôme: intensif , du soir , de week-end

I nf o r m a l i o n s  et i n s c r i p t i o n s :  té l . :  (032)22 9219
2 0, r u e  d e  I' E q u e r r e  2 5 0 2  B i e n n e

r"̂ _ ^  ̂ Après Genève et Lausanne
^D-y-c  ̂ PROCHAINEMENT

JSll f tloUIil à Neuchâtel et
E-& La Chaux-de-Fonds

Informatique- Langues

Cours de traitement de texte
WORD 5

Pour débutants et avancés
Renseignements et inscriptions au

038/31 22 95
Cours ouverts : Framework - Wordperfect -Excel

Lotus et d'autres encore... 25337-10
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f neuchâteloise
^̂  ̂ff I M m de 

soin
s infirmiers

organise

une séance
d'information

le 17 avril 1991 à 17 h 30

concernant les programmes de formation :

infirmiè re diplômée
et

infirmière-assistante
en vue des entrées en formation

d'octobre 1991 et 1992

Jeunes filles et jeunes gens
nous vous attendons

à l'Ecole neuchâteloise
de soins infirm iers

Rue de la Prévoyance 80
2300 La Chaux-de-Fonds

p 039/27 20 01/02 50233 10

,_ GATS8V _^
y Seyon 1a - Neuchâtel - Tél. 25 27 28 

J

Le «crocodile» vous présente toutes
ses nouveautés 1991

dans un cadre rénové et aaréable. 826777-10

LACOSTE
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Hommes - Femmes - Enfants
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L'exp lication de Chassot

AND Y EGLI - Même blessé, il fut
intraitable. McFreddy

De notre correspondant
— Avec un peu plus de chance en fin

de match, nous aurions même pu nous
attribuer les deux points.

Dans les couloirs du Hardturm, Roy
Hodgson avait le sourire. Le match nul
réussi contre Grasshopper le satisfai-
sait, il est vrai, pleinement:

— Après la défaite en coupe contre
La Chaux-de-Fonds, l'équipe s'est bien
reprise, confiait-il. Sur ce terrain dur, il
était difficile de jouer. Mes hommes ont
fait ce que / 'attendais d'eux. Face à
des Zuricois forts dans tous les domai-
nes, leur rendement a été crescendo, de
sorte qu'en fin de partie, nous avons
été plus près du succès que nos adver-
saires.

A la sortie de la douche, les joueurs
neuchâtelois partageaient l'avis de leur
entraîneur. Frédéric Chassot qui, selon
les spectateurs zuricois qui nous entou-
raient, rata le K.O. à la 33me minute,
ne voulait pas entendre les reproches
qui lui étaient adressés:

— SI j 'ai alors passé la balle à Zé
Maria, c'est que [e n'avais pas d'autre
solution, jurait-il. Trop déporté sur la
gauche, je  ne pouvais pas contourner
Brunner venu à ma rencontre. Chercher

le penalty comme vous me le proposez
n'aurait servi à rien. Les joueurs de GC
ont tenté ce coup à 4 reprises sans,
avec raison, que cela leur serve à quel-
que chose car M. Despland fut excel-
lent. Le match nul reflète bien le dérou-
lement du débat, poursuivait-il. Durant
les trente premières minutes, les «Sau-
terelles» nous ont été supérieures, nous
avons été meilleurs après le thé. Ce
point acquis sur les bord de la Limmat
nous fera du bien. Après la défaite
subie à La Chaux-de-Fonds et les criti-
ques que nous a adressées la presse du
canton, nous avions bien besoin de ce
résultat positif pour nous remettre en
confiance, concluait-il.

Christophe Bonvin, que l'on n'avait
pas beaucoup vu en première période,
reconnaissait qu'il avait été plus à l'aise
après la pause:

— Non, contrairement à ce que
laisse supposer votre question, j e  n'ai
pas été sermonné durant la mi-temps
par M. Hodgson. Si j'ai été plus en vue
durant les quarante-cinq dernières mi-
nutes, c'est parce que nous avons évo-
lué plus offensivement, expliquait-il.
Mieux et plus souvent servi, j 'ai pu
davantage m'engager. Ce résultat que

su
fc

j  estime équitable va, j en suis certain,
donner de la confiance à toute
l'équipe.

En fait seul Andy Egli, le meilleur
homme sur le terrain (quelle efficacité
sur les balles hautes) n'était pas satis-
fait de l'issue de la rencontre:

— Aujourd'hui Grasshoper était à
notre portée, soulignait-il. Si nous
n'avons pas gagné, nous ne pouvons
nous en prendre qu 'à nous-mêmes. Les
possibilités de faire la différence
étaient là.

Dans le camp des Grasshopper on
ne se plaignait pas trop d' avoir laissé
échapper un point à la maison.

— Nous avons été supérieurs durant
30 minutes, estimait Ottmar Hitzfeld.
Par la suite, le débat a été équilibré
de sorte que l'on peut considérer le
résultat comme assez logique.

C'était l'opinion de la plupart des
joueurs zuricois dont le gardien Martin
Brunner qui n'en voulait pas du tout à
Gâmperle d'avoir marqué un auto-
goal:

— J'ai dit «laisse» trop tard, si bien
que Harry n'avait plus le temps de
réagir, expliquait-il.

0 Alfred de Péri

SA DEUXIÈME - Le
Français Marc Ma-
diot a remporté hier
Paris - Roubaix
pour la deuxième
fois après 1985.
Déroute suisse, ap

32

Marc
Madiot

CAHIER fï%_
# Hockey sur glace:

revanche finlandaise Page 32

# Motocross de Payer ne:
spectacle et émotions Page 33

Xamax : pourquoi se gêner !
FOOTBALL/ Retour du Hardturm avec un point largement mérité

Grasshopper-Neuchâtel
Xamax 1-1 (1-1)

Hardturm. - 6100 spectateurs. -
Arbitre : Despland (Yverdon).

Buts: 31 me Gâmperle (auto-goal)
0-1; 35me Gretarsson 1-1.

Grasshopper: Brunner; Bickel; Meier,
Gren, Gâmperle; Hâsler, Gretarsson,
Kozle (83me Rahmen), Alain Sutter; De
Vicente (67me Cantaluppi), Strudal. En-
traîneur: Hitzfeld.

Neuchâtel Xamax: Pascolo; Froide-
vaux, Lùthi, Egli, Fernandez; Zé Maria,
Jeitziner, Smajic, Bonvin; Chassot, Beat
Suter. Entraîneur: Hodgson.

Notes: Grasshopper sans Kohler (ma-
lade), Sforza (suspendu) et Wiederkehr
(blessé). Xamax sans Perret (suspendu),
Ramzy, Rothenbuhler et Loenn (blessésj
et Gigon (malade). Mottiez est rem-
plaçant. Coups de coin: 9-2 (6-0).

Sion-Lausanne
1-0 (1-0)

Tourbillon. - 14.300 spectateurs.
- Arbitre: Rôthlisberger (Suhr).

But: 41 me Tudor 1-0.

Sion: Lehmann; Geiger; Clausen, Oli-
vier Rey, Sauthier; Piffaretti, Lopez
(62me Albertoni), Gërtschen; Baljic, Tu-
dor, Lorenz (73me Calderon). Entaîneur:
Trossero.

Lausanne: Huber; Hottiger, Herr,
Verlaat, Ohrel; Schurmann, Aeby,
Fryda; Douglas, Iskrenov (74me Comi-
setti), Favre (74me Mourelle). Entraî-
neur: Barberis.

Notes: avertissements à (15me) Oli-
vier Rey, (25me) Ohrel, (43me) Baljic.

Servette-Lu cerne
1-1 (1-1)

Charmilles. - 5500 spectateur^. -
Arbitre : Roduit (Sion).

Buts: 36me Knup (penalty) 1-0;
45me Jacobacci (penalty) 1-1.

Servette : Pédat; Cacciapaglia; Stiel,
Schepull, Schâllibaum; Guex, Hermann,
Rufer; Sinval, Gamberini (75me Mohr),
Jacobacci. Entraîneur: Gress.

Lucerne: Mutter; Wolf; Schônenber-
ger, Van Eck, Birrer; Gmûr, Nadig, Mo-
ser (88me Burri), Baumann; Knup, Erik-
sen (65me Manetsch). Entraîneur:
Rausch.

Note: avertissement: à Van Eck
(41 me).

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

Wankdorf. — 5400 spectateurs. -
Arbitre : Blattmann (Zeinîngen).

But: 53me Manfreda 0-1.

Young Boys: Pulver; Grossenbacher;
Wittwer, Weber; Bregy, Christensen,
Hànzi, Gottardi (65me Lobmann), Fi-
mian (46me Baumann); Zuffi, Jakobsen.
Entraîneur: Trumpler.

Lugano: Walker; Galvao; Ladner,
Fornera (24me Degiovannini), Penza-
valli; Englund, Gorter, Sylvestre, Tami;
Manfreda (85me Esposito), Guntensper-
ger. Entraîneur: Duvillard. /si

Classement
l.Sion 6 2 3 1 5-5 22
2.Grasshopper 6 3 1 2  8-4 21
3. Lugano 6 3 2 1 7-6 21
4.NE Xamax 6 2 3 1 7-6 20
5. Lausanne 6 2 2 2 7-7 19
6. Servette 6 0 5 1 7-8 17
7. Young Boys 6 1 2  3 8-9 16
8. Lucerne 6 1 2  3 5-9 16

Samedi prochain
Pour le titre. - 17h30: Grasshop-

per - Servette, Young Boys - Sion. 20h:
Lausanne - Lugano; Lucerne - Neuchâ-
tel-Xamax.

Promotion/relégation. - Groupe 1.
- 17h30: Baden - Fribourg, Etoile
Carouge - Saint-Gall, Yverdon - Wet-
tingen. 20h: Chiasso - Bâle. - Groupe
2. - 17h30: Aarau - Locarno; La
Chaux-de-Fonds - SC Zoug. 20h: Old
Boys - Zurich, Schaffhouse - UGS.

Tour de relégation de LNB. -
Groupe A. - 17h30: Glaris - Kriens,
Granges - Winterthour. 20h: Chênois -
Malley. - Groupe B. - 17h30: Bulle
- Coire, Berthoud - Montreux. 20h: Bel-
linzone - Emmenbrucke. /si

^^ ui, pourquoi se gêner? Quand
C J ; le champion, devant sa coui

rassemblée, vous fait cadeau
d'un but, vous auriez tort de ne pas
l'accepter. C'est ce que Xamax a fail
samedi au Hardturm, en ayant toute-
fois, par la suite, un sens de l'hon-
neur suffisant pour mériter entière-
ment les largesses du prince... Et, le
culot venant, il a même failli le faire
tomber de son fauteuil.

De Zurich :
François Pahud

Neuchâtel Xamax regrettera-t-il un
jour d'avoir cru Grasshopper plus fort
qu'il est ou, en tout cas, qu'il l'était
samedi? Nous n'en savons rien, tout en
relevant qu'un point piqué sur la pe-
louse zuricoise est toujours une bonne
affaire. Domine cependant le sentiment
qu'en croyant plus tôt en ses chances,
l'équipe de Roy Hodgson aurait peut-
être fait un malheur. Car c'est un
Grasshopper aux bases fragiles qui a
accueilli Neuchâtel Xamax.

Si les «rouge et noir» s'étaient dé-
placés à Zurich sans Ramzy, Rothenbuh-
ler, Perret et Gigon, les Sauterelles,
elles, devaient se priver de Sforza et
Koller. Or, les absences zuricoises ont
pesé plus lourd que les neuchâteloises.
C'est relever la qualité des rempla-
çants xamaxiens mais c est aussi dire
que la défense locale, où Bickel officiait
en qualité d'arrière libre, n'offrait pas
une stabilité à toute épreuve. Xamax
en a profité d'une manière hasardeuse
à la 31 me minute lorsque, sur une balle
en cloche de Chassot à destination de
Zé Maria, Gâmperle a trompé Brunner
d'un coup de tête imparable. Ce but
inscrit contre le cours du jeu aurait pu
être suivi d'un deuxième à la 33me
minute déjà mais Chassot, qui avait
hérité d'une passe «imprudente » de
Meier à son gardien, est resté figé
devant celui-ci, préférant attendre l'ar-
rivée de Zé Maria entouré de «bleu et
blanc» plutôt que de contourner 'Brun-
ner comme le commandait la situation.
Il y aurait alors eu deux solutions: but
ou penalty car le gardien zuricois n'au-
rait pas pu se tirer d'affaire sans fau-
ter.

La seule occasion
Au lieu du 2-0 qui aurait peut-être

signifié le K.O. de Grasshopper, c'est
au contraire celui-ci qui reprit du poil

HAESLER-JEITZINER-GAEMPERLE-CHASSOT - Grasshopper et Xamax se sont livré un duel de bon niveau. McFreddy

de la bête pour obtenir de belle façon
une égalisation méritée. Un centre pré-
cis d'Alain Sutter «trouva» Gretarsson
isolé à une dizaine de mètres de Pas-
colo qui ne put rien sur la reprise de
l'Islandais (35me). Aussi curieux que
cela puisse paraître lorsqu'on connaît
le potentiel offensif de Grasshopper,
ce fut la première et la dernière fois
que le canon zuricois tonna! Car, en
cette première moitié de match, aussi
bien avant cette folle période de 5
minutes qu'après, Strudal et ses coéqui-
piers marquèrent le jeu de leur em-
preinte mais sans pouvoir inquiéter
Pascolo. Ils ébauchèrent de beaux
mouvements, affichèrent des intentions
offensives très marquées mais se heur-
tèrent à un Xamax parfaitement orga-
nisé et qui resta toujours menaçant jus-
qu'à la pause, principalement par
Chassot. Avec un Sutter moins mala-
droit et un Bonvin plus actif (était-il
présent en première mi-temps?), il y

aurait eu matière à contre-attaquer
beaucoup plus dangereusement. La
suite allait le prouver, et de quelle
manière!

Conscients de la possibilité de réussir
«un truc», les Xamaxiens ont entamé la
seconde mi-temps avec un esprit tout
différent de celui qui les animait avant
la pause. Cela s'est traduit par une
plus grande agressivité dans l'attaque
du ballon et par l'appui quasi incondi-
tionnel accordé aux attaquants, notam-
ment par Jeitziner, Zé Maria et les
latéraux, Smajic s'occupant de résis-
tance et de relance en troisième ligne.
Ainsi, les Grasshoppers, qui avaient re-
pris le jeu en tentant de forcer la
décision, ont été fort surpris de la réac-
tion xamaxienne. Poussés en avant par
l'énorme Egli jusqu'à faire craquer la
défense adverse, les Bonvin (enfin! en-
fin!), Zé Maria, Fernandez, Jeitziner et
autres Sutter affichèrent une audace

qui laissa pantois Grasshopper et ses
fans. Cette fois, Xamax sut mieux que
d'habitude utiliser les flancs de son at-
taque et varier son jeu. Il n'y eut que
Brunner et un certain manque de réus-
site à pouvoir l'empêcher de concréti-
ser son envie de vaincre.

Dans les dix dernières minutes,
Grasshopper fit à son tour pression sur
le but neuchâtelois. Il se cassa alors les
dents sur un véritable os, ne trouvant
aucune faille dans l'épais rideau
«rouge et noir» et risquant même de
devoir capituler à la 90me, sut une
volée de Jeitziner.

L'occasion faisant le larron, certains
titulaires xamaxiens ont-ils (momenta-
nément) perdu leur place samedi? Le
fait est que la concurrence se fait
grande au sein de l'équipe neuchâte-
loise, ce qui ne peut lui être que bénéfi-
que. Nous l'avons vu au Hardturm.

O F.P.



EEXPRESS

gMpSll̂  ÎP-*V .*_¦_________ . ̂ ^B^Efe. H L, | V^-^N.¦pp*»*""" »» V I  \ / \

SH3 LÏÏjGjurQuSJII ̂ __# ' B̂"™.; :̂ '*''" ^̂ ^" ^̂ ^^̂ ¦0 V "¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ^̂ H

¦LAGEJDE BALLENBERG

I: 

découvrir la vie authentique et naturelle
s ancêtres agriculteurs et campagnards
leur habitation d'origine.
du Tourisme de Brienz présentera dans le mail de Marin-
jne exposition sur le musée Suisse de plein air de
erg.

des bâtisses historiques, pour le plaisir de vos yeux des
seront à l'oeuvre, pratiquant leur métier presque tombé

mbli : filage de lin, tissage, filage, travail au fuseau ...

urrez déguster dans les restaurants du centre, les spécialités
gion de l'Oberland bernois.

tAND CONCOURS
tlX: un week end pour deux personnes dans la région

de Brienz avec Fr 250 - d'argent de poche,

d'argent de poche.
»RIX: Fr 150 -en bons d'achat de Marin-Centre.

prix au 1 Oème prix : Fr 50-en bons d'achat .
s au 20ème prix : des bons d'entrée à Ballenberg.

de concours à votre disposition dans le mail d'entrée de Marin-Cenlre.

1GES flU m\^̂ Œ̂ SN"̂ ' 1
Dd U UC H ' ¦ : Samedi 20 Avril Î̂p|®i<aL̂  J-À
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Davantage d'intérêts ou de souplesse?
Voyez le nouveau compte d'épargne SBS.

LINTASIZtlRICH SBVN 1191

Rendement élevé et liberté d'action, voilà les caracté-
, ,,, CDC Jusqu'à 6% d'intérêtsristiques du nouveau compte d épargne S DS.

Côté rendement , un taux d' intérêt de 5'/2°/o. Et côté

liberté d'action, des retraits jusqu 'à fr. 25 000- par

an. Cela vous laisse-t-il de qlace? Alors sachez que
826211-10

nous vous offrons '/Wo d' intérêts de plus , soit 6%, si

vous ne touchez pas à votre argent pendant une JKL̂  SOCléfr© d&
année. Vous le voyez: le nouveau compte d'épargne î SjwSi BOtlCHIG SuISSG
SBS allie la soup lesse au rendement. Des informa- .. . ., ,,

Une idée d avance
tions? Notre réseau de succursales est à votre service.

ÊfiSSESSS ¦ r̂- . - P̂̂ ^̂ ^̂ ^

Vient d'arriver:
la nouvelle génération de VW Transporter.

Le VW Transporter nouvelle génération existe en différentes longueurs d'empat-
est encore plus parfait , plus beau et plus tement, combinaisons de portes, va-
économique que l'ancien. Disponible riantes d'équipement , charges utiles (de
en une multitude sans pareille de ver- 800 à 1 200 kg) et motorisations: 4 ou
sions, il est capable de maîtriser tous les 5 cylindres à essence ou diesel, de
problèmes de transport. Le nouveau 45kW/61ch à 81kW/ l lOch.
Transporter est livrable en fourqon, ver- „ . . .
sion commerciale, pick-up, double ca- /  ̂£ "°™?"• 9"»«*Qn
, , , „ ' r /4V_\ de Transporter.
bine ou chassis-cabine pouvant recevoir (iTTV) Vous savez ce que
toute sorte de carrosseries sur mesure. Il v!é>̂  vous achetez.

GINETT E BRIANT
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EDITIONS DU ROCHER

Un sursaut intime, le désir farouche d'échapper au
complot pour mieux se venger ensuite emplissaient
malgré tout son esprit.

Une pluie soudaine battait les vitres. Il entendait le
vent hurler dans la cheminée. Pauvre vieux palais !

Il luttait contre la décrépitude , sans relâche , dans
l'espoir que peut-être un jour on consoliderait ses murs
salpêtres, réparerait sa charpente vermoulue , que l'on
chasserait les rats qui couraient dans les greniers. Il
était toujours là , debout , en apparence indestructible ,
détenteur de secrets, spectateur de scènes insolites... '

On avait l'impression que cette maison soupirait à
fendre l'âme. Les parquets craquaient , les portes grin-
çaient sur leurs gonds. Cela ne se produisait pas seule-
ment lorsque la tempête sévissait sur Florence. Même
Marpessa , apparemment insensible à ce genre de mani-
festations, frissonnait quel quefois. Dans le jardin mal
entretenu , les feuilles tombaient des arbres comme des
larmes. Bientôt l'hiver parachèverait son œuvre.

L'hiver ! Felice y pensa soudain avec un désespoir
fulgurant. Il tiendrait peut-être jusqu 'à la Noël... Cette
année-là, il n'irait pas prier dans le Duomo, ni chanter
de sa voix de basse un de ces cantiques dont il disait
avec ferveur «qu 'ils l'élevaient jusqu 'à Dieu »...

Felice commença un Pater qui lui arracha des san-
glots. Ils se tarirent d'eux-mêmes, très vite. Cet homme
malade moralement et physiquement refusait de mar-
cher vers les ténèbres, d'abandonner sa vie entre les
mains d'une criminelle.

Les feux de la colère lui faisaient serrer les poings ;
son cerveau forgeait des plans pour échapper à la vile-
nie et aux pièges que le destin venait de lui montrer du
doigt. Felice aimait tant le thé que Marpessa se conten-
tait sans doute de cette boisson pour l'empoisonner. S'il
faisait ce qu'il avait fait tout à l'heure, jeter le breuvage,
sans attirer son attention , il se rétablirait peu à peu.

Bien entendu , il se plaindrait de violents spasmes, de
maux de têtes accrus, il s'enfermerait dans les toilettes

. pour vomir et s'empresserait de retourner au lit... Les
premiers temps, il ne jouerait d'ailleurs guère la comé-
die. S'il en jugeait par l'état dans lequel il se trouvait
actuellement , il allait souffrir de longues semaines
encore... Marpessa , tout à ses funestes projets, ne se
rendrait compte de rien. Enfin , il profiterait d'une de
ses absences pour s'échapper du palazzo.

Probablement ne fermait-elle pas les portes, tant elle
était certaine que la maladie le retenait entre ces murs
plus sûrement qu'un verrou. 14 ,î SUIVRE )

L'AFFAIRE
DU PALAZZO

BORGHI



Malgré Huber...
FOOTBALL/ Sion au sommet

De notre correspondant
« mbiance de fête samedi à Tour-
/k billon. Les 14.300 spectateurs en

ont eu pour leur argent. Sion a
joué son meilleur match de la saison et
Lausanne n'a jamais fermé le jeu. Pour
être juste, on écrira que l'équipe de
Trossero aurait dû remporter ce très
bon match avec trois ou quatre buts
d'écart. Parfois maladroits, les Valai-
sans se sont en outre heurtés à un
Huber exceptionnel. Présent dans la
tribune, Ueli Stielike aura apprécié !

Sion T j

% Devant observer un dernier
match de suspension, c'est de la tribune
qu'Enzo Trossero a suivi cette partie.
C'est Jean-Claude Richard, l'ancien
joueur de Xamax et actuel responsable
des Espoirs sédunois qui a remplacé le
bouillant entraîneur argentin sur le
banc valaisan.

% Les juniors B Inters de Delémont
n'auront pas regretté leur déplace-
ment. Joignant l'utile à l'agréable, ils
ont assisté à ce Sion-Lausanne de très
bonne cuvée avant de dormir en ville
de Sion. Hier, les Jurassiens affrontaient
les juniors du FC Sion.

% Une minute de silence a été ob-
servée à Tourbillon en mémoire de
Maurice Meylan, ancien joueur et en-
traîneur du FC Sion décédé à Genève,

BALJIC-OHREL — Ou un Sion-Lausanne dominé par l 'équipe valaisanne.
keystone

à l'âge de 54 ans, des suites d'une
longue maladie. Un instant poignant.

O Umberto Barberis fut le premier
à le reconnaître:

— Sion a joué une première mi-
temps de rêve. Le résultat ne se discute
pas. Nous perdons pour la troisième
fois de suite. Il va falloir corriger le tir.
Je n'y comprends plus rien: Lugano
s 'est imposé au Wankdorf...

% Enzo Trossero, pour sa part, affi-
chait un large sourire et rendait hom-
mage aux Lausannois:

— Pour faire du spectacle, il faut
être deux. Contrairement à bien d'au-
tres formations, l'équipe vaudoise est
venue à Tourbillon avec de louables
intentions. Je suis évidemment très satis-
fait de mes joueurs qui ont répondu à
mon attente. Huber a ete héroïque.
Sans être plus royaliste que le roi, j 'ai
compté une bonne dizaine d'occasions
nettes à notre actif. Une seule a été
réalisée ce qui représente un minimum!
Je suis également content pour Tudor
qui a marqué un but splendide. Puisse-
t-il servir de détonateur...

% Le coup d'envoi de ce derby
romand a été donné par le Sédunois
Olivier Knùpfer, champion de Suisse et
deux fois vice-champion d'Europe de
karaté.

O En lever de rideau, les juniors
Inters Al du FC Sion étaient opposés à
ceux de Young-Boys. Les Valaisans, di-
rigés par Gio Ruberti, ont allié la ma-
nière au résultat en s'imposant 3-1.

0 Jean-Jacques Rudaz

LIGUE A-LIGUE B/ Après la Coupe, la lie

La Chaux-de-Fonds - Zurich
0-4 (0-1)

Parc des Sports de La Charrière.- 2200
spectateurs.- Arbitre: Galler.

Buts: 18me Fregno 0-1; 58me Fregno
0-2; 65me Fregno 0-3; 81 me Sahin 0-4.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Naef;
Ribeiro, Thévenaz (70me Matthey), Mara-
nesi; Laydu, Kincses, Zaugg, Guede; Urose-
vic, Mùller (65me Eichelberger). Entraîneur:
Laeubli.

Zurich: Corminboeuf; Studer; Hotz (83me
Pitsch), Gilli, Ljungi; Saykouk, Mazenauer
(79me Sahin), Fregno, Fournier; Makalaka-
lane, Baerlocher. Entraîneur: Neumann.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Haa-
trechf (suspendu), Lovis, Vallat et Pavoni
(blessés). Zurich sans Kok et Grassi (suspen-
dus), Landolt, Bizzotto, Lurati et Madigage
(blessés) ni Treller, étranger en surnombre.
Avertissement: 70me, Maranesi. Coups de
coin: 2-8 (2-3).

A

] près la victoire obtenue sur Ser-
j vette en Coupe, les Chaux-de-
| Fonniers ne se sont pas méfiés de

la trappe placée sur La Charrière par
Schaffhouse. Ils succombèrent 2-3, à la
surprise générale. Quinze jours plus
fard, même scénario. La Chaux-de-
Fonds bat Xamax en Coupe et c'est la
venue de Zurich 4 jours plus tard. On
retrouve une formation neuchâteloise
totalement en déroute, ce qui profita
largement aux pensionnaires du Letzi-
grund. Le retour de manivelle ou, en
quelque sorte, le coup du lapin!

Tout commença avec un Zurich très
actif et bien décidé à faire le... trou,
avec l'équipe de Roger Laeubli, toujours
en bonne position avant le coup d'envoi.

ROBERTO FREGNO - Le Zuricois signe ici le 2me de ses trois buts, ptr- M-

Durant 20 minutes, Zurich dirigea les
opérations, ce qui se traduisit par un but
signé Fregno vers la 18me minute. Un
but évitable si la défense montagnarde
était restée plus attentive. La Chaux-de-
Fonds accusa le coup puis, à son tour,
elle devint offensive avec quelques ac-
tions sérieuses. Ce fut l'occasion pour
Joël Corminboeuf de montrer qu'il était
toujours un candidat sérieux pour la

défense de la cage de l'équipe natio-
nale.

Après le thé, La Chaux-de-Fonds vou-
lait combler son faible retard. Hélas, en
montant beaucoup trop au centre du
terrain, les Horlogers se découvrirent, ce
qui permit à Fregno de doubler la mise.
Ainsi vers la 60me minute, le vainqueur
était tout désigné, ce d'autant plus que
les joueurs locaux se montraient incapa-
bles de s'organiser. Surtout pas. Cela
profita aux visiteurs qui portèrent le
score à 0-3 vers la 65me minute, sur un
nouvel envoi de Fregno, signant ainsi un
authentique «coup de chapeau».
Comme il n'y avait aucune raison de se
limiter, Zurich, par Sahin, passa un 4me
but au valeureux Crevoisier.

Pour le plaisir dans les ultimes minutes,
La Chaux-de-Fonds se fit pressante.
Corminboeuf en profita pour se mettre à
nouveau en évidence.

C> P. de V.

FCC : le coup du lapin

«La chute est dure »
Roger Laeubli, entraîneur de La

Chaux-de-Fonds :
— Voilà! La chute est dure, avec 4

titulaires en moins. Nous n'avons pas les
moyens d'avoir des remplaçants aussi
forts que les grands clubs. Nous devons
faire avec notre effectif , raison de notre
faux pas. H fallait se méfier. On a figuré,
mais on n'a pas participé. C'est Zurich
qui a fait le spectacle, Fregno particuliè-
rement. Il a eu une réussite nullement
prévisible avec 3 buts grâce à une
large complicité de ma défense. C'est
dommage. Cette contre-performance
arrive stupidement après notre si belle
tenue de mardi. Maintenant nous pou-
vons nous concentrer sur la Coupe car il
faut bien admettre que pour la promo-
tion, nous avons perdu trop de points.

Roger Naef, libero du FCC:
— Pour un tel match, nous avions trop

de titulaires absents. Je sais, Zurich avait
aussi des remplaçants, mais ceux-ci sont
de véritables titulaires de la LNA Avec
le retour du trio Lovis - Vallat - fiaa-
trecht, nous devons refaire surface, plus
spécialement en Coupe!

Herbert Neumann, entraîneur de Zu-

rich:
— Nous avons parfaitement préparé

ce match. Nous nous sommes déplacés
vendredi déjà en nous installant à Neu-
châtel. Jusqu 'à notre 2me réussite, j 'étais
inquiet. Par la suite, notre pression a été
constante. Je crois que la Coupe a joué
un mauvais tour aux Chaux-de-Fonniers.
Cela a simplifié notre tâche.

Joël Corminboeuf, gardien de Zu-
rich:

— Après les victoires obtenues par
La Chaux-de-Fonds sur Servette et sur
Xamax, on avait le droit d'être inquiet.
Ce d'autant plus que nos deux mar-
queurs, Kok et Grassi, étaient suspendus.
Fregno en profite pour montrer que
M.Neumann pouvait compter sur lui!
Nous étions indiscutablement mieux ar-
més pour nous imposer. Avec cete vic-
toire, nous restons sur une position opti-
miste. La Chaux-de-Fonds, par contre,
prend du retard. Nous serons face à
face dans W jours, sur le Letzigrund
heureusement, tant il est vrai que le club
de Roger Laeubli démontre, en Coupe,
une réussite particulièrement heureuse.
Nous nous en méfierons! /pdv

Il faut les comprendre
De notre correspondant

f» ervette-Lucerne: c'était l'affronte-

j  ment de deux équipes qui ne se-
ront très probablement pas euro-

péennes la saison prochaine. Des équi-
pes faisant actuellement plus parler
d'elles pour ce qui se passe dans leur
environnement que sur le terrain.

Servette
luçern^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ jy
Il ne faut dès lors pas s'étonner si leur

rencontre de samedi a été d'un niveau
très bas. Mais, une fois n'est pas cou-
tume, nous accorderons les circonstances
atténuantes aux protagonistes: pas trop
bien dans leur tête, il leur était difficile
de jouer l'esprit libéré et de ne penser
que football.

Car, à Genève, la rumeur trouve un
terrain où elle a tout loisir de s'exprimer.
Les supputations concernent deux sec-
teurs: l'avenir du club (nouveau comité?)
et celui de Gress (restera-t-il?).

S'agissant de l'avenir du club, le
conseiller d'Etat Claude Haegi, qui joue
le «Monsieur bons offices» depuis deux
mois, a convoqué les journalistes pour
demain mardi. On ne l'imagine pas tenir
conférence de presse uniquement pour
parler d'échec La tendance devrait
donc être à l'optimisme.

Et Gilbert Gress? Restera-t-il? Accor-
dons quelque crédit à la rumeur. Il n'y a
jamais de fumée sans feu. Le super-
professionnel qu'est l'Alsacien aurait tou-
tes les raisons de se montrer excédé par
le climat d'incertitude dans lequel il tra-
vaille. Il convient donc d'être attentif:
son départ ne serait pas une trop grosse
surprise.

Parlons tout de même du match. Ser-

vette a été médiocre en première mi-
temps et Lucerne un peu meilleur. Par la
suite, les rôles ont été inversés. Le match
nul ne lèse personne, même si les «gre-
nat» ont été plus dynamiques en se-
conde mi-temps et ont eu deux balles
de match, (Jacobacci 84me, Stiel 86me)
et même si les Lucemois ont toutes les
raisons de fulminer contre le penalty
accordé aux Servettiens.

Lucerne avait peut-être plus de
moyens que Servette mais il n'a pas
voulu les exploiter. Tant pis pour lui. Un
constat à l'image de ce championnat où
la médiocrité prime.

0> Jean-Jaques Rosselet

Une pointure au-dessus
Yverdon-St-Gall 1-4 (0-0)

Stade Municipal. — 3700 spectateurs. —
Arbitre : Schlup (Granges).

Buts: 47me Cardozo 0-1. 54me Maue-
rhofer 0-2. 68me Dajka 1 -2. 75me Fischer
1 -3. 77me Cardozo 1 -4.

Yverdon: Willomet; Nagy; Castro, Bo-
nato (80me Stôcklin), Schertenleib (45me
Béguin); Tailler, Rochat, Kekesi; de Sieben-
thal, Dajka, Châtelan.

St-Gall: Stiel; Fischer; Irizik, Gmino,
Gambino; Mauerhofer, Mardones, Blattler;
Rubio, Cardozo, Thùïer (72me Wyss). /si

De notre correspondant

L

es Yverdonnois ont réussi un bon
départ dans le tour de promo-
tio/relégation et l'on attendait

avec intérêt leur première prestation
contre une équipe de LNA afin de
situer leur véritable valeur. Face à un
St-Gall qui avait remporté tous ses
matches avec aisance (goalaverage
15-1), l'équipe du Nord vaudois ne
partait cependant pas dans les meil-
leures conditions possibles puisqu'en
plus de l'absence de nombreux titulai-
res, elle devait aligner des joueurs di-
minués par des blessures.

Si la première période fut équilibrée
tant par le jeu que par les occasions de
but, elle fut, par contre, entachée de
nombreuses irrégularités commises par
les Saint-Gallois, notamment le libero
Fischer dont les interventions sur Châte-
lan valaient largement l'expulsion.

Châtelan et Castro lourdement handi-
capés, l'entraîneur vaudois se vit obligé
de transformer son équipe durant la
pause. Il fit reculer Rochat et de Sie-
benthal aux postes de latéraux dont ils
n'ont guère l'habitude. Déstabilisée, la
défense yverdonnoise se mit à commet-
tre des erreurs inhabituelles que les
habiles Sud-Américains ne se firent pas
faute d'exploiter. A la 60me minute,
Dajka, d'une magnifique «tête plon-
geante », redonna espoir aux Yverdon-
nois, espoir de courte durée toutefois
puisqu'en 3 minutes, les pensionnaires
de ligue A profitèrent de nouvelles
erreurs locales pour porter l'estocade.

A la fin du match, l'entraîneur Ber-
nard Challandes admettait volontiers
que St-Gall avait mérité Id victoire
mais il ne mâchait pas ses mots à
l'endroit de l'arbitre. Il lui reprochait
notamment de ne pas avoir expulsé
Fischer et d'avoir permis à St-Gall de
marquer 2 buts irréguliers, l'un sur un
coup franc «inexistant», l'autre après
une faute de main et un hors-jeu. Chal-
landes s'étonnait que cette partialité se
manifestât surtout lors de matches avec
des équipes de LNA...

Concernant I avenir de son équipe,
Bernard Challandes confirmait que son
équipe allait se battre jusqu'au bout
pour obtenir l'ascension en ligue A.

¦O Pierre-André Junod

0 Chiasso-Fribourg en page 30.

Les marqueurs

# LNA: 1. Zuffi (YB) 14; 2. Chapui-
sat (Lausanne) 13; 3. Eriksen (Lucerne)
12; 4. De Vicente (GC) 11 ; 5. Gorter
(Lugano) 10; 6. Beat Sutter (Xamax) 9;
7. Strudal (GC), Nadig (Lucerne) et
Lôbmann (YB) 8.

# LNA/LNB. Tour de promo-
tion/relégation. Groupe 1:1. Cardozo
(St. Gall/ + 2) 7; 2. Zambrano (St.
Gall) 5; 3. Bucheli (Fribourg) 4; 4. Ru-
dakov (Fribourg), Châtelan (Yverdon),
de Siebenthal (Yverdon), Dajka (Yver-
don/ + 1) et Sitek (Baden/ + 2) 3.
Groupe 2: 1. Wassmer (Aarau) 7; 2.
Vera (Locarno), Grassi (Zurich) et Fre-
gno (Zurich/ + 3) 4; 5. Nowak (Schaff-
house) 3.

# LNB. Tour de relégation. Groupe
A: 1. Opoku Nti (Glaris/ + 1), Zug
(Glaris/ + 1 ) et Przybylo (Granges/ +
1) 3; 4. Pisarev (Winterthour) 2.
Groupe B: 1. Kunz (Bulle/ + 1), Magnin
(Bulle/ + 1 ) et Brezik (Coire/ + 1 ) 4; 4.
Tiefenbach (Bulle) 3. /si

Promotion/relégation gr. 1
Wettingen - Etoile-Carouge 1 -0

(0-0). Bâle - Baden 1-4 (1-2). Chiasso -
Fribourg 2-0 (0-0). Yverdon - St-Gall
1 -4 (0-0).

1.St-Gall 6 6 0 0 19- 2 12
2. Yverdon 6 3 0 3 11- 9 6

3. Chiasso 6 2 2 2 6 - 7  6
4.Baden 6 2 1 3  9-10 5
5.Bâle 6 2 1 3 9-11 5
6. Fribourg 6 2 1 3  9-13 5
7. Wettingen 6 2 1 3  6-10 5
8.E.-Carouge 6 2 0 4 6-13 4

Promotion/relégation gr. 2
Schaffhouse - Locarno 1-0 (0-0). La

Chaux-de-Fonds - FC Zurich 0-4 (0-1).
UGS - Aarau 1-1 (0-0). SC Zoug - Old
Boys 2-0 (1-0).

l.FC Zurich 6 4 2 0 1 3 - 1 1 0
2.Aarau 6 4 2 0 14- 5 10

3. Schaffhouse 6 4 1 1 10- 5 9
4. Locarno 6 2 2 2 10- 6 6
5. Chx-de-Fds 6 2 1 3 13-13 5
6.UGS 6 1 3  2 4-10 5
7.SC Zoug 6 1 1 4  3-11 3
8. Old Boys 6 0 0 6 4-20 0

Relégation LNB gr. A
Glaris - CS Chênois 3-1 (1-1). Malley

- Granges 0-2 (0- 1). Kriens - Winter-
thour 0-1 (0-0).

1.Granges 4 4 0 0 9-3 14
2. Winterthour 4 2 2 0 4-2 11
3. Glaris 4 2 1 1  8-6 8
4. Kriens 4 2 0 2 4-3 5

5.Malley 4 0 0 4 1-8 4

6.CS Chênois 4 0 1 3  3-7 3

Relégation LNB gr. B
Emmenbrucke - Bulle 0-2 (0-1). Coire

- Berthoud 1-1 (1-1). Montreux - Bellin-
zone 0-0.

1.Bulle 4 3 1 0 15-2 12
2. Bellinzone 4 1 3  0 5-3 11
3. Coire 4 2 1 1  8-5 9
4. Emmenbrucke 4 1 1 2  2-6 5

5.Montreux 4 0 2 2 1-9 5

6. Berthoud 4 0 2 2 2-8 3

Le point



Un cadeau
de Fribourg

Ligue A-ligue B

Chiasso - Fribourg
2-0 (0-0)

Comunale. - 1000 spectateurs. —
Arbitre: Weber (Berne).

Buts: 77me Bernaschina 1-0; 81 me
.Bernaschina 2-0.

Chiasso: Bizzozero; Kâslin; Para-
diso, Kalbermatter, Gatti; Zjajo, Milton,
Da Silva; Pelosi, Dario (87me Minelli),
Bernaschina.

Fribourg: Dumont; Rojevic; Bourque-
noud, Perriard, Rotzetter; Brûlhart,
Gross, Rudakov, Buntschu (79me Mu-
tenga); Bucheli, Gaspoz (76me Troiani).
M

De notre correspondant
Ce match mettait face à face

deux formations cherchant à mon-
ter en ligue A. On attendait donc
d'elles une prestation d'un bon ni-
veau. Durant les 45 premières mi-
nutes, ce fut loin d'être le cas: ry-
thme lent, occasions de but rares
(aucune pour les Chiassesi, deux
pour les Fribourgeois). La seconde
mi-temps fut plus animée et intéres-
sante, Chiasso s'engageant davan-
tage qu'auparavant. A la 58me
minute, les visiteurs bénéficièrent
d'une occasion favorable. La dé-
fense tessînoise, croyant au hors-
jeu, s'arrêta. Bucheli se trouva ainsi
seul devant le gardien mais son tir
partit dans le décor.

Cadeau de Rojevic, par contre, à
la 77me: sa passe en retrait fut
interceptée par Bernaschina qui ne
rata pas la cible. Peu aptes, le
même Bernaschina assura le succès
de son équipe en inscrivant, de la
tête, le numéro deux.

Le match terminé, l'entraîneur fri-
bourgeois, Gérald Rossier, analisait
brièvement:

— Notre désir était de conqué-
rir un point. Un cadeau offert par
un de nos défenseurs nous fut fatal.
Le match a manqué de rythme et
nous ne nous sommes pas montrés
assez précis. Mais au vu des autres
résultats de la soirée, la promotion
est plus ouverte que jamais. Si nous
voulons rester compétitifs, il nous
faudra beaucoup travailler *

L'équipe du président Pagani se
montre de plus en élus gourmsnde.
A sa belle aventure en Coupe, elle
pense sérieusement ajouter la pro-
motion. A-t-elle les moyens de ses
ambitions? Réponse du président:

— Courir deux lièvres est dans
nos possibilités. L 'équipe progresse
de match en match. Ce soir, c'est
vrai, elle a peiné au début. Il y a
une explication: pour la première
fois depuis le début du champion-
nat, Didi Andrey disposait de ses
meilleurs éléments. Il a fallu un peu
de temps pour trouver la cohésion.

0 Daniel Castioni

Le point

Groupe 1
Châtel-Saint-Denis - Vevey 0-3

(0-1); Fully - Savièse 2-2 (0-1); Aigle -
Rarogne 3-1 (1-0); Echallens - Versoix
4-0 (0-0); Concordia/Folgore Lausanne
- Monthey 0-2 (0-1); Jorat-Mézières -
Renens 0-2 (0-2); Martîgny - Collex-
Bossy 4-0 (0-0).

l.Martigny 20 14 3 3 57-29 31
2.Chât.-St-Denis 19 11 4 4 35-20 26

3.Monthey 20 10 6 4 43-19 26
4.Savièse 20 9 7 4 36-23 25
5. Fully 19 8 6 5 36-28 22
6.Aigle 20 7 6 7 36-35 20
7.Ediallens 20 8 4 8 30-37 20
8.Vevey 20 6 6 8 37-36 18
9. Renens 20 5 8 7 28-29 18

10. Versoix 19 5 6 8 27-40 16
11.Rarogne 20 5 6 9 26-32 16

12.Collex-Bossy 20 5 6 9 23-30 16

13.Concordia F. 20 4 6 10 22-42 14
14.Jorat-Méz. 19 3 2 14 20-56 8

Groupe 2
Beauregard - Laufon 5-3 (2-2); SR

Delémont - Moutier 0-2 (0-0); Colom-
bier - Lyss 1-1 (0-0); Breitenbach -
Thoune 3-4 (1-2); Lerchenfeld - Domdi-
dier 4-1 (1-0); Berne - Le Locle 2-0
(1-0); Mùnsingen - Bumplitz 1-0 (0-0).

l.SR Delémont 20 15 2 3 59-20 32
2.Colombier 20 14 3 3 52-17 31

3.Mûnsfngen 20 10 4 6 29-21 24
4. Bumplitz 20 10 4 6 38-30 24
5.Lyss 20 6 9 5 34-30 21
6. Laufon 20 7 7 6 34-32 21
7. Domdidier 20 8 5 7 34-38 21
8. Berne 20 7 5 8 28-26 19
9.Moutier 20 7 5 8 37-36 19

10. Lerchenfeld 20 4 10 6 32-32 18
11 .Thoune 20 6 4 10 30-46 16

12. Beauregard 20 6 4 10 26-42 16

13.Le Locle 20 3 5 12 23-37 11
14. Breitenbach 20 2 3 15 21-70 7

Groupe 3
Soleure - Pratteln 1-2 (1-0); Nords-

tem Bâle - Buochs 1-3 (1-0); Tresa -
Sursee 2-1 (1-0); Altstetten - Suhr 0-0;
FC Zoug - Brugg 1-0 (1-0).

1.Soleure 20 11 6 3 36-18 28
2.Pratteln 20 10 8 2 32-16 28

3.Buodis 20 10 6 4 26-15 26
4.Riehen 20 9 6 5 29-19 24
5.Klus Balsthal 20 9 5 6 25-24 23
6.Ascona 19 8 6 5 25-21 22
7.Altstetten 20 8 6 6 26-23 22
8.Mendrisio 20 8 5 7 28-26 21
9.Sursee 20 6 8 6 22-18 20

10.FC Zoug 20 4 9 7 17-22 17
ll.Suhr 19 3 7 9 20-28 13

12.Tresa 19 4 5 10 22-38 13

13.Brugg 20 1 8 11 9-27 10
14.Nords. Bâle 19 3 3 13 19-41 9

Groupe 4
Kreuzlingen - Kilchberg 4-2 (2-0);

Veltheîm - Young Fellows Zurich 1-1
(0-1); Einsiedeln - Balzers (LIE) 4-0
(1-0); Rorschach - Hérisau 1-1 (1-0);
Red Star - Bruttisellen 0-1 (0-0); Tug-
gen - Altstâtten 5-3 (4-0); Brùhl -
Frauenfeld 0-0.

1. Bruttisellen 20 13 4 3 40-12 30
2. BKihl St-Gall 20 11 8 1 28-1 1 30

3. Rorschach 20 11 4 5 30-22 26
4. Young Fellows 20 8 9 3 29-20 25
5. Red Star 20 9 7 4 26-18 25
6. Frauenfeld 20 8 8 4 27-20 24
7.Tuggen 20 8 5 7 37-29 21
8. Hérisau 20 7 6 7 24-29 20
9. Kreuzlingen 20 6 5 9 30-40 17

lO.Veltheim 20 5 5 10 20-31 15
11.Einsiedeln 20 5 4 11 27-33 14

12.Balzen» 20 5 4 11 26-40 14

13. Altstâtten 20 3 6 11 19-33 12
14. Kilchberg 20 3 1 16 14-39 7

Une bonne affaire malgré tout
FOOTBALL/ Première ligue : Colombier cède un point

Colombier - Lyss
1-1 (0-0)

Chézards. - 400 spectateurs. - Arbi-
tre: Hug (Dùbendorf).

Buts: 48me Mayer 1-0; 63me Sahli 1-1.
Colombier: Vuilliomenet; Ponta; Deagos-

tini, Boillat, Bozzi; Biasco, Gogic, Torri
(87me Rubagotti), Rùfenacht; Egli, Mayer.
Entraîneur: Michel Decastel.

Lyss: Fraschina; Raboud; Sahli, Leber,
Bucheler; Lauper, Krajina (92me Missy),
Stampfli, Gaffurî (32me Bukac); Zbinden,
Nuzzolo. Entraîneur: Lander.

Notes: présence d'Ottmar Hitzfeld, en-
traîneur de GC, autour du terrain. Il serait
venu visionner un joueur de Colombier. Co-
lombier sans Hiltbrand, qui s'est tordu la
cheville, et Pascal Weissbrodt (blessé). A la
27me, Gaffuri, blessé au visage par un
coup de Gogic, doit quitter le terrain sur
une civière et être transporté à l'hôpital en
ambulance. Il souffrirait d'une fracture de la
mâchoire. Avertissements: 73me Egli (jeu
dur), 78me Torri (réclamations), 79me Lau-
per (jeu dur). 35me: tir de Mayer sur la
latte; 49me: tir de Rùfenacht sur la latte.
Corners: 7-4 (5-1 ).

M

algré ce match nul, Colombier
réalise une assez bonne opéra-

' tion vu les défaites de Delémont
et Bumplitz. Cependant, le bénéfice
aurait été bien plus grand si de multi-
ples occasions n'avaient pas été man-
quées par précipitation, malchance ou
maladresse. Il faut toutefois reconnaî-
tre que Lyss, même s'il n'a été que
rarement dangereux, a eu le mérite
de ne pas fermer le jeu, en présentant
un football d'assez bonne facture.

La première mi-temps fut dominée
assez largement par Colombier, qui
se créa quelques occasions. A la
21 me, à la suite d'un débordement de
Biasco, Egli marqua, mais le but fut
étonnamment annulé pour hors-jeu, ce
qui eut le don de provoquer la colère
de Decastel.

Le deuxième fait marquant de
cette période, mis à part la sortie du
pauvre Gaffuri (lire les notes), se dé-
roula à la 35me, et eut comme acteurs
Biasco, dont le centre faillit surpren-
dre Fraschina, et Mayer, dont l'envoi
percuta la transversale, après un ca-
fouillage.

A la reprise, les Neuchâtelois tentè-
rent de prendre Lyss à la gorge, en le
pressant d'emblée dans son camp.
Cette pression se révéla efficace,
puisqu'à la 48me, Torri récupéra la
balle au milieu du camp bernois,
«fixe» son défenseur et passa sur la
gauche à Egli. Celui-ci déborda et
centra au deuxième poteau, où se

UN À ZÉRO — Mayer vient de marquer. Colombier mène 1-0. ptr- E-

trouvaient Torri et Mayer, ce dernier
ouvrant le score de la tête.

Dans la foulée, les maîtres de céans
manquèrent de peu de doubler la
mise, à la faveur d'une très belle et
limpide action: débordement le long
de la ligne de but de Mayer, petit
centre sur Biasco, celui-ci remet en
retrait aux 16 mètres sur Rùfenacht
dont le superbe tir s'écrase sur la
transversale!

Puis Colombier sembla s'endormir
quelque peu, ce dont profita Sahli,
qui, grâce à une belle percée indivi-
duelle, put égaliser de très jolie ma-
nière. La dernière demi-heure se dé-
roula dans la confusion. M. Hug, par

ailleurs pointilleux, se faisant l'auteur
de décisions insolites et à contresens.

Au sortir du match, Michel Decastel,
entraîneur de Colombier, affirmait:

— Je suis déçu du résultat, car c'est
rageant de faire 1-1 en s 'étant créé
six ou sept occasions nettes contre une
pour notre adversaire. Le match n'a
pas été excellent, surtout par la faute
de l'arbitre qui a «pourri» le jeu par
des décisions surprenantes. Il n'y avait
aucune raison d'annuler le but d'Egli,
car c'était sur un centre en retrait.
Mais Lyss a bien joué et n'a pas fermé
le jeu. Malgré tout, c'est un point
perdu.

0 François Treuthardt

Le Locle rate e coche
Berne - Le Locle

3-0 (1-0)
Neufeld.— 140 spectateurs.— Arbitre:

Golay (Gryon).
Buts: 4me Imboden 1-0; 54me Wyss

2-0; 64me Rubli 3-0.
Berne: Trullini; Schmied; Pulver, Brônni-

mann, Grossenbacher; Zaugg, Imboden,
Buntschu (66me Mellone); Zumtaugwald, Ru-
bli, Lùthi (46me Wyss). Entraîneur: Wey.

Le Locle: Tesouro; De la Reussille; Y.
Rérat, Matthey, Morata; S. Jeanneret, Ar-
noux, Vonlanthen; De Franceschi, Indino
(77me Prati), Angelucci (46me Portner). En-
traîneur: Portner.

Notes: Berne déplore les absences de
Bill, Winkelmann, Gostelli (service militaire),
Ritter (raisons familiales), Ganci (blessé) et
Jarrobino (malade). Le Locle joue sans Friz-
zarin, Y. Jeanneret (suspendus), Schena
(voyage), Nussbaum (école de recrues), N.
Rérat (deuxième équipe), Lagger, Perez et
Rota (blessés). Blessés, Angelucci (40me) et
Indino (73me) ne réapparaissent plus. Aver-
tissements à Matthey (27me), Arnoux
(71 me) et Pulver (85me). Coups de coin: 5-3
(3-1).

£

1 n terre alémanique, les Loclois ne
I firent guère d'étincelles quand
i bien même ils savaient qu'ils de-

vaient revenir avec au moins un point
en poche. En tous les cas, cette défaite
n'améliore en rien leur situation qui s'en
trouve de plus en plus délicate. Le
miracle tant attendu ne s'opéra pas.

Il est vrai, avec un peu de recul, que
leurs adversaires furent supérieurs sur
le plan technique notamment. D'entrée
de cause, ils se montrèrent fort offensifs
et très efficaces. Après moins de quatre
minutes, ils ouvrirent déjà la marque.
Imboden, bien servi par Brônnimann,
expédia un spectaculaire shoot des
seize mètres, qui ne laissa aucune
chance au portier Tesouro.

Cette véritable bombe n'eut pas
d'effets négatifs dans l'immédiat. Les
protégés de l'entraîneur Francis Portner
continuèrent à se battre et réussirent à
faire douter les «locaux». Se révélant
incisifs, réalisant de belles opérations
collectives, ils n'eurent cependant à leur
actif qu'une seule phase dangereuse:

un tir d'Indîno qui aboutit juste à coté
de la cage.

Malgré les efforts répétés des visi-
teurs, la lutte était franchement iné-
gale. Et lorsque les Bernois doublèrent
la mise par Wyss, les Loclois posèrent
les plaques! Cette grande confusion
amena en toute logique le troisième
goal. Croyant que Rubli était en posi-
tion de hors-jeu, les défenseurs furent
trompés. Il n'en fallut pas plus pour lui
permettre de viser en plein dans le
mille. La rencontre se termina dans la
morosité et la nervosité.

Angelucci et Indino, sérieusement
blessés, durent être remplacés. Qu'est-
ce à dire pour l'avenir? Il est encore
trop tôt pour le dire mais, de toute
manière, cela n'arrange pas les affai-
res des Loclois qui, s'ils entendent se
maintenir en première ligue, doivent
disposer de toutes leurs forces. Dure
réalité du sport, voire fatalité qui, lors-
qu'elles se font insistantes, peuvent cau-
ser beaucoup de dégâts. JE-Peugeot

vainqueur
à Suzuka

ViVÉMi 'iMilllMfilm Ifr-I

I e constructeur français Peugeot a
remporté sa première course dans

I le nouveau championnat du monde
des voitures de sport, sur le circuit ja-
ponais de Suzuka. La 905 de l'Italien
Mauro Baldi et du Français Philippe
Alliot a créé une belle surprise. Pas très
à l' aise durant les essais, les voitures
françaises ont «miraculeusement» récu-
péré pour la course, tenant le rang
qu'on leur prêtait.

430 km de Suzuka: 1. Balcli/Alliot
(It/Fr), Peugeot 905, 74 tours en 2 h
25'01"688 (179,372 km/h); 2. Schles-
ser/Mass (Fr/AII), Sauber-Mercedes, à un
tour; 3. Reuter/Toivonen (Ail/Fin), Porsche-
Kremer, à deux tours; 4. Zwolsman/Fuser
(Ho), Spice-Cosworth; 5. Fouché/Andskar
(Zim/Su), Porsche-Courage, à trois tours; 6.
Sala/Kennedy (Bré/lrl), Mazda; 7. Si-
gala/Pareja (It/Esp), Porsche-Brun, à qua-
tre tours; 8. Barilla/EIgh (It/Su), Porsche-
Courage, à huit tours; 9. Salamin/Cohen-
Olivar (S/Fr), Porsche-Salamin.- 1 5 voitures
au départ, 9 classées.

Championnat du monde (1 manche).
Pilotes: 1. Alliot et Baldi 20; 3. Mass et
Schlesser 15; 5. Toivonen et Reuter 12; 7.
Fuser et Zwolsman 10. Puis: 17. Salamin 2.-
Constructeurs: 1. Peugeot 20; 2. Sauber-
Mercedes 1 5; 3. Porsche-Kremer 1 2. Puis:
8. Salamin-Primagaz 2. /si

Domdidier méconnaissable dans l'Oberland
Lerchenfeld - Domdidier

4-1 (1-0)
Stade du Waldeck. - 600 spectateurs.

— Arbitre: Schmid (Glis).
Buts: 45me Mussi 1-0; 80me Stucki 2-0;

81 me L. Godel 2-1 ; 85me Zahnd 3-1 ;
89me Zahnd 4-1.

Espoirs
Championnat de Suisse des es-

poirs: Bellinzone - Baden 1-4; Lu-
cerne - Grasshopper 0-4; Servette
- Sion 0-0; Saint-Gall - Lugano
0-1; Wettingen - Schaffhouse 8-0;
Young Boys - Neuchâtel Xamax
5-1; Zurich - Lausanne 1-0.

Classement: 1. Neuchâtel Xa-
max 22/30; 2. Sion 21/28; 3. Aa-
rau 21/27; 4. Lucerne 22/27; 5.
Grasshoppers 22/27; 6. Lausanne
21/25; 7. Young Boys 21/23; 8.
Zurich 21/22; 9. Baden 21/22;
10. Wettingen 22/20; 11. Saint-
Gall 20/19; 12. Schaffhouse
21/19; 13. Servette 22/19; 14.
Lugano 21/16; 15. Bellinzone
22/9; 16. Bulle 20/7. /si

Domdidier: Perriard; A.Corminboeuf;
Merz, Dubey, B.Godel; M. Corminboeuf,
Guinnard, Schurch, Collomb (73me Stucky);
L.Godel, Simone (86me Villommet). Entraî-
neur: Guillod.

Notes. — Avertissements: 41 me
M.Corminboeuf ; 71 me Seller; 75me Guin-
nard. Schurch se fait expulser à la 71 me
pour voie de fait.

C

ôté spectacle, cette rencontre ne
fut pas très intéressante pour les
Broyards, puisque la prestation

de leur équipe ne refléta pas tellement
la partie victorieuse du week-end pré-
cédent.

Si le match démarra par une action
dideraine, il se termina cependant sous
les couleurs de «Lerchu» qui inscrivait
alors son quatrième but. Lerchenfeld,
on peut le dire, avait d'ailleurs le cou-
teau sous la gorge. Ces deux points lui
seront d'une grande aide.

Lors de la première mi-temps, Dom-
didier joua très en avant et fit de
bonnes actions, notamment à la 22me
minute où Laurent Godel passa à
Schurch qui, à son tour, servit Simone, le
tout provoquant une mêlée dans la
défense alémanique. Cela ne dérouta
pourtant pas le portier Mùller. L'hôte,
quant à lui, fut plus friand d'actions,
Seller et Heiniger étant à la source de
nombreux centres et passes. Mosimann,

de son côté, se montra dangereux, car
il fut souvent très bien placé pour con-
clure. Pourtant, le but de la 45me mi-
nute fut l'œuvre commune de Seller et
de Mussi qui étaient montés pour l'oc-
casion.

Après le thé, Domdidier se montra
moins mou, plus déterminé. Mais il man-
qua trois superbes occasions (Simone,
L. Godel et Schurch). Ce fut alors le
coup d'assommoir, d'autant que
Schurch se fit expulser (71 me) juste-
ment par l'arbitre. Soit dit en passant,
M. Schmid ne fut pas très brillant dans
son arbitrage.

Dès lors, tout alla très vite. Les jam-
bes devinrent lasses, le marquage en
fut affecté. Malgré le but de Laurent
Godel, le glas avait déjà sonné pour
les visiteurs.

0 F. B.

Inters A 1
Championnat des juniors Inter A/1 : Bel-

linzone - Wettingen 1-0; Lugano - Lucerne
3-2; Neuchâtel Xamax - Lausanne 1-0;
Meyrin - Martigny 1 -0; Sion - Young Boys
3-1 ; Bâle - Concordia 0-0; Zurich - Saint-
Gall 5-2. /si
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Foot. étranger

Allemagne
Bayern Munich - Werder Brème 1-1 ;

Bayer Uerdingen - Fortuna Dùsseldorf 1-2 ;
Bayer Leverkusen - Kaiserslautern 2-2 ; Ein-
tracht Francfort - SV Hambourg 0-6; Borus-
sia Dortmund - Cologne 1-2; Nuremberg -
VfL Bochum 3-2; Hertha Berlin - Borussia
Monchengladbach 1-1 ; St. Pauli - Karslruhe
2-0; Wattenscheid - VfB Stuttgart 2-2.

1. Kaiserslautern 25 14 7 4 52-34 35
2.Werder Brème 25 12 9 4 39-22 33
3. Bayern Munich 25 13 6 6 51-26 32
4. Hambourg SV 25 12 6 7 38-25 30
5.Cologne 25 10 8 7 35-23 28
6. Fort. Dùsseldorf 25 10 8 7 32-30 28
7.Eintr. Francfort 25 9 9 7 40-32 27
8.VfB Stuttgart 25 10 6 9 39-34 26
9. Bayer Leverk. 25 8 10 7 31-29 26

lO.Bor. Dortmund 25 7 11 7 31-39 25
11.VfL Bochum 25 7 9 9 37-34 23
12.Karlsruhe SC 25 7 9 9 36-4 1 23
13. Wattenscheid 25 6 11 8 31-39 23
14.5t. Pauli 25 5 12 8 25-34 22
15.Bor. Mônchen. 25 5 12 8 31-43 22

16. Bayer Uerding. 25 4 10 11 26-40 18

17. Nuremberg 25 6 6 13 27-44 18
18. Hertha BSC 25 2 7 16 22-54 11

Première pour Gabet
Stéphane Chapuisat a fait sa pre-

mière apparition en Bundesliga sous le
maillot de Bayer Uerdingen. A Krefeld
face à Fortuna Dùsseldorf, l'attaquant
international a été introduit en fin de
match par son coach Timo Konietzka.
Malheureusement, l'ex-Lausannois et
ses nouveaux partenaires ont essuyé un
échec bien douloureux. A 1 20 secondes
de la fin du match, Thomas Allofs si-
gnait en effet le but de la victoire pour
Dùsseldorf.

Après cette défaite, Bayer Uerdin-
gen est toujours «barragiste». Mais il
a été rejoint par Nuremberg, l'avant-
dernier. Les deux dernières formations
classées seront reléguées, la seizième
disputera les barrages contre une for-
mation de deuxième division, /si

Entraîneur licencié
Quelques heures après la défaite

spectaculaire de l'Eintracht Francfort
sur son terrain, face à Hambourg (0-6),
la direction du club a annoncé le licen-
ciement immédiat de l'entraîneur Jôrg
Berger. Son successeur n'est pas encore
connu, /si

France
AS Monaco - Saint-Etienne 2-0; Cannes -

Paris Saint-Germain 2-0; Metz - Nice 1-0;
Caen - Montpellier 1-0; Olympique Mar-
seille - Nancy 6-2; Lyon - Toulon 1-1 ;
Nantes - Sochaux 0-0; Toulouse - Brest 0-0;
Bordeaux - Rennes 1-0; Lille - Auxerre 1-0.

LOI. Marseille 32 20 7 5 60-23 47
2.AS Monaco 33 17 10 6 41-24 44
3.Auxerre 33 16 9 8 55-31 41
4.Cannes 33 11 14 8 28-24 36
5.Lille 33 10 15 8 34-29 35
ô.Montpellier 33 1 2 10 11 43-34 34
7.Metz 3 3 1 2 1 0 1 1  38-38 34
8.Lyon 33 12 9 12 31-40 33
9. Brest 32 10 12 10 40-36 32

lO.Caen 33 11 10 12 32-31 32
11.Nice 33 9 13 11 34-34 31
12.Nantes 33 9 13 11 30-38 31
13. Paris St-Germain 33 11 9 13 33-40 31
14. Bordeaux 33 8 14 11 28-31 30
15.Toulon 33 8 14 11 26-35 29
lô.Sochaux 33 8 13 12 21-27 29
17.St-Etienne 33 10 8 15 34-43 28

18.Toulouse 33 7 14 12 30-39 28

19.Nancy 33 8 1 1 1 4  31-55 27
20.Rennes 33 7 12 14 26-43 26

O Au cours du match Olympique Mar-
seille - Nancy (6-2), Jean-Pierre Papin a
marqué 3 nouveaux buts.

Les Suisses déclassent les Suédois à Lyss
GYMNASTIQUE/ Giubel/ini ex aequo avec Jonasson au classement individuel

V

endredi et samedi, la Suisse et la
Suède étaient aux prises dans le
magnifique complexe sportif de

Grien, à Lyss. En présence d'un public
assez nombreux, les gymnastes hel-
vétiques ont largement dominé leurs
adversaires Scandinaves, par 557,05
à 529,70, soit de 27,35 points.

Tant lors des exercices imposés
(279,35 - 264,05) que lors du pro-
gramme libre (277,05 - 265,05), nos
compatriotes, Daniel Giubellini en tête,
ont déclassé les Suédois, mis à part
Johann Jonasson qui a été à la hauteur
de sa réputation. Après un final à sus-
pense, les deux hommes se sont retrou-
vés ensemble sur la plus haute marche
du podium.

Des le début de la rencontre par les
exercices imposés, les Suises ont pris
l'ascendant sur leurs rivaux et ce à tous

les engins. Ainsi donc, les trois premiers
rangs étaient occupés par Giubellini
(57,20), Engeler (56,80), Mùller (56,50).
Seul Suédois dans le coup, Jonasson,
4me avec 56,15 semblait déjà distancé
pour la victoire finale. Le Loclois Flavio
Rota occupait le 6me rang avec un total
de 54,00.

Si les Suisses continuèrent d'augmenter
leur avance lors du programme libre,
Jonasson se fit l'auteur d'une superbe
remontée et fut nettement le meilleur
samedi. Giubellini manquait son départ
puisqu'au sol il posait les mains à la
réception de son double salto arrière
final et qu'il mettait pied à terre lors de
son passage aux arçons! Ces deux ratés
du leader profitaient à Engeler très bon
au sol avec notamment un double ar-
rière tendu ainsi qu'à Mùller toujours très
sûr à cet exercice.

Aux anneaux, Jonasson, très précis
dans tous ses appuis renversés et sa
sortie (9,65), prit la tête. Ainsi aux trois-
quarts du concours, 0,15pt séparaient
Jonasson, Giubellini , Engeler et Mùller.

Le passage au saut engendra le moins
bon résultat d'ensemble, Engeler sa prin-
cipale victime et Koster premier Suisse à
s'élancer en rondade mais, hélas!, le
salto qui suivit fut assez bas.

Champion d'Europe aux barres paral-
lèles, Giubellini a confirmé son titre et
obtenu 9,65. Si bien qu'avant l'ultime
engin, le sol pour Jonasson et la barre
fixe pour Giubellini, le Suédois possé-
dait un avantage de 0,2 point! Tout
comme son rival, au début du concours,
à la réception de son dernier saut ponc-
tuant un très bel exercice, Jonasson po-
sait les deux mains: 9,35. Risquant deux
parties volantes suivies, «Tkatchev-Gien-

ger», Giubellini força la décision: 9,55.
Ainsi, il rejoignait Jonasson pour la vic-
toire finale.

Moins bon Suisse lors des libres, Flavio
Rota confirma toutefois son retour, no-
tamment aux arçons, malgré sa chute,
aux barres et à la barre fixe.

Bernard Locher, entraîneur national,
s'estimait satisfait de la victoire, mais
pas de la manière.

— Giubellini aurait dû s 'imposer sans
problème. La victoire individuelle avec
113,15 et par équipe avec 557,05 sont
faibles. Il reste beaucoup de travail.

C'est peut-être vrai mais, au sortir de
deux semaines de camp d'entraînement
intensif, tous (sauf Engeler dans une
moindre mesure) étaient visiblement fati-
gués et sans «jus». On l'aurait été à

moins. Le travail, c'est bien, mais trop
c'est trop!

() Christian Wicky

Résultats
Lyss. Match international : 1. Suisse

557,05 (279,35 aux imposés + 277,70
aux libres); 2. Suède 529,70 (264,05 +
265,65).

Individuel: 1. Daniel Giubellini (S) et
Johan Jonasson (Su) 113,15); 3. Markus
Mùller (S) 112,65); 4. Michael Engeler (S)
112,35); 5. Oliver Grimm (S) 109,05); 6.
Bruno Koster (S) 108,25); 7. Flavio Rota (S)
107,95); 8. Stefan Eriksson (Su) 107,20); 9.
Martin Scharp (Su) 101,65); 10. Peter Merk
(Su) 101,00); 11. Andréas Jônsson (Su)
92,35); 12. Jôrgen Jonasson (Su) 52,80
(imposés seulement)); 13. Henrik Lundin (Su)
50,1 5 (libres seulement), /si

Ils ont dit

J

ulio Fernandez, coach d'Union,
remplaçant au pied levé Kulcsar,

: malade:
— Les deux équipes ont été tout de

suite dans le match. SI la mienne a
dominé, elle le doit à notre choix tacti-
que et à sa discipline. Vincent Cramer!
a été le pion essentiel de tout l'édifice
par son travail de sape sur Brantley,
alors que Gnaegi et Huber ont bien
pris en charge Rosset et Lopez. Quant
à Tovornik, il s 'est chargé des deux
joueurs intérieurs. En jouant la contre-
attaque ou en «cherchant» Vincent
Crameri dans la raquette, nous avons
posé des problèmes à la défense vau-
doise.

Jean Fernandez, entraîneur de Cos-
sonay:

— Que voulez-vous, lorsque chacun
veut faire son numéro et sauver le
match tout seul, il est impossible de
gagner. Le basket, c'est un sport collec-
tif, qui se joue à cinq. En plus, nous

avons ete «lâches» par notre Améri-
cain que j e  regrette d'avoir remis en
jeu en fin de match. Quant à l'arbi-
trage, il nous a été défavorable au
moment où nous revenions à douze
points. Regardez un peu le nombre de
lancers francs accordés aux deux équi-
pes! (ré d. 18 à Cossonay, 35 à Union).

Nicolas Huber, Union, auteur de 31
points:

— Je n'ai effectivement pas raté
grand-chose aujourd'hui (réd. 12 pa-
niers sur 14 et 7 lancers francs sur 1 1).
Mais il est plus facile de partir en
contre-attaque lorsqu 'on n'est pas obli-
gé d'aller au rebond. En plus, j 'ai béné-
ficié des excellentes passes de Matjaz
Tovornik.

Interrogé sur le match de samedi
prochain contre Saint-Prex, Huber
ajoute très confiant:

— Ce que Cossonay a réussi contre
cette équipe (réd. victoire 1 16-84),
nous devons aussi le faire, /ab

Le point

Messieurs
% LNA, finale, match aller: Vevey-SF

Lausanne 94-88 (46-45). Match retour mer-
credi à 20hl5 à la Vallée de la Jeunesse
à Lausanne. Le titre se joue au meilleur de
5 matches.

% LNB. Tour final pour l'ascension.
4me journée : Monthey - St. Prex 81-92
(42-48). Union Neuchâtel - Cossonay
109-70 (57-40). - Classement: 1. Union
Neuchâtel 22 ; 2. St. Prex 20 ; 3. Cossonay
18 (4) ; 4. Monthey 1 8 (2).

% Première ligue. - Promotion: Ver-
soix - Epalinges 87-90. Arlesheim - Viga-
nello 82-73. La Chaux-de-Fonds - Blonay
85-74. Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 11/ 18; 2. Olympia Regensdorf
10/16; 3. Blonay 11/ 16; 4. Wetzikon
9/8; 5. Epalinges 11/8 (2/+ 24); 6. Vi-
ganello 1 1/8 (2/- 24); 7. Versoix 11/6; 8.
Arlesheim 1 0/4.

Relégation, groupe Centre : Bienne - Uni
Neuchâtel 78-62. Birsfelden - Martigny

57-100. Marly - Frauenfeld 97-82. Classe-
ment: 1. Martigny 11/20 (2); 2. Marly
11/20 (0); 3. Rapid Bienne 12/14; 4. Uni
Neuchâtel 11/10; 5. Birsfelden 11/8; 6.
Frauenfeld 12/8; 7. Opfikon 10/4; 8. Cor-
celles 10/4. /si

Dames
LNA, 4me journée. Tour final: Bellinzo-

ne-Fémina Lausanne 68-72 (40-38). Nyon-
Baden 80-78 après prolongations (31-29,
67-67). — Classement: 1. Fémina Lausanne
22. 2. Baden 18. 3. Nyon 16. 4. Bellinzone
14.

Relégation: Pully-Wetzikon 91-81
(39-39). Arlesheim-Gty Fribourg 96-56
(46-26). Birsfelden-La Chaux-de-Fonds
78-79 (39-35). - Classement: 1. La
Chaux-de-Fonds 22 (+ 1). 2. Birsfelden
22 (- 1 ). 3. City Fribourg 20. 4. Pully 14. 5.
Wetzikon 12 (+ 17). 6. Arlesheim 12 (-
17). /si

Union brille de tous ses feux
BASKETBALL/ Parfum de ligue A à la Halle omnisports

Idéal Job Union Neuchâtel -
Bertola Cossonay

109-79 (57-40)
Halle omnisports.- 750 spectateurs (re-

cord de la saison).- Arbitres: Stauffer (Lau-
sanne) et Naef (Saint-Gall).

Union Neuchâtel: Bernasconi, Lambelet
(4), D. Crameri (1 2), V. Crameri (19), Huber
(31 ), Gnaegi (3), Geiser (4), Orlussic, Tovor-
nik (36), Bùttikofer. Coach: Julio Fernandez.

Cossonay: Gay (10), Delessert, Lopez
(17), Rosset (8), Fernandez (2), M. Oppliger
(4), P. Oppliger (2), Pouly (11), Brantley
(25). Entraîneur: Jean Fernandez.

Notes: Cossonay sans Auberson (blessé).
Malade, l'entraîneur d'Union, Kulcsar, est
remplacé par le directeur technique, Julio
Fernandez. Sortis pour cinq fautes: Lambe-
let (35me) et Gnaegi (38me). Faute techni-
que à Brantley à la 28me pour réclamation.

En chiffres.- Union Neuchâtel: 40 paniers
pour 55 tirs (4 x 3); 25 lancers francs sur 35
/ Cossonay: 32 paniers pour 66 tirs (1 x 3);
14 lancers francs sur 18.- Au tableau: 5me:
1 1 -12; 1 Orne: 42-32; 25me: 69-49; 30me:
77.63; 35me: 87-72.

S

I i certains en doutaient encore,
Union Neuchâtel-Sports a donné
| la preuve, samedi, qu'il méritait

amplement d'accéder à la ligue na-
tionale A. Car, mis à part les dix

premières minutes, Cossonay a subi
le match sans parvenir à redresser la
situation. Parfaitement bouclé par
Vincent Crameri, l'Américain Brant-
ley a sombré, à l'image de toute son
équipe, alors que les Neuchâtelois
ont brillé par leur jeu collectif et leur
rapidité d'exécution.

Et pourtant, les Vaudois avaient bien
empoigné leur sujet, eux qui menaient
1 2-8 à la 4me minute grâce à un bon
départ de Brantley auteur de trois pa-
niers successifs. Mais Tovornik se char-
gea de remettre de l'ordre en réussis-
sant un panier à trois points dans les
secondes qui suivirent. Il fallut pourtant
que le coach Julio Fernandez demande
un temps mort, à la 7me, pour voir les
Neuchâtelois prendre un avantage
substantiel. 34-29 à la 12me, puis
42-32 à la 1 5me, tout cela suite à des
contre-attaques rondement menées par
un Huber superbe de combativité.

Dès cet instant, les hommes de Kulc-
sar dominèrent la rencontre de la tête
et des épaules, affichant une supério-
rité manifeste au rebond et donnant le
tournis à un adversaire aux abois. La
faute intentionnelle de Pouly sur Huber
à la 1 6me n'arrangea pas les affaires

des Vaudois qui se retrouvèrent avec
un passif de 17 points à la pause.
Autant dire qu'Union tenait son os. Elle
n'allait plus le lâcher!

Contrairement à une fâcheuse habi-
tude qui avait prévalu durant certains
matches de championnat, la phalange
unioniste aborda la suite de la partie
avec discipline et concentration. Grâce
à une présence constante de Vincent
Crameri sur Brantley, l'attaque vau-
doise se mit à bégayer face à une
défense unioniste des grands jours, au
sein de laquelle Tovornik officiait en
maître. Samedi, le Yougoslave domina
le rebond sous les paniers et fit large-
ment profiter ses coéquipiers de sa
relance précise. Cossonay commit l'er-
reur de s'enferrer à moult reprises dans
la défense neuchâteloise au lieu de
tenter le tir à distance. Mais en avait-
il les moyens?

Certes, les Vaudois revinrent momen-
tanément à 12 points (31 me: 77-65)
lorsque le coach Julio Fernandez sortit
un instant Vincent Crameri qui avait

commis sa troisième faute. Mais, jamais,
on n'eut le sentiment que ceux-ci pour-
raient prendre le contrôle de la partie,
tant les Unionistes, remplaçants y com-
pris, maîtrisaient leur basket. Quelque
peu dégoûté par la tournure des évé-
nements, le coach de Cossonay sortit
même son Américain quelques minutes.
Et ce ne furent pas les sorties de Lam-
belet (35me) et de Gnaegi (38me) qui
affaiblirent le potentiel des Neuchâte-
lois qui terminèrent la partie avec les
deux excellents juniors, Geiser et Orlu-
sic. Le tout couronné par deux smashes
de Tovornik qui symbolisèrent à mer-
veille la domination des Unionistes dans
cette rencontre capitale.

En gagnant deux fois contre les Vau-
dois, Union a certes bien passé l'obsta-
cle Cossonay mais il lui reste mainte-
nant à aller battre Saint-Prex sur ses
terres, samedi, pour effacer l'échec du
match aller. Avec, en cas de victoire,
une promotion en ligue A attendue de-
puis quatre bonnes années!

0> André Berthoud

PANIER — Vincent Crameri marque sous les yeux de son coéquipier Nicolas
Huber et devant trois Vaudois impuissants. Qg- M-



Edberg est bien
le numéro un
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le Suédois bat lendl
au tournoi de Tokio

Stefan Edberg a confirmé, en bat-
tant Ivan Lendl en finale du tournoi
de Tokio, qu'il était bien le numéro
un du tennis actuel. Le Suédois, te-
nant du titre, n'a en effet laissé au-
cune chance au Tchécoslovaque, nu-
méro 3 mondial, battu sèchement
6-1 7-5 6-0, pour remporter pour la
quatrième fois le tournoi organisé
dans la capitale nippone.

-~ J'ai joué à mon meilleur ni-
veau depuis le début de l'année et
c'est sans doute l'un des meilleurs
matches que j 'ai jamais disputés, a
déclaré Edberg après son succès.
Ivan n'a peut-être pas montré son
meilleur tennis. Mais j e  l'ai tenu sous
pression et j 'ai réussi tout ce que j'ai
entrepris.

En fait, le Suédois est systémati-
quement monté au filet sur la
deuxième balle de service de Lendl,
tandis que lui-même accumulait les
excellents premiers services, interdi-
sant à l'ancien numéro un mondial
d'«entrer» dans la partie.

— Dès le quatrième j eu du pre-
mier set, a dit pour sa part Lendl,
j 'ai compris que tout ce que j e  faisais
était mauvais, alors que lui réussis-
sait tout.

En moins de deux heures, Edberg,
qui estimait pourtant avoir vécu une
semaine difficile , a donc remporté
son deuxième tournoi de l'année,
après son succès à Stuttgart. En ou-
tre, le Suédois était engagé égale-
ment en double, qu'il a fini par rem-
porter, un peu plus tard dans la
journée.

Tokio. Tournoi de l'ATP Tour (1
million de dollars), finales. — Simple:
Stefan Edberg (Su/1) bat Ivan Lendl
(Tch/2) 6-1 7-5 6-0. - Double: Stefan
Edberg/Todd Woodbridge (Su/Aus)
battent John Fitzgerald/Anders Jarryd
(Aus/Su) 6-4 5-7 6-4. /si

Lori McNeil
Chez les dames, l'Américaine Lori

McNeil a remporté la finale en bat-
tant la Belge Sabine Appelmans, en
trois manches (2-6 6-2 6-1 ). C'est le
deuxième titre de l'année pour Lori
McNeil (27ans), après celui obtenu à
Denvër (Colorado), en février, /si

La Finlande a pris sa revanche
HOCKEY SUR GLACE/ Ultime test pour la Suisse avant le Mondial A

Suisse - Finlande
1-3 (0-0 1-0 0-3)

Centre sportif, Hérisau.— 3250 specta-
teurs.— Arbitres: Hansen (No), Hôlts-
chi/Salis (S).

Buts: 39me Rôtheli (Beutler) 1-0; 43me
Kurri (Jârvinen, Kivelâ) 1-1; 45me Selânn
(Keskinen, Ruotanen) 1-2; 47me Sirén (Hel-
minen, Kurri) 1-3.

Pénalités: 9 x 2 '  contre la Suisse, x 2'
contre la Finlande.

Suisse: Pavoni; Bertaggia, Balmer; S.
Leuenberger, Rauch; Honegger, Tschumi;
Beutler, Massy; Eberle, Lùthi, Ton; Vrabec,
Montandon, Howald; Jaks, Weber, Celio;
Walder, Rôtheli, Trlulzi.

Finlande: Takko; Ruotanen, Sirén; Num-
minen; Jutila, Laukkanen; Huura, Henriksson;
Kurri, Helminen, Jârvenpââ; Selânne, Keski-
nen, Summanen; Peltomaa, Kivelâ, Viita-
koskî; Tuomisto, Tirkkonen, Jârvinen.

Notes: la Suisse sans Brasey et Kùnzi
(blessés) ni Hollenstein (malade), /si

D'Hérisau:
Stéphane Devaux

L
1 e sport est parfois paradoxal.
I Comprenez par là qu'on peut livrer
des matches moyens et imposer. Et,

à l'inverse, plutôt bien jouer et s'incli-
ner. Voyez l'équipe de Suisse de hoc-
key: vendredi à Davos, elle doit avant
tout songer à se défendre mais elle
fête un succès de prestige. Hier, dans
une patinoire d'Hérisau joliment garnie,
elle s'est, de l'avis des confrères pré-
sents à Davos, bien mieux comportée
que 48 heures auparavant. Mais elle a
perdu. Sur une marge somme toute
infime, mais elle a perdu, encaissant
trois buts en quatre minutes au début
du troisième tiers.

Face à une formation finnoise qui
tiendra à n'en pas douter à jouer un
rôle en vue chez elle dès vendredi ,
l'équipe à croix blanche a pourtant
longtemps tenu le choc. Faisant preuve
d'un remarquable esprit de corps, elle
a contrecarré avec pas mal de bon-
heur les offensives finlandaises. Et
comme, en plus, le portier Reto Pavoni
s'est montré intraitable, la cage helvé-
tique était toujours inviolée après 40
minutes.

Mais attention, n'allez pas croire que
la Suisse a passé son temps à se défen-
dre. Au contraire. Au premier tiers, si
Pavoni a eu plus de travail que son vis-
à-vis Takko, les attaquants suisses ont,

eu aussi, semé le trouble dans la dé-
fense. Weber (6me), puis Eberle (8me)
ont eu les occasions les plus nettes. En
seconde période, Ton, mis sur orbite
par Bertaggia, donna le ton d'entrée
(21 me), mais son back-hand trouva
Takko sur son chemin. Puis la Finlande
réagit. Par Summanen, laissé bien seul
(27me), qui obligea Pavoni à faire éta-
lage de toute sa classe. Un Pavoni qui
réédita pareille performance à deux
reprises dans la même minute (32me),
alors que la pression finnoise allait
croissante.

On croyait la Suisse sur le point de
capituler, ce fut elle qui ouvrit le score.
A la 39me, Rôtheli, avec le culot de ses
20 ans, arma un tir qui finit sa course
au fond des filets. C'était 1 -0 pour la
Suisse après deux tiers. Pas franche-
ment immérité, même si la Finlande
avait légèrement dominé.

Mais cet avantage ne dura guère. A
la 47me, les Nordiques avaient renver-
sé la vapeur, par le «Milanais» Kurri
d'abord (43me), par Selânne et Siren
ensuite (44me et 47me). Ils tenaient
leur revanche après leur revers de ven-
dredi, ils ne la lâchèrent plus. Malgré
le baroud d'honneur helvétique, symbo-
lisé par un violent tir de Beutler (54me).

Défaite donc pour la Suisse hier en
pays appenzellois. Faut-il s'en inquiéter
cinq jours avant le premier match du
Mondial A, vendredi contre l'URSS?
Non, dans la mesure où les hommes de
Hans Lindberg ont plusieurs atouts dans
leur jeu. Primo, deux excellents gar-
diens. Comme Tosio vendredi, Pavoni
est à créditer d'une très bonne perfor-
mance. Secundo, une discipline et un
esprit de corps remarquables. Ce n'est
pas toujours spectaculaire, dans la me-
sure où la tactique helvétique est plutôt
axée sur la défensive, mais face aux
ténors que sont l'URSS ou la Tchécoslo-
vaquie, il est inutile de songer partir la
fleur au fusil. Tertio, comme le confir-
mait Gil Montandon, l'état d'esprit au
sein du groupe est extrêmement positif:

— Nous ne nous laissons pas impres-
sionner par nos adversaires et sommes
présents physiquement. Nous tenons à
faire savoir que nous sommes là.

Bref, les Suisses ne partent pas en
Finlande pour faire de la figuration.
Grâce à un état d'esprit positif et des
arguments techniques et tactiques non

négligeables — pour autant qu'ils ne
connaissent pas trop de passages à
vide du type de celui d'hier — , ils sont
en mesure de faire mieux qu'il y a
quatre ans à Vienne. Et, partant,
d'échapper à la dernière place. Car

UNE CERTAINE LOGIQUE - La Finlande (ici Nieminen) a effacé sa défaite de
la veille. keystone

même si cette dernière n'est plus syno-
nyme de relégation, elle n'est pas pour
autant devenue un fauteuil dans lequel
on peut se prélasser.

OS. Dx

Emilio chez lui
Le Catalan Emilio Sanchez (ATP

14) a sans doute signé l'une des plus
belles victoires de sa carrière. Il s'est
en effet imposé chez lui, à Barcelone,
dans une épreuve de l'ATP-Tour do-
tée de 650.000 dollars en dominant
un autre enfant de la Catalogne,
Sergi Bruguera (ATP 21). Dans ce
duel entre les deux meilleurs joueurs
espagnols, Sanchez s'est imposé ai-
sément en trois manches, 6-4 7-6
(9-7) 6-2.

A la faveur de ce succès, Emilio
Sanchez a cueilli le douzième titre
de sa carrière , /si

Marc Madiot pour la deuxième fois !
CYCLISME/ Les Suisses très discrets dans Paris-Poubaix

¦̂  aris - Roubaix a vu la victoire
r du Français Marc Madiot, qui,

-I en guise de cadeau d'anniver-
saire (le coureur de RMO fêtera ses
32 ans demain) s'est offert un
deuxième triomphe dans cette clas-
sique après sa victoire en 85.

Cinq vainqueurs, Kelly, Vanderaer-
den, Demol, Wampers et Planckaert,
le séparent de son succès de 1985.
Sur le vélodrome de Roubaix, après
263 km700, Marc Madiot a terminé
avec une minute d'avance sur son
compatriote Jean-Claude Colotti,
vainqueur du sprint d'un groupe de

onze coureurs, devant le Belge Carlo
Bomans (3me) et le Canadien Steve
Bauer (4me).

Dans le camp suisse, un seul des dix
participants, s'est mis en évidence:
Thomas WegmùTler. Il faisait partie
d'une échappée de onze coureurs, en
tête durant 75 km. Mais, c'était à mi-
parcours.

Comme Marc Madiot était le seul
des 12 premiers du classement inter-
médiaire de la Coupe du monde (le
Mayennais y occupait, d'ailleurs, la
12me place) à se classer parmi les
meilleurs, il devient également le dau-

phin du Danois Rolf Sôrensen (42
points contre 40).

— Je n'aurais pas parié sur ma
victoire, s'exclamait Madiot à l'arri-
vée. Je n'étais pas très bien au dé-
part, pas «super» durant les 225
premiers kilomètres. Mais, qu'est-ce
qu'il «leur a mis» sur la fin...

Madiot fit exploser un groupe de
six coureurs à 15 km du but. Il prit la
poudre d'escampette au même en-
droit que lors de sa victoire de 1 985,
où il avait distancé son compatriote
Bruno Wojtinek et l'Irlandais Sean
Kelly.

— C'était le seul endroit, où je
pouvais espérer distancer mes cinq
derniers adversaires.

Le quart en pavés
22 zones pavées constituaient près

d'un quart du parcours de cette reine
«des classiques », soit 59km500 de
route de ce type pour «l'Enfer du-
Nord ». La première au km 100, la
dernière à 3 km de l'arrivée. La plus
longue de 3 km 900, juste avant Va-
lenciennes. Parmi ceux qui ont eu peur
de ces pavés, on citera Bugno, Chiap-
pucci, Argentin, Fondriest, Roche, Del-
gado, Anderson; Indurain, Maassen,
Ekimov, Breukink, Lejarreta et Pascal
Richard. Kelly, lui, est toujours conva-
lescent après sa fracture de la clavi-
cule de Paris - Nice.

Des dix Suisses au départ, on n'a vu
que deux de chez «Weinmann »,
Wegmùller, puis, un instant, Joho, con-
tre-attaquant avec Fignon. Les autres
furent très discrets sur ces routes pous-
siéreuses et maussades du Nord, /si

Classement
89me Paris - Roubaix (266 km 700),

3me manche de la Coupe du monde.— 1.
Marc Madiot (Fr/RMO) 7 h 08'19" (moy.
37,360 km/h); 2. Jean-Claude Colotti (Fr) à
l'07"; 3. Carlo Bomans (Be); 4. Bauer
(Can); 5. Ballerini (lt); 6. Peeters (Be); 7.
Verhoeven (Ho); 8. Sergeant (Be), tous
même temps que Colotti; 9. Ludwig (Ail) à
l'41"; 10. Redant (Be); 11. Talen (Ho); 12.
Duclos-Lassalle (Fr); 13. De Clercq (Be); 14.
Bontempi (lt) à 2'33"; 15. Wampers (Be);
16. Museeuw (Be) à 2'39"; 17. Van Hooy-
donck (Be); 1 8. Jalabert (Fr); 1 9. Dhaenens
(Be); 20. Haghedooren (Be); 21. Vermote
(Be); 22. Peiper (Aus); 23. Cordes (Ho); 24.
Fignon (Fr); 25. Van der Poel (Ho), /si

Mezzadri échoue
à Estoril

A Nice, Claudio Mezzadri (ATP
232) n'a pas connu le même bon-
heur qu'à Estoril et Barcelone. Le
Lugano n'a, en effet, pas passé le
cap des qualifications de ce tournoi
de l'ATP-Tour (250.000 dollars).
Après un succès aisé au premier tour
sur le Français Stéphane Sansonî
(6-1 6-2), Mezzadri a été dominé
6-4 6-4 par l'Argentin Eduardo Ben-
goechea (ATP 201 ).

Nice. ATP-Tour. 250.000 dollars.
Qualifications. 1er tour: Claudio Mez-
zadri (S) bat Stéphane Sansoni (Fr) 6-1
6-2. 2me four: Edouardo Bengoechea
(Arg) bat Mezzadri 6-4 6-4. /si

TV sports
EUROSPORTS. - 08 h 30: Eurobics. -

09 h 30: Equestrianism. Volvo World Cup.
— 11 hOO: Judo World Championships. —
llh30: Eurobics. - 12hOO: Snooker. -
14h00: Badminton. Dutch Top 8 Tourna-
ment. — 15h00: Cross World Champions-
hips. 16h00: Paris-Roubaix. - 17h00:
Football. Documentary. — 18h00: Rugby.
Hong Kong 7's. - 19h00: Big Wheels. -
19h30: News. - 20h00: NHL Ice Hockey.
- 21 h 00: Boxing. - 22 h 00: Football.
Euro-Americas Cup. - 23 h 30: Darts. -
24 h 00: Snooker. - 02 h 00: Australian
Rules Football. - 03h00: News. -
03 h 30: Close.

% Autres chaînes en page 8.

Genève convient aux Uranais
U

ri, Schwytz et Unterwald: c'est
ainsi que la vérité historique nous
est contée dans les écoles, plus que

jamais l'année du 700me anniversaire
de la Confédération. Maïs, Uri est aussi
l'incontestable canton numéro 1 du cy-
clisme helvétique actuel. Après Beat
Zberg, samedi, dans le GP de Genève,
c'est, en effet, un autre Uranais, lui aussi
grand espoir de notre cyclisme, Bruno
Risi (22 ans), qui a triomphé hier dans le
lOOme Tour du Lac Léman (166 km).
Cet athlète aux cheveux blonds, de
1 m72 pour 64 kg, vient également de
remporter le Tour des Ardennes belges
par étapes. A Genève, il a signé son
cinquième succès de la saison.

Au quai du Mont-Blanc, le coureur de
l'équipe «Scott Integra », a plané en
force sur le sprint final, battant le Juras-
sien Jacques Jolidon (21 ans) et le Saint-
Gallois Dieter Rùegg (22). Troisième la
veille, le vétéran Urs Graf (33 ans) se

plaçait 4me, cette fois. A la moyenne
effarante de 47,444 km/h, Risi et les
autres ont pulvérisé l'ancien record du
parcours de 22'04"! Record qui était la
propriété du grand Fritz Schâr et qui
datait de... 42 ans. Il faut dire que
depuis 1955, le Tour du Lac n'avait plus
emprunté les routes des berges. Mais, à
l'occasion de la lOOme édition, les or-
ganisateurs ont voulu retrouver le par-
cours totalement plat des origines (édi-
tion inaugurale en 1 879). /si

Résultats
9 GP de Genève pour amateurs-élite

(170,2 km), deuxième manche du cham-
pionnat intermarques ARIF: 1. Beat Zberg
(Silenen) 3h 57'50" (moy. 42,938km/h; 2.
Jan Koba (Tch(Buchs SG); 3. Urs Graf
(Kriessern); 4. Anderwert (Frauenfeld); 5.
Jacques Jolidon (Saignelégier); 6. Puttini
(Camignolo); 7. Jaccard (Orbe); 8. Hurli-

mann (Oberageri); 9. Ozerf (URSS); 10.
Vescoli (Tagelswangen); 11. Guller (Obe-
rehrendingen); 12. Sypytkowski
(Pol/Montmagny VD); 13. Pletscher (Abt-
wil); 14. Fleuscher (Ail); 15. Schweizer
(Zetwsil), tous même temps.

Classement ARIF: 1. Mazza-Univers 66;
2. Panasonic 47; 3. Wetzikon-Peugeot 36;
4. Schumacher et VC Lugano 32.- Classe-
ment général: 1. Mazza-Univers 114; 2.
Panasonic 97; 3. Schumacher 66; 4. Kraf-
Cambridge 61; 5. Mavic-Gitane 55. /si

0 lOOme Tour du lac Léman (Genève
- Genève, 166 km): 1. Bruno Risi (Erstfeld)
3h29'56" (moy. 47,444 km/h); 2. Jacques
Jolidon (Saignelégier); 3. Dieter Rùegg
(Rossrùti); 4. Graf (Kriessern); 5. Mùller
(Seinmaur); 6. Gùller (Oberehrendingen); 7.
Sypytkowski (Pol/Montmagny VD); 8. Huser
(Gippingen); 9. Ponomariov (URS); 10.
Gmùr (Gossau SG); 1 1. Cachin (Lucens); 1 2.
Anderwert (Frauenfeld); 13. Schâr (Em-
brach); 1 4. Dummert (AN); 1 5. Zberg (Sile-
nen), tous même temps.- 38. Ben Girard (La
Neuveville). - 161 partants.

Vingt-quatre sélectionnés
L-

; a décision est tombée. Au terme
du second match face à la Fin-
lande, à Hérisau, le coach natio-

nal Hans «Virus» Lindberg a fait son
choix. Vingt-quatre joueurs (trois gar-
diens, huit défenseurs et treize atta-
quants) seront du voyage de Turku,
pour les mondiaux du groupe A. Les
«sacrifiés» sont Jean-Jacques Aeschli-
mann (Bienne) et Martin Bruderer (Klo-
ten).

En Finlande, seuls 23 joueurs au
maximum pourront intervenir au cours
du championnat du monde (dont 20
joueurs de champ au plus). Ainsi, il est
d'ores et déjà établi que l'un des
sélectionnés fera le voyage pour rien.
Mais les responsables de l'équipe ont
tenu à prendre une sécurité en cas de
blessure, toujours possible dans un
tournoi de deux semaines et demie.

Dans le cas de Bruderer, appelé de
dernière heure et demeuré sur le banc
lors des trois matches contre la Tchécos-
lovaquie et la Finlande, la décision est
logique. La mise à l'écart d'Aeschli-
mann — beaucoup plus difficile à déci-
der de l'aveu même des sélectionneurs
— est moins limpide. Le match d'Héri-
sau, que le Biennois n'a pourtant pas
disputé, aurait permis de trancher en
dernière instance, en faveur d'un
homme qu'Ernst Bruderer, assistant de
Lindberg, n'a pas voulu nommer.

Les vingt-quatre
Gardiens: Pavoni, Tosio, Wahl.
Défenseurs : Balmer, Bertaggia, Beutler,

Honegger, Massy, S. Leuenberger, Rauch,
Tschumi.

Attaquants: Celio, Eberle, Howald, Jaks,
M. Leuenberger, Lùthi, Montandon, Rotheli,
Ton, Trîulzi, Vrabec, Walder, Weber. /si
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Nicoll vainqueur - Thorpe malchanceux
MOTOCROSS/ Des émotions sur le circuit paye mois

D

euxième derrière le surprenant
Belge Ronny Weustenraed lors

j  de la première manche du mo-
tocross de Payerne, sur le circuit très
spectaculaire de Combremont-le-Pe-
tit, le Britannique Kurt Nicoll a large-
ment remporté la deuxième ainsi que
le Grand Prix de Suisse, à l'addition
des deux résultats.

La première manche du champion-
nat du monde qui s'est déroulée hier
sous un soleil presque estival et de-
vant 27.000 spectateurs (le record,
qui date de 1984, est de 34.000 spec-
tateurs), a été marquée par la chute
du triple champion du monde Dave
Thorpe, à deux tours du terme de la
première manche. Souffrant d'une
épaule fracturée, l'Anglais perd prati-
quement toutes ses chances dans la
course au titre, ceci d'autant plus que
quatre épreuves figurent au calen-

drier dans les quatre prochaines se-
maines. Le Hollandais Kees Van der
Ven a subi le même sort que Thorpe
et est vraisemblablement touché à la
rate.

La seconde manche, qui s'est ter-
minée sous la pluie, a été dominée
par le vice-champion du monde Kurt
Nicoll. Parti en troisième position
derrière le Suédois Stefan Larsson et
son compatriote Merwyn Anstie, il
s'est porté en tête dès le sixième tour
pour ne plus être inquiété par la
suite.

Le Genevois Jean-Charles Tonus
est parvenu, quant à lui, à terminer
dans les points lors de la seconde
manche (15me). Le Fribourgeois
d'adoption Jean-Marc Blanchy,
blessé à la suite d'une chute, s'est,
pour sa part, retiré dès la première
manche, /si

IMPRESSIONNANT - Le départ des 500 avec l'Anglais Malin (11) et le Belge
Weustenraed (82) en tête. keystone

Bonne affaire
pour Volery

CZIZfZEZaHHlii

• j es Suisses ont obtenu cinq succès au
I cours du Match des quatre nations
j de Linz mais ils n'ont pas pu, pour

autant, éviter la dernière place, tant
chez les messieurs que chez les dames.
Au cours de la seconde journée, Philipp
Ritz a répété sur le 100 m brasse sa
victoire de la veille sur 200 m mais sans
réussir une limite de qualification pour
les championnats d'Europe. Le relais
helvétique formé de Bartek, Meyer,
Christ et Volery s'est, pour sa part,
imposé sur 4 x 1 00 mètres libre.

Le meilleur résultat helvétique du
week-end a été obtenu par le Neuchâ-
telois Stefan Volery, dqui a remporté
le 50 mètres libre en 23"45. Il a ainsi
satisfait à la limite de qualification
pour les championnats d'Europe
d'Athènes (23"50). Mais il n'avait pas
annoncé la réunion de Linz comme ten-
tative, qu'il a prévue pour le week-end
prochain à Cardiff. Sur 100 mètres
libre, Volery s'est également imposé,
mais dans le temps assez moyen de
52"33.

Un autre Neuchâtelois que Stefan Vo-
lery, Philippe Meyer, a également pris
part à ce tournoi international. Le jeune
représentant de Red Fish a pris part à
la victoire de la Suisse dans le 4 x
100 m libre en compagnie de Bartek,
D. Christ et Volery en 3'32"06, et a
terminé 7me du 100 m dos et 8me du
200m papillon.
0 Linz. Match des quatre nations. Clas-
sement final: 1. Autriche 366 p.; 2. Dane-
mark 358; 3. Hollande B 336; 4. Suisse
225.

Messieurs: 1. Autriche 165; 2. Hollande B
162; 3. Danemark 141; 44. Suisse 137.—
Dames: 1. Danemark 217; 2. Autriche 201 ;
3. Hollande B 174; 4. Suisse 88. /si

Journée difficile pour les Neuchâtelois
De Payerne :

Christophe Spahr

L

e soleil et une température clé-
mente ont incité des milliers de
spectateurs à prendre le chemin du

circuit de Combremont-le-Petit. Per-
sonne n'aura à le regretter, tant le
spectacle fut riche en émotions et en
rebondissements. Les 500 cmc ont logi-
quement tenu l'affiche, eux qui ont gra-
tifié le public d'un show étourdissant,
sur leurs chevaux vrombissants, à plus
de 47 kilomètres/heure de moyenne
sur un tracé vallonné et dessiné à tra-
vers les prés. Il faudra d'ailleurs 700
heures de travail pour remettre en état
la piste, 40 heures de trax et 150
heures de tracteurs. Vingt enfants du
village s'attaqueront durant deux jours
au ramassage des papiers dans ce qui
ressembla durant tout un week-end à
une gigantesque foire où saucisses,
sandwiches, gaufres et autres crêpes
ont satisfait les petites faims.

Les concurrents de la catégorie pro-
motion 1 25 n'ont pas été en reste non
plus en matière de spectacle. Le public
ne s'y est d'ailleurs pas trompé. Malgré
les premières gouttes de pluie dès la
fin de la 2me manche des 500 cmc, il
est resté nombreux aux abords du su-
perbe circuit vaudois. Pour une 2me

manche qui n'a pas véritablement souri
aux Neuchâtelois. Stéphane Huguenin
et David Lagger ont abandonné, alors
que Pierre Singele a terminé au 1 6me
rang, le plus ingrat, celui qui ne donne
aucun point au championnat.

Alors qu'il était pointé en 1 5me posi-
tion, Stéphane Huguenin du Cerneux-
Péquignot a brusquement dû ralentir
l'allure. Motif: il venait de retomber
durement sur la fourche de sa machine.
Contraint à l'abandon, il ressentait
quelques douleurs à la nuque.

— Ça allait très bien jusque là. Puis,
j 'ai planté l'avant. Il y eut un coup sec.

Une vingtaine de minutes après le
départ, Stéphane Huguenin regagna
au ralenti le parc Pour lui, le week-end
était terminé. Remarquez qu'il n'avait
pas tout perdu. En début d'après-midi,
il avait pris un honorable 1 3me rang
dans la première manche.

— C'était bien. J'ai marqué des
points.

Trois points, les premiers de la sai-
son, après l'épreuve de Frauenfeld qui
ne lui avait pas du tout réussi. ¦

— Je n'avais terminé aucune des
deux manches.

Le Neuchâtelois a entamé sa sixième
saison de motocross. Sa quatrième en
1 25 cmc, après avoir fêté un titre de
champion national en 80cmc Son ob-

jectif cette année est simple: une place
dans les dix premiers au classement
général, synonyme de promotion en
inters. A 1 8 ans, Stéphane Huguenin a
l'avenir devant lui.

Comme tous les sports motorisés, le
motocross coûte cher.
- Entre 15.000 et 20.000 francs

par saison. Une partie de la moto et
les pneus me sont offerts. Pour le reste,
je  suis sponsorisé.

Malchanceux, Stéphane Huguenin est
tout de même le seul Neuchâtelois à
avoir tiré son épingle du jeu. 16me au
terme de la 2me manche, Pierre Sin-
gele, de La Chaux-de-Fonds avait
abandonné en début d'après-midi.
Quant au Chaux-de-Fonnier David
Lagger, il n'a pu faire mieux que
19me.

Oc. s.

Pari tenu
Mark Spitz échoue...

sauf à la caisse!
m 41 ans, l'Américain Mark Spitz

f\ n'est pas parvenu à réaliser son
audacieux pari samedi soir: ten-

ter de battre son compatriote Tom Ja-
ger, actuel champion du monde et dé-
tenteur du record du monde du 50
mètres libre.

Les deux hommes s'affrontaient sur
un 50 mètres papillon que Jager
(26ans) a parcouru en 24"92. Son
aîné, septuple champion olympique en
1972, qui effectuait sa rentrée après
18ans et demi d'absence, est arrivé à
l'autre bout du bassin avec une lon-
gueur et demie de retard, en 26"70.

— Je ne pense pas que cette dé-
faite soit décevante. Je déteste admet-
tre que j 'avais tous les risques de finir
second, mais j e  pensais pouvoir nager
(sur cette distance) en à peine plus de
25 secondes, a déclaré Spitz, indi-
quant qu'il était nerveux avant la
course.

— Je pense que j 'aurais pu traver-
ser le bassin plus vite que je  ne l'ai fait,
tellement j 'étais nerveux, a-t-il lancé.

Cette traversée de bassin a rappor-
té 20.000 dollars à Jager et 10.000 à
Spitz.

Le 27 avril, Mark Spitz recontrera un
autre Américain au palmarès élogieux,
Matt Biondi. L'enjeu financier, constitué
de 50.000 dollars dont 35.000 pour le
vainqueur, sera lui aussi supérieur! /ap

Nouvelle victoire de Whitaker et ((Milton))
HIPPISME/ Finale de la Coupe du monde à Goteborg

C- 
omme l'an dernier à Dortmund, le
I Britannique John Whitaker (35
J ans) et son fabuleux Milton, re-

venu à son meilleur niveau, ont rempor-
té la finale de la Coupe du monde de
saut, dont l'ultime épreuve s'est dérou-
lée devant 12.000 spectateurs, au

Scandinavium de Goteborg.
Le champion d'Europe s'est imposé

devant du très beau monde: le vétéran
brésilien Nelson Pessoa (Spécial En-
voy), le Français Roger-Yves Bost,
champion du monde par équipes (Nor-
ton) et l'Allemand Otto Becker, leader

avant la dernière épreuve (Pamina).
Une blessure de Dollar Girl a obligé le
Suisse Thomas Fuchs à renoncer à la
troisième épreuve.

John Whitaker, l'unique cavalier à
avoir participé aux treize finales de la
Coupe du monde, fut le seul des finalis-

tes à réussir le sans faute dans les deux
manches (difficiles) de la dernière
épreuve. Le suspense a cependant duré
jusqu'au bout et John Whitaker a no-
tamment dû attendre le passage, juste
après lui, de Nelson Pessoa, avant de
savourer sa deuxième victoire d'affilée.

Nelson Pessoa (56 ans), dont le che-
val, Spécial Envoy, a été formé et
appartient toujours à Paul Weier,
avait réussi le sans faute dans la pre-
mière manche. Dans la seconde, le Bré-
silien a touché du bois à trois obstacles
de la fin pour se retrouver deuxième
devant Bost et Becker, à égalité à la
troisième place, /si

Classement final: 1. John Whitaker
(GB), Milton, 1,50; 2. Nelson Pessoa (Bré),
Spécial Envoy, 5,00; 3. Roker-Yves Bost (Fr),
Norton de Rhuys, 5,50; 4. Otto Becker (AN),
Pamina, 8,00; 5. Hervé Godignon (Fr), Qui-
dam de Revel, 10,50; 6. Jos Lansink (Ho),
Egano, 1 2,50; 7. Debbie Shaffner (EU), Vo-
lan, et Anne Kursinski (EU), Starman, 17,00;
9. Elmar Gundel (Ail), Life is Life, 17,50; 10.
Jean-Claude Vangeenberghe (Be), Carpets
Queen, et Peter Eriksson (Su), Moritz, 1 8,50.
Ai

Découvertes au manège de Colombier
S

î ous la direction du jeune et dyna-
: mique écuyer Thomas Balsiger, le
I vénérable manège des Chézard

sur Colombier se taille une nouvelle
réputation. Quatre opulentes épreuves
étaient à l'affiche de ce dimanche. Une
occasion en or pour les cavaliers avec
ou sans licence d'évaluer leur degré de
préparation avant l'ouverture officielle
des concours hippiques.

Du matin jusqu'en fin d'après-midi,
plus de 250 départs ont été donnés sur
le paddock de saut jouxtant le ma-
nège. De nouveaux cavaliers — mais
surtout de nouveaux chevaux — ont
fait leur apparition en cette occasion.
Murphy, hollandais de six ans que
montait Dominique Mathez, de Fenin, a
laissé une très bonne impression en ter-
minant au quatrième rang de la
deuxième épreuve prévue avec un
barrage.

Thierry Gauchat, Laurence Margot,
Stéphane Finger, Charles Froidevaux
et surtout Patrick Manini, de Savagnier,
auront été les cavaliers les plus en vue.
Avec de jeunes chevaux, Laurence
Schneider ou le récent vainqueur de la
Coupe de Suisse de style, l'écuyer ir-
landais Niall Talbot, sont restés relati-

vement dans l'ombre mais, faut-il le
rappeler, le concours de Colombier
était une rencontre amicale. Les classe-
ments n'ont donc qu'une importance re-
lative. Cela dit, la régularité de Patrick
Manini, avec l'étalon Vandijik ou Fide-
lio VI laisse entrevoir un fameux début
de saison pour le cavalier de la Rin-
cieure.

Elu meilleure cravache du concours, il
remporta le challenge mis en jeu par
«L'Express». En tous les cas, la balade
au manège de Colombier et le prin-
temps ont semblé donner le moral à
l'étalon Vandijik.

0 R. N.
Résultats

Degré 1 barème «A» au chrono: 1.
((Gelinotte» C. Maire (Martel-Dernier) 0 pt
41 "69; 2. «Biskaja» Th. Gauchat (Lignières)
o pt 41 "87; 3. ((Sarment)) J. Perrin (Petit-
Martel) o pt 43"42; 4. «Kamikaze» V.
Dubois (Bevaix) 0 pt 43"60; 5. «Ivosa CH»
D. Girard (La Chaux-du-Milieu) o pt 44"08.
— Degré 1 barème «A» avec un barrage
(Ire série): 1. «Ivosa CH», D. Girard (La
Chaux-du-Milieu) 0/0pt 32"51; 2. «Tos-
cane» Th. Gauchat (Lignières) 0/0 pt
32"98; 3. «Mister Jack» V. Bonnet (La

Chaux-de-Fonds) 0/0 pt 34"72; 4. «Charlie
de la Prélaz CH» C. Maibach (Hauterive)
0/0pt40"33; «Feeling IV» C. Aerni (On-
nens) 0/0pt54"66.— 2me série: 1.
«Fresco» V. Auberson (Petit-Martel) 0/0 pt
32"72; 2. ((Gelinotte» C. Maire (Martel-
Dernier) 0/0 pt 33" 12; 3. «Genesis» N.
Etter (Colombier) 0/0 pt 39" 14; 4. ((Mur-
phy» D. Mathez (Fenin) 0/0 pt 43"08; 5.
((Kamikaze» V. Dubois (Bevaix) 0/4 pts
33"39.— Degré 2 barème «A» au chrono
(Ire série): 1. «Joy II» Ch. Froidevaux (Co-
lombier) 0/0 pt 49"49; 2. «Santa-Fée» N.
Schurch (Tavannes) Opt 50"74; 3. «Gaelic»
L. Margot (Neuchâtel) Opt 51 "24; 4. ((Dow
Jones» P. Schneider (Fenin) Opt 52" 18; 5.
«Charming» St. Finger (La Chaux-de-Fonds)
Opt 53"57.— 2me série: 1. «Zariska» Th.
Balsiger (Colombier) Opt 48"39; 2. «Wo-
letto» L. Wolfrath (Neuchâtel) Opt 50"09;
3. ((Saiga CH» C. Thiébaud (Autavaux) Opt
50"99; 4. «Vandijik» P. Manini (Savagnier)
Opt 51 "49; 5. «Meik CH» H. Hofer (Mons-
mier) Opt 52"85.— Degré 2 barème «A»
avec 1 barrage: 1. ((Vandijik» P. Manini
(Savagnier) 0/0 pt 29"70; 2. «Bellelle» E.
Schopfer (La Chaux-de-Milieu) 0/0 pt
30"07; 3. ((Gaelic» L Margot (Neuchâtel)
0/0pt 32"46; 4. «Fidelio VI» P. Manini
(Savagnier) 0/3 pts 38"86; 5. ((Diamond
V» K. Gerber (La Chaux-de-Fonds) 0/3 pts
43"73. M-

Foot. étranger
Espagne

Castellon - FC Barcelone 0-1 ; Majorque -
Sporting Gijon 1-1 ; Saragosse - Osasuna
Pampelune 0-0; Cadix - Athletic Bilbao
2-3 ; Real Sociedad - Ténérife 1-3; Logro-
nes - Valladolid 1-2; Oviedo - Betis Séville
1-0; Espanol Barcelone - Burgos 1-0; Sé-
ville - Atletico Madrid 1-1 ; Real Madrid -
Valence 4-0.

l.FC Barcelone 30 22 5 3 65-23 49
2.Atl. Madrid 30 16 12 2 49-17 44
3,Os. Pampelune 301310 7 35-26 36
4,Oviedo 30 10 13 7 26-31 33
5.Sport. Gijon 30 1 1 1 0  9 39-32 32
ô.Logrones 30 12 8 10 23-23 32
7.Séville 30 13 6 11 36-36 32
8. Real Madrid 30 13 5 12 45-31 31
9.Valence 30 1 1 8 11 33-34 30

10. Real Sociedad 30 9 1110 31-37 29
U.Ténérife 30 12 5 13 31-44 29
12.Esp. Barcelone 30 10 8 12 32-35 28
13.Valladolid 30 8 12 10 34-37 28
14.Ath. Bilbao 30 12 4 14 29-39 28
15.Burgos 30 7 13 10 23-24 27
lô.Saragosse 30 8 9 13 27-32 25
17.Castellon 30 7 10 13 24-34 24
18.Maiorque 30 7 10 13 25-35 24
19. Betis Séville 30 6 8 16 30-51 20
20.Cadix 30 4 1115 20-36 19

— Sp &r-te —

Résultats

Combremont-le-Petit (VD). Motocross
de Payerne. Championnat du monde (500
cmc). Première manche (18 tours —
36,180 km): 1. Ronny Weustenraed (Bel),
Kawasaki, 46'45"67 (46,42 km/h); 2. Ni-
coll (GB), KTM, à 0"07; 3. Liles (EU), KTM, à
0"21; 4. Jobé (Bel), Honda, à 0"22; 5. Liles
(EU), Kawasaki, à 0"26; 6. Anstie (GB),
Honda, à 0"32. Puis: 18. Jean-Charles
Tonus (S), Honda, à T25". Abandons:
Thorpe (GB/chute), Blanchy (S/chute).

Deuxième manche (18 tours): 1. Nicoll
47'25'31 (45,78 km/h); 2. Anstie, Honda, à
0"03; 3. Liles à 0"06; 4. Jobé à 0"06; 5.
Ljungqvist (Fin) à 0"28; 6. Bauer (Aut), Ka-
wasaki, à 0"30. Puis: 15. Tonus.

Championnat du monde. Classement
(après 1 des 12 courses): 1. Nicoll 37; 2.

Anstie 27; 3. Liles et Jobé 26; 5. Weusten-
raed 20; 6. Ljungqvist 18. Puis: 20. Tonus
1. /si

Championnat suisse Promo 125 cmc.
Première manche (6 tours = 12,060 km):
1. Gunter Salzmann (Dornbirn/Aut), Honda,
15'43" 19 (46,03 km/h); 2. Mtiller (Mûri),
Yamaha, à 0'14"; 3. Troyon (Bussigny), Ya-
maha, à 0'33"; 4. Chêtelat (Montsevelier),
Yamaha, à 0'41"; 5. Bonventre (Birsfelden),
0'44"; 6. de Cicco (Bienne), Yamaha, à
0'46". Deuxième manche (12 tours =
24,120 km): 1. Salzmann 31'03"78 (46,44
km/h); 2. van Asten (Frauenfeld), KTM, à
0'15"; 3. Mùller à 0'32"; 4. Fenarolis jr. à
0'46"; 5. Buchs (Onex), Honda, à 0'52"; 6.
Luginbûhl (Soleure), Husqvarna, à 1*18". /si

¦ MOTOCYCLISME - Les motos
d'usine ont été battues par une Ya-
maha privée dans les 24 Heures du
Mans, première épreuve du cham-
pionnat du monde d'endurance. La
victoire est revenue au Français Phi-
lippe Monnertet, qui faisait équipe
avec ses compatriotes Bonhuil et Ni-
cotte. Ils ont devancé de T24" la
Kawasaki officielle de Crine-Morrison-
Moore (Fr-GB-EU). /si
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|Ĵ **n̂ ssj BP̂ ^̂ ^̂ ^̂  \_^—-̂ -̂̂ -̂ ^™ %v,\ Hit' "̂ i lt p*' EnH ¦ BB^^BSii i .. ** y >
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Midi Combl avec empattement court, Fr. 22'950.-. Financement ou leasing avantageux par CMAC.

Pour le travail ou les loisirs, pour vos déplace- chargement plane et facile d'accès. Sans oublier
ments professionnels ou privés, vous trouverez le très haut niveau du confort, une sobriété
toujours une version Midi Combi satisfaisant remarquable et une fiabilité à toute épreuve.
parfaitement aux exigences les plus diverses.
Avec empattement court ou long, avec ou sans
toit surélevé, avec un puissant moteur 2.0 litres 105„.10
et, en option sur les modèles avec empattement |f̂ ï 1"7| | fSJl ÏY1 lïfî lcourt, la traction sur les quatre roues. Toujours Î SJ ESE E yg UJ f^Mspacieuse et pratique, avec un grand hayon, ¦̂ ^ ^̂ ¦i™̂  ̂ PEU| ¦***¦
une porte latérale coulissante et une surface de Chez votre agent Opel/lsuzu.

r-robert f ischer ¦—
Nouvelle adresse:

I

NEUBOURG 19 - NEUCHÂTEL

Nos prochains voyages
ASCENSION

PARIS-VERSAILLES
du 9 mai au 12 mai 1991

4 jours - Fr. 620.- par personne

LES GRISONS
Val Miislair

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

PENTECÔTE
RUDESHEIM

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

3 jours - Fr. 485.- par personne

VACANCES BALNÉAIRES
Séjour à Scario (Italie du Sud)

du 14 juin au 23 juin 1991
10 jours - Fr. 998.- par personne

SÉJOUR à Davos - Les Grisons
du 15 juillet au 21 juillet 1991

7 jours - Fr. 888.- par personne
Demandez

nos programmes détaillés
Renseignements et inscriptions

(p (038) 24 55 55
25342-10

| mem k̂ < 
^

r
Maimsf Êa ^, MêKêÎ ^̂ ^̂^

Prêts personnels et leasing
Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.

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

possible.
Frontaliers exclus. Intérêts dès 13%.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.

I Intermédiaires exclus. 10033 10



Les résultats et les classements
FOOTBALL/ Association neuchâteloise

2me LIGUE

Noiraigue - Superga 1-1; Audax - Cortaillod
1 -1 ; St-lmier - Boudry 0-1 ; Bôle - Hauterive la
1-2; St-Blaise - F'melon 1-1; Le Landeron -
Serrières 1-5.

1.Serrières 16 11 4 1 41- 8 26
2. Bôle 15 9 2 4 37-15 20
3. Boudry 16 7 5 4 30-19 19
4. St-Blaise 16 6 6 4 23-22 18
5. Noiraigue 16 5 6 5 32-24 16
6.Audax 16 6 4 6 23-25 16
7.Superga 16 2 10 4 14-23  ̂14
8. F' melon 15 4 5 6 19-24 13
9. Cortaillod 15 4 5 6 18-23 13

10. Hauterive la . 15 S 3 7 18-25 13
11.St-lmier 16 4 4 8 16-34 12
12.Le Landeron 16 2 4 10 13-42 8

3me LIGUE groupe 1

Coffrane - Les Bois 2-2; Colombier II - Là
Sagne 11-1 ; F'melon II - Etoile 3-4; Le Parc -
Deportivo 2-0; Hauterive II - St-lmier II 3-1;
Cornaux - Marin 1 -4.

I.Les Bois II 13 9 1 3 36-21 19
2.Mt-Soleil I 11 9 0 2 36-15 18
3. Floria la 12 7 1 4 29-17 15
41e Parc II 13 6 2 5 31-31 14
5. Deportivo lia 13 6 2 5 29-29 14
6.Sonvilier I 12 6 1 5  32-25 13
7. Ponts-Martel la 12 5 2 5 23-19 12
8. Chaux-de-Fds 12 4 3 5 32-26 11
9.Ticino II 11 5 0 6 20-32 10

10.Villeret 14 2 4 8 21-38 8
11.St-lmier III 13 0 2 11 19-55 2

4me LIGUE groupe 2

Blue Star I - Azzurri I 4-2; Couvet I - Noiraigue
Il 0-6; Fleurier I - Môtiers I 3-2; Floria Ib - Pts-
Martel Ib 1-0; Trinacria - Travers I 5-2.

1. Fleurier I 12 10 2 0 46-12 22
2. Blue Star I 12 9 1 2 37-24 19
3. Trinacria 12 8 2 2 36-21 18
4. Noiraigue II 12 7 1 4 43-26 15
5. Travers I 12 4 4 4 38-30 12
6. Môtiers I 12 4 1 7 23-33 9
7.Azzurri I 12 3 3 6 16-26 9
8. Floria Ib 12 3 3 6 19-32 9
9. Couvet I 12 1 3 8 23-41 5

10.Pts-Mart.el Ib 12 0 2 10 12-48 2

4me LIGUE groupe 3

Serrières II - Helvétia I 2-3; St-Blaise II -
Comète II 1-1; Salento - Audax II 3-1; Auver-
nier la - Cressier I 1-4.

I.Les Bois 15 8 5 2 36-19 21
2. Coffrane 16 8 4 4 35-23 20
3.Marin 15 7 5 3 37-17 19
4. Deportivo 15 5 6 4 28-25 16
5. Hauterive II 15 7 2 6 29-30 16
6. Cornaux 14 7 1 6 32-25 15
7. St-lmier II 15 6 3 6 32-40 15
8.Colombier II 16 5 5 6 29-30 15
9.Le Parc 16 6 2 8 29-35 14

10.Etoile 16 5 4 7 33-44 14
11. La Sagne I 14 3 5 6 15-26 11
12.F' melon II 15 1 4 10 18-39 6

3me LIGUE groupe 2

Corcelles - Superga II 2-0; Comète Peseux- -
Béroche 2-1 ; Ticino - Bôle II 2-2; Boudry II - C-
Portugais 0-3; Le Locle II - C-Espagnol 1-1.

1.C.-Portugais 16 13 3 0 50-12 29
2.Corcelles 14 12 1 1 32- 9 25
3. Comète Peseux 15 10 1 4 33-10 21
4.Bôle II 15 5 5 5 41-37 15
5.Boudry II 16 5 5 6 27-30 15
6. C.-Espagnol 15 5 4 6 25-27 14
7. Les Brenets 15 4 5 6 22-34 13
B.Le Locle II 15 3 6 6 21-31 12
9.Ticino 15 3 5 7 13-25 11

10. Béroche 16 3 5 8 24-31 11
11.Pal Friul 15 4 2 9 21-34 10
12.Superga II 15 3 0 12 16-45 6

4me LIGUE groupe 1

Mt-Soleil I - Les Bois II 1 -2; Floria la - Ponts-
Martel la l-O; Deportivo lia - Le Parc II 1-1;
Villeret - St-lmier III 5-0; Ticino II - Sonvilier I
1-3.

1.Cressier I 12 8 1 3  32-18 17
2. Salento 11 7 2 2 24-16 16
3.Serrières II 12 7 0 5 32-18 14
4. Helvétia I 12 6 2 4 21-17 14
5.Audax II 1 1 5  3 3 22-17 13
B.St-Blaise II 12 3 4 5 24-21 10
7. Espagnol NE I 10 3 3 4 17-19 9
8.Marin II 10 2 4 4 14-23 8
9. Auvernier la 12 2 3 7 17-42 7

10. Comète II 12 2 2 8 18-30 6

4me LIGUE groupe 4

Bevaix I - Lignières I 1 -3; Corcelles II -
G./Coffrane II 0-5; Dombresson I - Béroche II
4-2; Gorgier - Cortaillod II 3-1.

1. G./Coffrane II 12 10 1 1 50-10 21
2. Lignières I 12 9 1 2 49-16 19
3. Béroche II 12 7 2 3 33-22 16
4. NE Xamax II 10 7 1 2 35-14 15
5. Bevaix I 12 6 1 5 28-17 13
6. Dombresson I 12 6 0 6 36-35 12
7. Gorgier 12 4 2 6 23-22 10
8. Cortaillod II 11 4 0 7 20-26 8
9. Corcelles II 12 1 0 11 17-45 2

10. Real Espagnol 11 0 0 11 8-92 0

DEUXIÈME LIGUE — Tandis que le Boudry de Moulin (à droite) a battu Saint-lmier, le Bôle de Bristot g perdu face à
Hauterive. ptr -M

5me LIGUE groupe 1

Pts-Martel llb - Azzurri II 2-1; Les Bois III - Le
Locle III 6-2; Sonvilier II - Les Brenets II 5-4; Mt-
Soleil Il - Centre Esp. Il 1-1; La Sagne llb -
Etoile II 2-3.

1.La Sagne llb 11 8 1 2 39-14 17
2. Les Bois ill 10 7 2 1 38-16 16
3. Etoile II 11 6 2 3 26-23 14
4.Mt-Soleil II 10 4 4 2 20-22 12
5.Sonvilier II 11 5 2 4 24-29 12
6. Le Locle III 11 3 5 3 33-28 11
7.Azzurri II 12 4 2 6 26-25 10
8. Centre Esp. Il 12 3 3 6 25-28 9
9. Les Brenets II 10 3 2 5 20-22 8

10.AS Vallée Ib 9 1 2  6 20-34 4
11.Pts-Martel llb 9 1 1 7  9-39 3

5me LIGUE groupe 2

Blue Star II - St-Sulpice 3-4; La Sagne llb -
Bevaix II 6-6; Colombier III - Buttes 4-5; Noi-
raigue III - Fleurier II 6-2; Môtiers II - Vallée la
0-5.

1.Colombier III 13 10 1 2 63-16 21
2. Vallée la 11 9 2 0 37-10 20
3.Buttes 13 9 1 3 48-20 19
4.Pal Friul 11 8 1 2 38-12 17
5. Bevaix II 14 6 1 7 50-61 13
6. St-Sulpice 11 5 0 6 34-33 10
7. Fleurier II 12 4 1 7 21-41 9
8. La .Sagne llb 11 3 2 6 29-47 8
9.Noiraigue III 10 2 3 5 12-14 7

lO.Môtiers II 13 1 1 11 13-50 3
11.Blue Star II 9 0 1 8  11-52 1

5me LIGUE groupe 3

Cornaux II - Cressier II 5-1; Helvétia II - Dom-
bresson Il 2-1; NE Xamax III - Le Landeron II
3-4; Cantonal Chaum. - Espagnol NE 11 8-2;
Valangin - Lignières II 6-2.

1. Cantonal Chaum. 12 9 3 0 53-15 21
2. Le Landeron II 12 9 0 3 50-26 18
3. Valangin 12 8 1 3 43-27 17
4.Cornaux II 12 8 0 4 47-23 16
5.Espagnol NE II 12 7 1 4 34-31 15
6. Helvétia II 12 6 1 5 26-32 13
7. Dombresson II 10 4 2 4 40-24 10
8.Cressier II 12 2 3 7 33-51 7
9. Lignières II 10 2 0 8 18-36 4

10. NE Xamax III 10 2 0 8 21-56 4
11. Auvernier Ib 12 0 1 11 6-50 1

VETERANS

NE Xamax - La Sagne 2-2; Noiraigue - Pts-
de-Martel 1-2; Ticino - Les Brenets O-l.

1.NE Xamax 7 4 3  0 30-14 11
2.La Sagne 7 3 3 1 16-12 9
3. Le Locle 7 4 0 3 34-16 8
4. Les Brenets 8 3 1 4  22-21 7
S.Ticino 6 3 0 3 15-17 6
6. Noiraigue 7 3 0 4 11-25 6
7. La Rondinella 5 2 1 2  12-15 5
8. Pts-de-Manel 7 1 0  6 10-30 2

Juniors A Groupe 1

Audax - Deportivo 0-3; Bevaix - St-Blaise 4-4;
Colombier - Le Parc 7-1; Hauterive - Travers
4-2; NE Xamax - St-lmier 4-0.

1. NE Xamax 2 2 0 0 7 - 0  4
2. Hauterive 2 2 0 0 5 - 2  4
3. Bevaix 2 1 1 0  9 - 4  3
4. St-Blaise 2 1 1 0  7 - 4  3
5. Colombier 2 1 0  1 9 - 4  2
6. Deportivo 2 1 0  1 3 - 3  2
7. Travers 2 1 0  1 5 - 6  2
8. St-lmier 2 0 0 2 0 - 5  0
9.Audax 2 0 0 2 0 - 6  0

10.Le Parc 2 0 0 2 1-12 0

I.Le Locle 2 2 0 0 4 - 2  4
2. Serrières 3 2 0 1 8 - 2  4
3. Colombier 2 1 1 0  8 - 4  3
4. Deponivo 2 1 1 0  6 - 5  3
5. Cornaux 1 1 0  0 4- 0 ¦ 2
6. Hauterive 1 1 0  0 2 - 1  2
7. Gorgier ... 1 0 1 0 2 - 2  1
8. Corcelles 2 0 1 1  4 - 5  1
9. Couvet 2 0 0 2 1 - 4  0

10. Le Landeron 2 0 0 2 4 - 9  0
11.Sonvilier . 2 0 0 2 0 - 9  0

JUNIORS B groupe 2

Saint-Biaise - Le Parc 0-8; Marin - Superga
6-0; Floria - Lignières 5-0.

I.Le Parc 2 2 0 0 11- 0 4
2.Marin 1 1 0  0 6 - 0  2
3. Floria 1 1 0  0 5 - 0  2
4. Superga 2 1 0  1 7 - 7  2
5. Dombresson 0 0 0 0 0 - 0  0
6. Fontainemelon 0 0 0 0 0 - 0  0
7. Pis de Manel 0 0 0 0 - 0 - 0 0
8.Boudry 1 0  0 1 0 - 3  0
9. Lignières 1 0  0 . 1  0 - 5  0

10. Comète 1 0  0 1 1 - 7  0
11. Saint-Biaise 1 0  0 1 0 - 8  0

JUNIORS C Groupe 1

Cornaux - Bevaix 5-1; Colombier I - Corcelles
3-7; NE Xamax - Fontainemelon 4-0.

1. NE Xamax 2 2 0 0 9 - 0  4
2. Corcelles 2 2 0 0 11- 3 4
3. Cornaux 2 2 0 0 10- 4 4
4. Le Parc I 1 1 0  0 3 - 0  2
5. Colombier I 2 1 0  1 9- 7 2
6.Marin 0 0 0 0 0 - 0  0
7. Auvernier 1 0  0 1 3 - 5  0
B.Bevaix 2 0 0 2 1 - 9  0
9. La Béroche 2 0 0 2 0 - 8  0

10. Fontainemelon 2 0 0 2 0-10 0

JUNIORS A groupe 2

Les Bois - La Béroche 3-2; Le Landeron -
Boudry 3-2.

I.Le Landeron 3 2 1 0  8 - 3  5
2. Corcelles 2 1 1 0  6 - 2  3
3.Les Bois 2 1 0  1 4 - 7  2
4. Boudry i 1 0  0 1 2- 3 0
5. La Béroche 2 0 0 2 2 - 7  0

JUNIORS B groupe 1

Colombier - Corcelles 3-3; Deportivo - Le
Landeron 4-3; Serrières - Sonvilier 5-0; Le
Locle - Couvet 2-1.

JUNIORS C groupe 2

Le Parc II - Le Locle 2-1; Pts-de-Mtel - Boudry
6-1; Bôle - Hauterive 3-1; Couvet - Noiraigue
3-0.

1. Bôle 2 2 0 0 10- 2 4
2.Le Parc II 2 2 0 0 5 - 1  4
3. La Chx-de-Fds 1 1 0  0 5 - 1  2
4. Couvet 1 1 0  0 3 - 0  2
5. Hauterive 2 1 0  1 9 - 4  2
6. Pts-de-Mtel 2 1 0  1 7 - 9  2
7.Le Locle 1 0  0 1 1 - 2  0
8. Noiraigue 2 0 0 2 1-10 0
9.Boudry 3 0 0 3 2-14 0

JUNIORS C groupe 3

Comète - Colombier II 5-3; Cressier - Cortail-
lod 3-5.

1. Conaillod 1 1 0  0 5 - 3  2
2. Le Landeron 1 1 0  0 3 - 2  2
3. Superga 1 1 0  0 3 - 2  2
4.Ticino 1 1 0  0 2 - 1  2
5. Comète 2 1 0  1 6 - 5  2
6. St-lmier 0 0 0 0 0 - 0  0
7.C.-Ponugais 1 0  0 1 2 - 3  0
8. Colombier II 1 0  0 1 3- 5 0
9. Cressier 2 0 0 2 5 - 8  0

JUNIORS D groupe 2

Cornaux - Le Parc 2-7; Corcelles - Hauterive II
6-3; Fleurier - Ticino 6-1; Comète II - St-lmier
2-3.

I.Le Parc 2 2 0 0 14- 2 4
2.Bevaix 1 1 0  0 9 - 1  2
3. Fleurier 1 1 0  0 6 - 1  2
4. St-lmier 1 1 0  0 3 - 2  2
5. Corcelles 2 1 0  1 8 - 7  2
6. Cornaux 2 1 0  1 5 - 7  2
7.Ticino 2 1 0  1 5 - 8  2
8.Conaillod I 1 0  0 1 0- 3 0
9.Comète II 2 0 0 2 2-10 0

10. Hauterive II 2 0 0 2 4-15 0

JUNIORS D groupe 3

Couvet - Cortaillod II 3-0; Lignières - Superga
O-IO; La Sagne - Marin 2-2.

1.Superga 2 2 0 0 16- 5 4
2.La Sagne 2 1 1 0  4. 2 3
3. Couvet 2 1 0  1 8 - 6  2
4. Colombier I 1 0  1 0  5 - 5  1
5. Le Landeron 1 0  1 0  5 - 5  1
6.Marin 1 0  1 0  2 - 2  1
7. Auvernier 0 0 0 0 0 - 0  0
8.Le Locle 1 0  0 1 0 - 2  0
9.Conaillod II 1 0  0 1 0- 3 0

10. Lignières 1 0  0 1 0-10 0

JUNIORS D groupe 1

NE Xamax II - Deportivo 0-2; St-Blaise - Dom-
bresson 0-6; Comète I - Gen./Coffrane 2-1;
Boudry - NE Xamax I O-IO.

1. NE Xamax I 2 2 0 0 15- 0 4
2. Hauterive I 2 2 0 0 10- 2 4
3. Deponivo 3 1 1 1  5 - 5  3
4. Dombresson 1 1 0  0 6 - 0  2
5. Comète I 2 1 0  1 2- 6 2
6. Gorgier 1 0  1 0  2 - 2  1
7. Gen./Coffrane 1 0  0 1 1 - 2  0
8.NE Xamax II 1 0  0 1 0- 2 0
9. La Béroche 1 0  0 1 1 - 7  0

10. St-Blaise 1 0  0 1 0 - 6  0
11.Boudry 1 0  0 1 0-10 0

Juniors E

Bôle - Le Parc II 1 -3; Fontainemelon -
Cortaillod I 4-7; Fleurier I - NE Xamax
Il 0-2; Marin I - Colombier II manque;
Le Locle II - Deportivo I 2-6; Les Ponts-
de-Martel - Corcelles I 0-8; La Sagne
- Boudry I renvoyé; Coffrane - La
Béroche 1 -4; Saint-lmier - Le Parc I
1-11; NE Xamax I - Comète I 8-0;
Fleurier II - Le Landeron I 1 -9; Bevaix
I - Colombier I m.; Le Locle I - Marin III
m.; Les Brenets - Corcelles II m.; Cor-
naux - Saint-Biaise 7-6; La Chaux-de-
Fonds III - Bevaix II 5-2; Deportivo II -
Marin IV (gr. 5) 0-15; Etoile I - Cor-
taillod Il 2-2; Ticino - Boudry II 1 -0; La
Chaux-de-Fonds I - La Chaux-de-
Fonds Il 7-4; Couvet - La Chaux-de-
Fonds IV. 17-0: Dombresson I - Co-
mète Il 1 1 -3; Hauterive I - Gorgier
m.; Marin II - Auvernier 6-2; Etoile II -
La Chaux-de-Fonds V m.; Dombresson
II - Travers 4-2; Hauterive II - Le
Landeron II m.; Les Bois - Cressier
0-10.

Juniors F

Colombier I - Cortaillod 1 2-2; NE Xa-
max - Boudry 3-3; Fontainemelon -
Bôle 1-1; Colombier II - Cornaux 3-2:
Les Geneveys-sur-Coffrane - Fleurier I
1 -5; AS Vallée - Saint-Biaise 3-2; Les
Bois - Bevaix (gr. 3) 5-7; Cressier -
Fleurier II m.; Auvernier II - Marin 1 -4.
M-

A l'étranger

Angleterre
Coventry - Derby County 3-0; Crystal

Palace -Aston Villa O-O; Everton -Chelsea
2-2; Leeds - Liverpool 4-5; Luton Town -
Wimbledon 0-1; Queen's Park Rangers -
Sheffield United 1 -2; Southampton - Sun-
derland 3-1.

l.Arsenal 33 21 11 1 61-14 72
2. Liverpool 33 20 7 6 66-34 67
3.Crystal Pal. 33 17 8 8 43-38 59
4. Leeds 33 16 7 10 54-38 55
5.Manchester U. 33 14 11 8 52-37 52
ô.Manchester C 33 14 10 9 52-46 52
7. Wimbledon 34 13 12 9 50-41 51
8.Tottenham Hot. 3 2 1 1 1 2  9 44-40 45
9. Coventry 35111014 40-41 43

lO.Everton 33 11 9 13 42-40 42
11 .Queen's P.R. 34 11 9 14 41 -49 42
12. Chelsea 34 11 9 14 49-57 42
13.Norwich 32 12 6 14 37-49 42
14. Nottingham F. 33 10 11 12 46-45 41
15.Southampton 35 11 8 16 53-61 41
lô.Sheffleld U. 34 12 5 17 31-50 41
17.Aston Villa 33 8 13 12 38-43 37
18. Luton Town 35 9 7 19 39-58 34
19.Sunderland 34 7 8 19 34-56 29
20.Derby County 32 4 9 19 27-62 21

Finale de la «Cup»:
Tottenham - Nottingham

La finale de la Coupe d'Angleterre
opposera, le samedi 1 8 mai à Wem-
bley, Tottenham à Nottingham Forest.
Dans le derby londonien joué excep-
tionnellement à Wembley et suivi par
77.893 spectateurs, Tottenham a do-
miné Arsenal 3-1. Pour sa part, Not-
tingham, à Birmingham devant 40.041
spectateurs, a déclassé West Ham (D.
2) 4-0. /si

Italie
Bari - Fiorentina O-O; Bologna - Parma

1-3; Cagliari - Lecce 2-0; Genoa - Lazio
3-1; Inter - Cesena 2-0; Juventus - AC
Torino 1-2; Napoli - Atalanta 2-0; Pisa -
AC Milan 0-1; AS Roma - Sampdoria 0-1.

I.Sampdoria 29 17 9 3 44-18 43
2.lnter 29 16 9 4 52-26 41
3.AC Milan 29 16 8 5 35-15 40
4. Juventus 29 12 9 8 40-24 33
5.Genoa 29 12 9 8 43-33 33
6. Parma 29 12 9 8 33-30 33
7.AC Torino 29 1110 8 38-28 32
8.Atalanta 29 10 10 9 36-35 30
9. Lazio 29 6 18 5 27-28 30

10.AS Roma 29 9 11 9 38-34 29
11 .Napoli 29 8 13 8 29-33 29
12.Fiorentina 29 7 12 10 33-31 26
13. Bari 29 8 9 12 35-40 25
14.Cagliari 29 5 13 11 24-39 23

15.Lecce 29 5 12 12 17-38 22
16.Pisa 29 7 6 16 31-53 20
17. Cesena 29 5 8 16 27-49 18
18. Bologna 29 3 9 17 22-50 15

Portugal
Belenenses - Boavista 2-0; Estrela Ama-

dora - Salgueiros 1-1; Famalicao - Beira
Mar 2-1; Nacional - Guimaraes 3-1; FC
Porto - Farense 1-0; Setubal - Gil Vicente
3-1; Tîrsense - Sporting Lisbonne O-O; Spor-
ting Braga - Maritimo 3-1 ; Chaves - Benfica
0-3; Uniao Madère - Penafiel 3-0.

1.Benfica 32 27 4 1 74-17 58
2.FC Porto 32 26 5 1 64-18 57
3.Sp. Lisbonne 32 22 6 4 54-19 50
4. Boavista 32 12 10 10 40-37 34
5. Beira Mar 32 10 12 10 35-35 32
ô.Guimaraes 32 11 9 12 26-29 31
7.Tirsense 31 9 12 10 33-34 30
8.Maritimo 32 11 8 13 32-40 30
9,Salgueiros 32 10 10 12 26-44 30

lO.Penafiel 32 11 7 14 29-42 29
11.Farense 32 12 4 16 41-43 28
12.Sp. Braga 32 11 6 15 34-40 28
13.Uniao Madère 32 7 13 12 27-45 27
14.Est. Amadora 32 7 12 13 32-39 26
15.Chaves 32 7 12 13 37-46 26

16.GH Vicente 32 8 10 14 27-38 26
17.Setubal 31 8 9 14 41-45 25
18.Amalicao 32 8 9 15 24-36 25
19.Nacional 32 7 10 15 29-48 24
20.Belenenses 32 7 8 17 23-33 22

Belgique
FC Liège - FC Bruges 0-2; Antwerp -

Standard 4-0; FC Malines - RWD Molen-
beek 4-0; La Gantoise - Lierse 5-1; Saint
Trond - Charleroi 0-0; Anderlecht - Genk
1-1; FC Courtrai - Ekeren 0-0.

1.Anderlecht 29 20 6 3 69-20 46
2.La Gantoise 29 17 8 4 59-31 43
3.FC Malines 29 17 8 4 51-23 42
4.FC Bruges , 29 15 10 4 50-22 40
5.Standard 29 14 9 6 45-35 37
ô.Ekeren 29 15 6 8 50-35 36
7.Antwerp 29 10 12 7 47-34 32
8.Charleroi 29 7 14 8 27-29 28
9.FC Liège 29 9 9 11 34-37 27

lO.Waregem 29 8 1110 32-37 27
ll.Lokeren 29 9 8 12 35-38 26
12.SK Bruges 29 9 6 14 36-57 24
13.RWDM 29 7 8 14 26-40 22
KGenk 29 6 8 15 27-61 20
15.Lierse 29 5 10 14 17-38 20
16.FC Courtrai 29 7 5 17 34-48 19
17.St Trond 29 4 10 15 20-44 18
18.Beerschot 29 5 5 19 29-59 15



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la haute
pression centrée sur l'Ecosse étend
encore plus son influence en direc-
tion des Alpes. La situation devrait se
stabiliser un peu du côté des averses.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
VENDREDI: au nord, mardi générale-
ment ensoleillé. Mercredi variable:
brèves éclaircies alternant avec un
ciel très nuageux et quelques pluies
occasionnelles. Baisse marquée de la
température.

Au sud, assez ensoleillé mais en-
core fort nuageux au début. Dès mer-
credi, vents du nord jusqu'en plaine
et baisse de la température.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Valais et Grisons:
baisse de l'activité des averses.
Temps en général ensoleillé, quel-
ques développements nuageux
l'après-midi sur le relief et de rares
averses encore possibles. Tempéra-
ture proche de 4 degrés la nuit et de
17 l'après-midi. Vents faibles d'est.

Sud des Alpes: en partie ensoleillé
et quelques averses ou orages isolés
vers le soir.

Niveau du lac: 429,42
Température du lac: 8°

PRÉVISION DU VENT POUR LES
LACS: vents locaux 1 à 2 Beaufort,
temporairement tendance à la bise 2
à 3 Beaufort.

i i ,II J 1 »
SUISSE — Le temps qu il fera aujour-
d'hui et demain

CAKIt UL- LWItUPk bl DU PROCHE Al LAN IIQUb - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Hier à 14heures -

En Suisse

Zurich beau, 76° ' "
Bâle-Mulhouse beau, 17°
Berne beau, 16°
Genève-Cointrin beau, 16°
Sion beau, 17°
Locarno-Monti peu nuageux, 16°

Ailleurs en Europe

Paris peu nuageux, 16°
Londres peu nuageux, 11°
Dublin peu nuageux , 9°
Amsterdam beau, 15°
Bruxelles beau, 16°
Francfort-Main beau, 19° .
Munich peu nuageux, 16°
Berlin beau, 18°
Hambourg non reçu
Copenhague beau, 17°
Stockholm peu nuageux, 9°
Helsinki très nuageux, ¦ 5°
Innsbruck peu nuageux, 17°
Vienne beau, . 17°
Prague beau, 16° ;
Varsovie peu nuageux, 16°
Moscou très nuageux, 17°
Budapest peu nuageux, 18°
Belgrade beau, 16°
Athènes couvert, 18°
Palerme très nuageux, 18°
Rome beau, 18°
Milan beau, 16°
Nice beau, 17°
Palma très nuageux, 18°
Madrid très nuageux, 12°
Barcelone couvert, 16°
Lisbonne très nuageux, 13°
Las Palmas j très nuageux, ' ! 18° -,.

-
Autres continents

Buenos Aires pluvieux, 22°
Chicago couvert, 10°
Jérusalem non reçu
Johannesburg nuageux, 23°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 26°
Montréal beau temps, 8°
New York pluvieux, 11°
Pékin couvert, 20°
Rio de Janeiro beau, 36°
Sydney pluvieux, 25°
Tokyo couvert, 18°
Tunis très nuageux, 16°

¦min
Température moyenne du 12 avril

1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 12,0°.

De 16h30 le 12 avril à 16h30 le 13
avril. Température : 19 h 30: 17,2;
7h30 : 7,9; 13h30: 17,7; max.: 19,1;
min.: 6,1.- Eau tombée: 9mm. Vent
dominant: sud, sud-ouest. Force
nulle, puis faible. Etat du ciel : clair à
très nuageux. Pluies en milieu d'après-
midi du 13.

Température moyenne du 13 avril
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 12,2°.

De 16h30 le 13 avril à 16h30 le 14
avril. Température : 19h30 : 13,0;
7h30: 5,9; 13h30: 15,0; max. : 19,0;
min. : 5,5. Eau tombée : 6mm. Vent
dominant: nord, nord-est, puis sud,
sud-est. Force: faible. Etat du ciel:
couvert .en fin d'après-midi du 13.
Clair le 14 et petite brume.

Sous l'éventail des nuages de satin,
le soleil esquisse un sourire malin

M 

Hynvitation
à prendre

j place dans
I un espace
; privilégié !
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pour votre
: in fo rmation

EEXPRESS

LANGUE — Quarante-cinquième
étape, aujourd'hui lundi, de notre j eu
pédagogique quotidien placé sous le
signe du 700me anniversaire de la
Confédération, et organisé en colla-
boration avec Hoteïplan. Voici au-
jourd'hui pour vous, sur les ondes de
«L'Express», une question en rapport
avec la radio. Petit avantage pour
ceux qui tournent souvent le bouton
de leur poste. Nous vous rappelons
que cet exercice est pour vous un
bon moyen de vous rafraîchir la mé-
moire ou de l'entraîner. Et le samedi,
des cadeaux fort intéressants vien-
nent récompenser un vainqueur.

Pour aujourd'hui, que les émis-
sions de Radio Suisse internationale
vous enseignent avec l'accent correct
cette langue mystérieuse.

Good ïuck j

700me EN QUESTIONS


