
Les enfants
du Roch

Ils étaient plus de 7000 samedi
soir aux Patinoires du Littoral de
Neuchâtel pour assister au concert
de Roch Voisine qui, en alternant
chansons rocks et ballades, a fait
pratiquement défaillir son public,
aussi hystérique que féminin. Un pu-
blic qui, c'est sûr, en a eu pour son
argent. page 9

Oui au port
de Cortaillod

A Cortaillod, le souverain a ap-
puyé massivement ses autorités en
acceptant à plus de deux contre un
le crédit de 2.350.000fr. nécessaire
à la terminaison du port. Balayant du
même coup le référendum lancé con-
tre la décision du Conseil général
acquise à la quasi-unanimité. Cette
votation, pourtant importante, n'a at-
tiré qu'un tiers des électeurs aux ur-
nes... page 19

La fête autour
du Grand-Temple

La paroisse du Grand-Temp le, à
La Chaux-de-Fonds, était en fête,
hier, à l'occasion de l'inauguration de
l'édifice restauré. A l'issue du culte,
les autorités cantonales et communa-
les ont souligné l'importance de cette
réalisation, la qualité des travaux
exécutés. Un lieu qui est à la fois la
mémoire d'une communauté et de
toute une population.

RESTAURÉ — Un événement qui
concrétise des années d'efforts.

plr- M
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Et le chaland va
SAINT-BLAISE/ Brillante cérémonie de baptême

LE SAINT-BLAISE - Il est le plus grand bâtiment naval des trois lacs avec ses 49m 90 de longueur hors-tout, ses 8m75
de largeur hors-tout et ses 7481 en déplacement, quand il est chargé. A lui seul, il transporte l'équivalent de 30 poids
lourds. Il est le 16me bâtiment flottant de l'entreprise Eugène Bûhler & fils SA, Marin-Epagnier. Et il a été baptisé, avec
éclat, samedi, au port de Saint-Biaise. Désormais, de Bienne à Yverdon-les-Bains, de Morat à Neuchâtel, le a Saint-
Biaise» fera partie du paysage lacustre. Que le lac soit nappe d'huile, qu 'un peu de vent cellulite la surface de l'eau
ou que le joran nègne en maître, il tracera sa route en portant haut les couleurs de la commune du bas-lac.

Pierre Treulliard!- M-
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Genève
bascule
à gauche

ALAIN VAISSADE - L'écolo-
giste semble être élu pour 3
Voix. key

L'alliance rose-verte «Alterna-
tive 91 » semble avoir conquis
d'extrême justesse la majorité à
l'exécutif de la ville de Genève.
Toutefois, comme l'écologiste Alain
Vaissade ne devance que de trois
voix (I) la démo-chrétienne Hélène
Braun, il a été décidé de recomp-
ter tous les suffrages. A l'heure où
nous mettons sous presse, on ne
connaissait toujours pas les résul-
tats définitifs. L'actuel maire de
Genève, André Hediger (PdT) ar-
rive nettement en tête, suivi de la
socialiste Jacqueline Burnand.
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Des soldats
pour proléger
les réfugiés

CONVOI - Mille soldats améri-
cains ont franchi la frontière tur-
co-ifakienne. af p

Un convoi de 33 véhicules mili-
taires américains a pénétré hier
matin près de Zakho dans le nord
de l'Irak pour aller assurer la pro-
tection des camps de réfugiés kur-
des actuellement en construction. Si
l'armée irakienne n'a opposé au-
cune résistance en s'effaçant de-
vant les Américains, Bagdad a en
revanche dénoncé «l'ingérence»
des Etats-Unis et «l'illégalité» de
ces camps. Le convoi, formé d'un
petit millier de soldats qui a pris la
direction de Zakho — située à
10km à l'intérieur de l'Irak — ,
transportait des couvertures, des
tentes et de la nourriture. Il a rallié
dans la journée le site de Talka-
bar (à environ deux kilomètres au
nord-est de Zakho) où, depuis la
veille, quelque 400 Marines amé-
ricains venus de Silopi s'affairaient
à la construction d'un camp de
tentes au sein d'une zone de pro-
tection de.2500km2. page 6
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AFGHANISTAN/ Tro is cents morts dans la ville rebelle d'Asadabad

A TTAQUE — Plus de trois cents personnes ont ete tuées et plusieurs centaines d'autres blessées (photo : dans un
hôpital pakistanais) samedi lors d'une attaque aux missiles Scud contre une ville tenue par les rebelles dans le sud-
est de l'Afghanistan. Selon le mouvement Hezb-i-lslami, trois Scud, tirés par les forces gouvernementales de Kaboul,
sont tombés sur Asadabad, capitale de la province de Kunar, et l'un d'entre eux s 'est écrasé sur un bazar bondé.
L'explosion a provoqué un incendie qui s 'est propagé dans quelque cent cinquante boutiques en bois, le feu étant
alimenté par l'explosion de plusieurs dépôts de munitions des rebelles afghans. afp
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Massacre aux Scud
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Clara Petacci
avocate du Duce

HISTOIRE

Un mémoire rédigé en 1943 par Clara Petacci, la maî-
tresse attitrée de Mussolini, éclaire d'un j our nouveau
les dernières années du fascisme et l'idylle entre le Duce
et la j eune fille passionnée.
Par Dominique Chabrol

«Mon Duce ne voulait pas la
guerre, il s'est battu de toutes ses
forces pour l'empêcher», écrit la
jeune femme dans ce document
d'une douzaine de pages, publié
par le magazine Panorama à l'is-
sue d'une longue enquête.

Clara écrivit ses premières let-
tres d'amour à Mussolini à l'âge de
14 ans. Elle le rencontra en 1932 et
le suivit jusqu'à la mort. Lors-
qu'elle rédige ce mémoire, le Duce
vient d'être arrêté et la chute du
fascisme est désormais inélucta-
ble. Elle a vécu les intrigues du
fascisme pendant dix ans et se li-
vre à une défense aveugle de
l'homme auquel elle a consacré sa
vie. «Il me disait : si je ne réussis
pas à éviter la catastrophe (la
guerre), tout sombrera dans le
chaos. Et je ne le veux pas, car j'ai
encore trop de choses à faire. »

Mussolini
et les « canailles »

Claretta , comme l'appelaient ses
proches, décrit un Mussolini vieil-
lissant - il a 29 ans de plus qu'elle
-, manipulé par ses généraux avi-
des de gloire. «J'ai partagé sa vie
de lutte, d'amertume et de rage,
écrit-elle. Sa fibre d'acier a résisté
par miracle aux coups des traîtres
et des canailles. »

La jeune femme décrit les digni-
taires du fascisme plus vils et cor-
rompus les uns que les autres. Le
chef d'état-major de l'armée ita-
lienne, le maréchal Badoglio, au-
rait été «acheté » par les Français
pour retarder l'attaque italienne
contre la France. Le maréchal Gra-
ziani , «têtu , peut-être fou», est ac-
cusé d'avoir précipité par sa lâche-
té la débâcle militaire en Libye.

Le comte Ciano, gendre de Mus-

MUSSOLINI INTIME - Selon « Claretta», il aurait été manipulé par
ses généraux avides de gloire. JE

solini, n 'échappe pas à la rancœur
de la bouillante Clara. Il aurait
poussé le Duce à attaquer la Grèce
par ambition personnelle, provo-
quant l'une des plus humiliantes
défaites italiennes. « Naturelle-
ment, le Duce, dans sa grande
loyauté , ne voyait pas l'abjection
de ces reptiles qui, pour sauver
leur promotion , jouaient avec
l'honneur de la patrie et la vie des
soldats », écrit-elle.

Document compromettant
Alors que le monde s'effondre

autour de lui, Mussolini prend peu
à peu conscience de la tragédie
dans laquelle il a plongé l'Italie.
«Ce fut la période la plus terrible
pour le Duce. Avec son intuition
infaillible, il vit l'effondrement de
l'empire, la tragédie morale, l'éner-
gie gaspillée et le cadre catastro-
phique de la situation», raconte-t-
elle.

Le 10 août 1943, Clara Petacci re-
mettait son manuscrit au chef de la
police de Novara. Deux mois plus
tard , Mussolini, libéré par les Alle-
mands, fondait la République fan-
toche de Salo, dans le nord de l'Ita-
lie. Elle chargeait alors un émis-
saire de récupérer le document
compromettant , dont l'historien
Duilio Susmel devait retrouver la
trace quarante ans plus tard.

Il revêt aujourd'hui un intérêt
exceptionnel , car le dossier Petacci
répertorié par les archives natio-
nales italiennes - et qui comprend
notamment quelque 250 lettres de
Mussolini - ne pourra être consul-
té que dans 25 ans en verurde la loi
protégeant les documents d'ordre
privé. Le 29 avril 1945, Mussolini et
sa maîtresse étaient exécutés par
des partisans à Dongo, sur le lac de
Garde , et leurs corps, pendus par
les pieds, furent exposés au public.
/afp

Les staliniens
font encore la loi

UNION SOVIÉTIQUE

La réorganisation de l'appareil soviétique a fait la part belle aux «durs » du Parti
communiste. La perestroïka est en panne, et les investisseurs occidentaux feraient
bien d'en prendre acte.
Par Otto de Habsbourg

Ces  derniers mois, le président
Gorbatchev a largement réor-
ganisé les structures diri-

geantes de l'URSS. Ce processus a
été le fruit d'une série de décisions
à la suite desquelles la démission
du ministre des Affaires étrangè-
res Edouard Chevardnadze a fait
l'effet d'une bombe.

On avait naguère admis, dans les
cercles bien informés de nos mé-
dias et de nos spécialistes du
Kremlin, que le célèbre homme
d'Etat avait voulu attirer l'atten-
tion sur la perestroïka menacée
par les militaires ou les fonction-
naires réactionnaires du parti , n
n'y avait à l'époque que très peu de
gens qui pensaient que le danger
d'un retour au passé ne venait pas
de l'extérieur mais qu'il provenait
bel et bien de l'intérieur même du
pouvoir . Autrement dit qu'il pro-
venait directement du président
lui-même.

D'aucuns estiment que cette évo-
lution a pris son essor au début de
1990 déjà. Sous le couvert de la pe-
restroïka , le présidium avait enta-
mé des mesures qui élargissaient
incontestablement l'influence de
Gorbatchev et lui permettaient
d'étouffer progressivement et si-
lencieusement le début d'une dé-
mocratisation.

Le mythe du «pauvre
Gorbi»

Certes, les nouvelles en prove-
nance de l'URSS furent annoncées
ou publiées à l'occasion par nos
agences de presse. Seulement
voilà, ces nouvelles disparaissaient
dans le flot de l'actualité. Les com-
mentateurs qui, au fond , seraient
les mieux informés, n'étaient que
très rarement disposés à en dé-
duire de bonnes conclusions. Il est
vrai que ces commentateurs
étaient les victimes de l'image
qu'ils avaient projetée au sujet de
Gorbatchev. Ils ne voulaient pas -
ils ne pouvaient pas ! - admettre
que Gorbatchev n'était pas
l'homme qu'ils avaient bien voulu
voir en lui.

Ainsi naquit , au cours de la se-
conde moitié de l'année 1989, le my-
the du «pauvre Gorbi », un libéral
modéré et démocrate camouflé qui
était à la merci ou même prison-
nier d'un méchant groupe de sol-
dats et d'hommes du KGB, de bu-
reaucrates et d'horribles conserva-
teurs du parti, qui l'auraient con-
traint à dire et à faire ce qu'il n'au-
rait au fond pas voulu. Malheureu-
sement, ce mythe a connu un beau
succès, y compris - ce qui est in-
quiétant - chez nos hommes politi-
ques.

Entre-temps, les événements sur-
venus en URSS ont révélé le vrai
visage de l'homme. Non seulement
le sang a coulé à Vilnious mais,
aux plus hauts échelons, on a pré-
tendu tout ignorer. Etrange...

LES PILIERS DU REGIME - Le ministre de l'Intérieur Bons Pugo
(à gauche) et le chef du KGB, Vladimir Kriouchtkov. ap

Au même moment, tous les pos-
tes clés furent occupés par les re-
présentants les plus durs du sys-
tème totalitaire.

Dans les premières semaines de
mars, cette nouvelle ligne a été lar-
gement institutionnalisée. Certes,
on se réfère à un semblant de dé-
mocratie, mais en réalité on est en
présence d'une pure dictature.
C'est notamment le cas du Conseil
de sécurité qui ressemble forte-
ment au bureau politique.

La majorité écrasante au sein du
nouveau Conseil se compose de
personnalités qui approuvent clai-
rement les tendances staliniennes
du Parti communiste. Le vice-pré-
sident Gennadi Yanayev, le
deuxième homme après Mikhaïl
Gorbatchev , ne fut-il pas toujours
hostile aux réformes? Il en va de
même de Valentin Pavlov dont les
éclats hystériques donnent parfois
l'impression qu'il aurait siroté
trop de vodka avant de pérorer à la
tribune. A ses côtés se trouve le
ministre de l'Intérieur , Boris Pugo,
l'un des hommes des plus brutaux ,
s'il en est, dont le souvenir fait du
reste encore trembler de peur le
peuple balte. Pas étonnant , puis-
qu'il est l'élève de Pelche (un in-
time de Staline) qui porta la cores-
ponsabilité de la politique balte du
tyran. Le maréchal Dimitri Yasov
n'est pas non plus un inconnu. Il a
toujours suivi une ligne dure. Et
puis, dans une telle société, Vladi-
mir Kriouchtkov, le chef du KGB,
ne pouvait pas manquer. Lui aussi
a réorganisé ses services au cours
des trois derniers mois. Et pour-
quoi donc? Pour lui donner beau-
coup plus de punch.

A cette concentration de force
stalinienne deux personnes seule-
ment font face. L'une d'elles n'est
autre que le nouveau ministre des
Affaires étrangères, Alexandre
Bessmertnykh, un diplomate de
carrière dont Bruno Kreisky aurait
fait un bon mot en disant qu'il ap-
partient au groupe sanguin
«zéro ». Cet homme ne s'est joint à
aucun mouvement et il a toujours

servi le régime en place. Dans ses
voyages à l'étranger, il a donc l'im-
pression d'être un homme intelli-
gent et capable, mais privé de toute
assurance.

Enfin, il y a une «sorte de libé-
ral », Vadim Bakatin, l'ancien mi-
nistre des Affaires intérieures dont
la nomination a été saluée par des
cris de joie dans le Washington
Post et dans Le Monde. Cela étant ,
Bakatin, contrairement aux Pugo,
Yasov et Kriouchtkov, n'a pas le
moindre pouvoir et son opinion
pèse peu.

Retour aux origines
Je ne me lasserai pas de souli-

gner une évidence : la structure au
faîte de l'URSS prouve qu'après
une "phase de réelles réformes ou
de tentative de réformes, l'Union
soviétique de «papa Gorbi » est re-
tournée à ce qu'elle fut au début du
nouveau régime. La seule et uni-
que différence est que notre date
ne porte plus le millésime de 1985,
mais bien de 1991.

Mais les choses ont change dans
le monde et, malgré les « durs » du
PC soviétique, à Moscou aussi. Ce
que l'on pouvait encore y faire hier
n'est plus possible aujourd'hui.
Malgré les combats d'arrière-
garde, on ne pourra plus renvoyer
le génie dans sa bouteille.

n serait bon que l'on ne se mé-
prenne pas en Occident, où l'on
croit encore et toujours qu'avec
des aides matérielles, il serait pos-
sible de maintenir l'état d'esprit de
la perestroïka et de son prophète
inspiré. Il vaudrait mieux que l'on
comprenne enfin que tous les capi-
taux qui seront investis dans des
structures marxistes ne profite-
ront guère, sinon pas du tout , à la
population. Ces fonds occidentaux
prolongeront tout au plus l'agonie
d'un système voué à la banque-
route, et cela au détriment de tous
les participants.

O. H.
Adaptation f rançaise de Roger Barbier

Le rôle
de l'Allemagne

MEDIASCOPIE

(...) La mégalomanie allemande a
plongé le monde et l'Allemagne
dans le malheur. Mais l'attitude -
fort compréhensible - du «sans
moi » amène à décliner toute res-
ponsabilité, car elle signifie que
«les autres» sont priés d'assumer
seuls le risque de l'édification d'un
ordre mondial plus ou moins rai-
sonnable. Et quoi qu 'il se passe, on
voit se profiler le spectre d'une
«voie particulière » à l'allemande.
(...) Ceux que le passé des Alle-
mands inquiète doivent précisé-
ment veiller à ce que la nation ne
se retrouve pas isolée. (...)

Ce n'est pas le fait du hasard si la
guerre du Golfe a cueilli Bonn à
froid. L'hypothèse de base de la po-

litique allemande a toujours été la
conviction que les tendances de la
politique mondiale ne réclamaient
aucune décision de la part des Alle-
mands. Tout se dirigeait dans le
sens voulu. Mais à présent , le
monde est devenu un peu plus dé-
sordonné, et des décisions s'impo-
sent. Que faire si la prochaine
crise éclate devant nos portes - si
la Yougoslavie, par exemple, est en
proie à la guerre civile? Ces der-
niers temps, on ne parle plus guère
de Kadhafi , mais on ne devrait pas
se méprendre : cet homme persiste
à se procurer des missiles et des
armes chimiques. Il se peut que
demain déjà , Téhéran veuille occu-
per une position dominante dans le
Golfe. Bonn se conformera-t-il en-
core à la devise «Les exportations
d'abord », tandis que les autres se
chargeront de la sécurité?

La plupart des décisions ne ré-

clament même pas le recours aux
armes, mais un certain sens des
responsabilités. Un contrôle effi-
cace des exportations de technolo-
gie plus ou moins militaire nous
aurait évité bien des ennuis.
Quand on veut se tenir à l'écart
des implications militaires, il ne
faut pas le faire par égoïsme. Au-
cun pays n'est aussi tributaire de
la bienveillance de ses amis et de
ses voisins que la République fédé-
rale, ce qui fait que la solidarité
devient déjà une raison d'Etat. (...)

Si le monde estime que les héri-
tiers démocratiques de Guil-
laume II sont capables d'accoupler
la puissance et le sens des respon-
sabilités, pourquoi ne le croyons-
nous pas nous-mêmes?

Josef Joffe
«Sùddeutsche Zeitung»
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PARTI SOCIALISTE SUISSE/ Mots d'ordre pour les votât ions fédéra les du 2 ju in: un oui, un non

FRANÇOIS BOREL - Le Neuchâte-
lois est opposé à une réduction li-
néaire de l'impôt fédéral direct. a-:.

De Berne :
Stéphane Sieber

Une base de financement durable
et moderne: tel est le cadeau que
le conseiller fédéral Otto Stich

voudrait voir le souverain offrir à la
Confédération pour son 700me anni-
versaire. Eh bien, les socialistes sont
prêts à le faire, ce cadeau. C'est à
l'unanimité moins deux voix que le co-
mité central du Parti socialiste suisse
(PSS), réuni samedi à Berne, a pris
position en faveur de la réforme des
finances fédérales qui sera soumise au
verdict du peuple et des cantons le 2
juin prochain. Naguère hostile à la fis-
calité indirecte, le grand parti de la
gauche démocratique s'est aujourd'hui
converti aux vertus de la taxe à la
valeur ajoutée (TVA), une TVA qui ne
porte d'ailleurs pas son nom dans la
mouture proposée.

Sur quoi porte précisément la vota-
tion du 2 juin prochain? Otto Stich, chef
du Département fédéral des finances
(DFF), l'a rappelé samedi. Il s'agit
d'inscrire définitivement dans la consti-
tution l'impôt fédéral direct (IFD) et
l'impôt sur le chiffre d'affaires (ICHA),
ce dernier étant réformé pour devenir
un véritable impôt de consommation
moderne — sans taxe occulte, étendu
aux services — et à taux modeste
(6,2%); de plus, le taux de l'ICHA
pourrait être majoré de 1,3 point au
profit de l'AVS. C'est là-dessus que
peuple et cantons se prononceront.
Quant à la révision des droits de tim-
bre (allégement de la .. fiscalité frap-
pant les clients des banques) et' au
passage à l'imposition proportionnelle
des personnes morales au titre de l'IFD,
ils figureront indirectement au ment
des citoyens, puisque ils n'entreront er
vigueur qu'en cas d'adoption du nou-
veau régime constitutionnel. Voilà pour
le tableau général.

Credo en cinq points
Pour Otto Stich, cinq arguments prin-

cipaux militent en faveur du paquet
financier. Selon le grand argentier, il
faut dire oui:

% Pour établir un régime durable.
Depuis cinquante ans, la fiscalité fédé-
rale est placée sous le signe du provi-
soire. Or, l'Etat doit disposer d'une
base sûre s'il veut garder sa capacité
d'agir, notamment sur le plan de la
solidarité et de l'environnement. Cela
dit, l'ensemble des mesures envisagées
n'entraînera ((pas de recettes supplé-
mentaires notables;»
# Pour établir un régime moderne.

L'ICHA nouveau, contrairement à l'an-
cien, ne grèvera plus les investisse-
ments, et il sera étendu aux services:
rien de plus normal si l'on considère
que le secteur tertiaire occupe plus de
50% des travailleurs et crée plus 50%
de la valeur ajoutée de l'économie
suisse;

% Pour établir un régime européen.
L'impôt sur la consommation tel que
présenté le 2 juin est de même type

PETER BODENMANN (A VEC JEAN-FRANÇOIS STEIERT ET OTTO STICH) - ((Nous combattrons tout projet moins social
que le compromis actuel.» key

que celui en vigueur dans les pays de
la Communauté, à ceci près que les
taux en vigueur dans les pays qui nous
entourent — Allemagne, 14%; France,
18,6%; Italie,, 19%; Autriche, ,20%
— sont plus élevés que celui fixé pour
la Suisse: 6,2%;

% Pour établir un régime social.
L'équilibre entre les cotisants à l'AVS et
les rentiers se dégrade progressive-
ment au détriment des premiers. Autre-
ment dit, les oeuvres sociales vont au-
devant de difficultés financières. Pour
assurer des rentes décentes à l'avenir,
une majoration du taux de l'ICHA (qui
serait soumise au référendum facultatif)
est jugée préférable à une augmenta-
tion des cotisations des actifs;

% Pour établir un régime favorable
à l'économie. Supprimer la taxe oc-
culte lèvera un handicap qui frappe
aujourd'hui l'industrie suisse d'exporta-
tion. Par ailleurs, la révision des droits
de timbre ajustera les conditions fisca-
les en vigueur en Suisse à celles prati-
quées sur les places financières étran-
gères; elle accordera des allégements
sur des opérations susceptibles d'émi-
grer sous d'autres cieux.

Compromis combattu
Au Parlement, dans un climat de ma-

laise d'ailleurs, le paquet financier a
fait l'objet d'un compromis. Ce compro-
mis est aujourd'hui ouvertement mis en
cause par l'opposition du Vorort et de
l'Union suisse des arts et métiers
(USAM) au nouveau régime. Qu'est-ce
qui fait courir ces organisations patro-
nales? Otto Stich répond: ((Le prix à
payer serait trop élevé selon elles. Elles

contestent à l'impôt fédéral direct le
droit d'exister, entendent maintenir le
caractère temporaire de la base finan-
cière de la Confédération et se refu-
sent à accepter une garantie du finan-
cement de 'l'A VS. Cette attitude équi-
vaut à prôner la politique des caisses
vides». Mais attention, avertit le prési-
dent du PSS et conseiller national va-
laisan Peter Bodenmann: ((Le PSS et les
syndicats combattront tout projet moins
social que le compromis actuel».

Vice-président du groupe socialiste
des Chambres fédérales, le conseiller
national neuchâtelois François Borel
rappelle pourquoi les socialistes ont
combattu avec véhémence — et succès
— une diminution linéaire de 1 0% de
l'impôt fédéral direct: ((La fiscalité di-
recte est extrêmement sociale, puisque
les 300.000 ménages aux revenus les
plus bas sont exonérés, alors que les
100.000 ménages les plus aisés
payent la moitié de cet impôt direct,
les 1,4 million de ménages restants
couvrant l'autre moitié. Une diminution
linéaire de 10% aurait correspondu à

un cadeau de presque 200 millions de
francs aux 100.000 contribuables les
plus aisés et de zéro franc et zéro
centime aux centaines de milliers de
contribuables les plus modestes». Tou-
tefois, partisan de l'IFD, François Borel
juge également qu'une TVA étendue
aux services serait sociale dans la me-
sure où la part des services dans les
budgets des ménages augmente en
même temps que les revenus disponi-
bles.

Uni dans son adhésion au nouveau
régime financier, le PSS ne croit donc
plus au caractère antisocial de la TVA
(argument employé par l'extrême-gau-
che pour recommander le non), pas
plus qu'il ne déplore l'absence de réfé-
rence écologique dans le' train discuté
(objection qui sera selon toute vraisem-
blance celle des Verts à l'appui de leur
non). Il est vrai que dire oui le 2 juin
n'empêchera pas les socialistes de pro-
poser bientôt, Peter Bodenmann l'a
promis, l'introduction de taxes écologi-
ques élevées et redistribuées.

0 st. s.

Otto Stich convainc ses camarades

Barras , projet
«insensé »

C'est un non catégorique que les
socialistes appellent à opposer à la
réforme du Code pénal militaire
connue sous le nom de «projet Bar-
ras», qui sera soumise en référen-
dum le 2 juin prochain. Le comité
central du PSS a émis cette recom-
mandation à l'unanimité, sans la
plus petite abstention. !. . .... ' '

Le projet Barras est une tentative
de résoudre le problème..de. l!o.b.-„
jection de conscience dans le cadre
constitutionnel actuel, confirmé en
1984, lequel pose que les Suisses
sont soumis au service militaire. Se-
lon ce compromis laborieusement,
élaboré par les Chambres, les ob-
jecteurs authentiques (c'est-à-dire
mus par des valeurs éthiques fon-
damentales) reconnus par la justice
militaire continueraient d'être con-
damnés, mais sans inscription au
casier judiciaire. De plus, au lieu
d'être emprisonnés — selon le ré-
gime de la semi-détention valable
pour les peines inférieures à six
mois — , ils seraient astreints à un
travail d'une durée jusqu'à une fois
et demie le temps du service refusé.
Le conseiller national genevois René
Longet s'indigne: «// n'y a pas
grande différence de nature entre
semi-liberté et astreinte au travail.
Ce qui change par contre, c'est la
durée de la peine. Approuver le
projet Barras, ce serait approuver
une notable aggravation de la si-
tuation des objecteurs, ce qui est
proprement insensé!»

Actuellement, le nombre d'objec-
teurs est d'environ 600 par an,
dont un tiers reconnus authentiques.
Les autres sont condamnés à des
peines moyennes d'environ 6 à 1 2
mois. René Longet: <¦<¦// est prévu
d'aligner la peine -des objecteurs
aux motifs non reconnus sur l'allon-
gement de la peine pour les objec-
teurs reconnus. Un passerait donc,
pour une majorité d'objecteurs, à
des peines dépassant systémati-
quement un an de prison! Cela est
absolument intolérable.»

Pour les socialistes, le problème
de l'objection de conscience sera
résolu à long terme par la redéfini-
tion de l'armée dans le cadre d'un
service à la communauté ; et à
moyen terme par la création de la
possibilité d'un service civil en
Suisse et dans le monde. Le premier
pas pourrait être l'acceptation de
l'initiative parlementaire inspirée
du texte soumis par le conseiller
national socialiste Helmut Hubacher
(BS). Cette initiative vise à complé-
ter l'article 1 8 de la Constitution —
(( Tout Suisse est tenu au service
militaire» — par la phrase: ((La loi
organise un service civil». Le sujet
figurera probablement à l'ordre du
jour de la session de juin.

ô St. S.

Automobilistes : deux non
Pour la première fois, le Parti suisse

des automobilistes (PA) a présenté un
programme, au cours de son assem-
blée des délégués tenue samedi à
Opfikon-Glattbrugg (ZH). Jusqu'à ce
jour, le PA n'avait exprimé son credo
que dans les grandes lignes. Les dé-
légués ont massivement pris position
contre la révision des finances fédé-
rales et l'introduction d'un service ci-
vil, objets qui seront soumis au peuple
le 2 juin.

L'opposition aux «barrières de rè-
glements et mises sous tutelle de
l'Etat» revient tout au long du pro-
gramme du parti, où sont abordés
pratiquement tous les domaines de
l'économie et de la politique, à l'ex-
ception de la politique étrangère.
Défendant «la liberté individuelle
dans tous les domaines de la vie», le
Parti des automobilistes prône l'effi-
cacité avant toute chose, dans une
industrie tournée vers le futur aussi

bien que dans les services.

«Nous ne sommes pas un parti de
paysans et ne devons pas avoir peur
de prendre des positions claires, au
contraire des autres partis bour-
geois», a dit le conseiller national
Michael Dreher. Qualifiant la situa-
tion actuelle de «démembrement in-
supportable du trafic individuel», le
Parti des automobilistes s'élève en
particulier contre l'idée d'une contri-
bution personnelle aux dépenses
énergétiques proportionnelle aux ki-
lomètres parcourus.

A l'unanimité, les délégués du Parti
des automobilistes se sont prononcés
contre le nouveau régime financier de
la Confédération. Autre objet de vo-
tation à l'agenda du 2 juin, l'initiative
sur l'introduction d'un service civil a
été sanctionnée d'un appel à voter
non par 43 délégués, recueillant 4
abstentions et aucune voix favorable,
/ats

UDC: deux fois oui
L'assemblée des délégués de

l'Union démocratique du centre
(UDC), réunie samedi à Lenzbourg
(AG), a décidé à une forte majorité
de recommander l'approbation de la
réforme des finances fédérales et de
la révision du code pénal militaire.

Le conseiller fédéral Adolf Ogi a
qualifié le nouveau régime financier
de la Confédération de «compromis
acceptable», qui peermettra de gar-
der de l'ordre dans le ménage fédé-
ral. Même si certains aspects de cette
réforme ne plaisent pas particulière-
ment aux milieux économiques, elle a
l'avantage de créer un «instrument
fiscal eurocompatible», a relevé
A.Ogi. Les délégués ont finalement

décidé de recommander son appro-
bation par 1 24 voix contre 45.

Par 1 37 voix contre 20, la majori-
té des délégués de l'UDC ont égale-
ment recommandé un «oui» à la ré-
forme du code pénal militaire, jugée
par la plupart comme «un pas dans
la bonne direction» pour ce qui tou-
che les objecteurs de conscience. Des
critiques se sont toutefois fait enten-
dre de la part des jeunes UDC, qui
considèrent comme un affront envers
les institutions sociales et les person-
nes qui s'en occupent le fait que des
«objecteurs destructeurs et démoti-
vants » puissent y travailler en lieu et
place de leur service militaire, /ats

ÉLECTIONS - Les
sociaux-démocrates
emmenés par Ru-
dolf Scharping ont
gagné en Rhéna-
nie-Palatinat. af p
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Une défaite
pour Kohi

# URSS: le mouvement Soyouz
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0 Drame dans une église
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9 Une première demain dans «L'Express»:
un cahier spécial 700me réalisé

en commun avec la nZùrichsee-Zeitung»
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Fr.1784.-
Cette somme rondelette vous est car- glaces athermiques vertes, siège du conduc- 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 # m*  ̂\ "-a Golf Swiss Champion.
portes/hayon/trappe réservoir, phares la somme que vous payez de celle que vous \\TAT/# ^OUS savez ce *lue vous
halogènes jumelés, enjoliveurs de roues, ne payez pas pour calculer votre béné- ^- S achetez.

ÇŒl̂  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 >*""*̂  sans Golf...
savoir comment nous sommes parvenus à fr. 8.05 par jour. / 4TiV La Golf Swiss Champion.
ce montant minimum? Vous ne dépassez pas les 10000 km \.\7à\#/ Vous savez ce que vous

Simple comme bonjour. Le prix net est par an, vous prenez une assurance casco ^*—S achetez.

©ffi  ̂ AMAG, importateur de VW et dAudi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VA.G vous souhaitent un bon essai sur route. 51084-10



¦ 700me EN QUESTIONS - La ré-
ponse à la question posée en page
36 figure à la lettre A. C'est en effet
le portrait du général Dufour, Guil-
laume Henri de son prénom qui se
trouvait sur notre ancien billet de
20francs. Ce billet a été «rappelé»
par la Banque nationale le 1er mai
1 980, laquelle est tenue de le rem-
bourser pendant vingt ans, c'est-à-
dire jusqu'au 30 avril 2000. / M-

¦ ARMÉE — Les troupes de trans-
mission de l'armée suisse, devenue
arme indépendante il y a 40 ans,
ont fêté cet anniversaire samedi à
Fribourg, en présence de quelque
400 représentants des autorités et
officiers, /ats

¦ INCENDIE - Neuf génisses ont
péri hier dans un incendie qui a rava-
gé une vieille ferme à Riffenmat, dans
le district de Schwarzenbourg, à quel-
ques kilomètres au sud de Berne. Au-
cune personne n'a été blessée, mais
les dégâts atteignent plusieurs centai-
nes de milliers de francs, /ats

¦ INCENDIE BIS - Un jeune
homme est décédé des suites d'un
incendie qui s'est déclaré tôt samedi
matin dans les combles d'un im-
meuble de Berne. Les circonstances
exactes de son décès et les causes
de l'incendie ne sont pas encore
clairement établies, /ap

¦ BANQUES - Le bilan combiné
des banques cantonales n'a cessé
d'augmenter l'an passé. Fin 1990, il
s'élevait à 213 milliards de francs,
soit une hausse de 9,6% par rapport
à l'année précédente, a indiqué
l'Union des banques cantonales suisses
dans un communiqué, /ats

¦ GAINSBOURG - En hommage
à Serge Gainsbourg, décédé le 2
mars dernier, la Cinémathèque
suisse présente ces prochaines se-
maines douze films auxquels l'ar-
tiste a participé. Le programme com-
prend trois des longs métrages diri-
gés par Gainsbourg : «Je t'aime,
moi non plus» (1976), «Equateur»
(1983) et «Charlotte for ever»
(1986). /ats

Calvin en rose et vert
GENÈVE/ L 'écolog iste Alain Vaissade élu pour 3 voix à l 'exécutif

L

'élection des membres de l'exécutif
de la ville de Genève a donné lieu
hier au résultat le plus serré de

l'histoire de la Cité de Calvin. Selon un
premier dépouillement, l'écologiste
Alain Vaissade n'a obtenu que trois
voix d'avance sur la démocrate chré-
tienne Hélène Braun, en lutte pour le
5me siège.

Les quatre candidats sortants ont
pour leur part été réélus, le maire
communiste André Hediger obtenant le
meilleure score. La participation,
22,5%, est à nouveau très basse.

Devant l'étroitesse du résultat et
compte tenu de l'importance de l'enjeu,
les responsables électoraux ont procé-
dé à un recomptage des bulletins. Ces
opérations de vérification n'étaient tou-
jours pas terminées à minuit. Si l'écolo-
giste Alain Vaissade, qui a obtenu
9075 voix, devait maintenir sa posi-
tion, l'entente bourgeoise perdrait sa
majorité au profit de ['«Alternative
91 », alliance regroupant les partis du
travail, socialiste et écologiste.

Les quatre candidats sortants ont
pour leur part été réélus. Le maire
André Hediger réalise le meilleur score
(9779 voix), confirmant ainsi le redres-
sement du Parti du travail (PdT) qui
avait enregistré un gain de quatre siè-

uALTERNA TIVE 91» - André Hediger (PD T), Alain Vaissade (Verts) et
Jacqueline Burnand (PS) devraient gouverner la ville de Genève. A gauche,
tOUte! Key

ges lors de l'élection du législatif, le 24
mars dernier. La socialiste Jacqueline
Burnand arrive en seconde position
(9589) devant le radical Michel Ros-
setti (9395), qui fait le meilleure score
de l'Entente genevoise. Cette dernière
regroupe les partis radical, libéral et
démocrate-chrétien.

Le résultat de la libérale Madeleine
Rossi, qui ne se place qu'en quatrième
position (9248), a également créé la
surprise des observateurs de la vie
politique genevoise. Le parti libéral

avait en effet ete, avec le PdT, I autre
grand vainqueur des élections au Par-
lement de la Ville le mois dernier (gain
de 4 sièges). Deux autres candidats
étaient en lice pour ces élections au
Conseil administratif: l'avocat Jean-
Pierre Egger, trouble-fête de la scène
politique genevoise, et Thomas Reubi,
un éditeur et propriétaire de bar
ayant fondé un parti « anti-magouil-
les». Ils n'ont récolté qu'un nombre né-
gligeable de voix, /ats

Du Portugal
en Suisse

Ia 
visite est d'importance pour les

ressortissants portugais installés en
Suisse: dès demain, Manuel Filipe

Correia de Jésus, secrétaire d'Etat à
l'émigration, s'arrêtera dans notre
pays, jusqu'à dimanche. Six étapes, ro-
mandes et alémaniques, sont inscrites à
son programme, au fil desquelles il
rencontrera les communautés portugai-
ses de la région. Ce déplacement de-
vrait fournir à M. Correia de Jésus un
aperçu des conditions de vie de ses
compatriotes, des problèmes posés par
l'intégration et la formation profession-
nelle, afin d'examiner les améliorations
susceptibles d'y être apportées.

Il sera demain et mercredi à Zurich,
où il rencontrera diverses associations
ainsi qu'un représentant des autorités
de la Ville. Mercredi soir, il s'arrêtera
à Rorschach, jeudi à Coire, où il doit
s'entretenir avec Mgr. Wolfgang Haas.
Il se rendra ensuite à Berne, à l'ambas-
sade du Portugal notamment, vendredi
matin; à l'occasion de cette étape
dans la capitale, il signera un proto-
cole avec le Centre italo-suisse de for-
mation professionnelle.

Une exposition itinérante, qui sera
montrée en mai-juin à Lisbonne tout
d'abord, à l'étranger ensuite, devrait
prolonger l'intérêt porté aux commu-
nautés portugaises du monde entier,
/dbo

Parlement lucernois : poussée socialiste
Les élections générales lucernoîses

d'hier ont apporté plus de change-
ments que prévu au parlement canto-
nal.

Ils concernent surtout les formations
de gauche, avec 6 sièges perdus par
l'Alliance verte et 5 mandats gagnés
par le Parti socialiste. Le PRD a ob-
tenu 2 sièges de plus, et le PDC en a
perdu 1. Quant au Conseil d'Etat, il
devrait rester inchangé malgré le bal-
lottage du candidat socialiste. La par-
ticipation a atteint 52%.

Pour les quatre années à venir, le
parlement cantonal lucernois se com-
posera ainsi de 83 démocrates-chré-
tiens, de 58 radicaux, de 16 socialis-
tes et de 10 membres de l'Alliance
verte. Les formations Jeunesse PDC,
chrétiennne-sociale et la liste féminine
indépendante sont par ailleurs parve-
nus à garder chacune leur siège ac-
tuel.

Statu quo à l'exécutif
Si les six membres «bourgeois» du

Conseil d Etat ont passe sans peine la
rampe, il s'agit des démocrates-chré-
tiens Klaus Fellmann, Josëf Eglî, Heîn-
rîch Zemp et Brigitte Mûrner-Gilli ,
ainsi que les radicaux Ulrich Fâssler et
Erwin Muff. Le socialiste Paul Huber,
directeur du département cantonal de
justice, est resté comme prévu «cro-
che» à 29.038 voix.

Il sera vraisemblablement élu taci-
tement, /ats
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LOISIRS
RENCONTRES
Vous cherchez...
nous trouvons.
Tél. (024) 22 03 91.

826650-10

. 818150-10

I LA POUTZE
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas ,
appartements.

C. Rohrbach
<? (038)
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I INVITATION /flrV
à l'assemblée générale de la I ^» 1 ¦
Ligue neuchâteloise contre le 1 |IBV
rhumatisme (assemblée ouverte %_l ^ -̂r
à toute la population) V̂^^

JEUDI 25 AVRIL 1991 à 20 h 15
AU COLLÈGE DES FORGES

A LA CHAUX-DE-FONDS
Après la séance statutaire, le docteur Frédéric Bala-
gué médecin chef-adjoint au service de rhumatolo-
gie à l'Hôpital cantonal de Fribourg, nous fera un
exposé avec diapositives.

«PRÉVENTION DES DOULEURS
LOMRAIRES ET ÉCOLE DU DOS»

51118-10 Le Comité
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Hécatombe chez les moudjahiddin
AFGHANISTAN/ Kaboul tire tro is Scud sur Asadabad. Plus de tro is cents morts

tmm rois missiles Scud, tirés par les for-
I ;] ces de Kaboul, ont fait plus de

I 300 morts et 700 blessés samedi
dans la ville d'Asadabad (est de l'Af-
ghanistan) contrôlée par la guérilla is-
lamique, selon des sources rebelles
afghanes et des témoins pakistanais. Il
s'agit de l'attaque de Scud la plus
meurtrière depuis le début de la
guerre d'Afghanistan, il y a douze ans.

Quinze bâtiments et 150 magasins
ont été totalement détruits, notamment
dans le principal bazar d'Asadabad,
capitale de la province de Kunar, pro-
che de la frontière pakistanaise, selon
le commandant Jamilur Rehman, qui
contrôle la ville.

Point important de passage avec le
Pakistan, Asadabad avait été conquise

par les moudjahiddin en 1988 alors
que les forces soviétiques commen-
çaient à se retirer d'Afghanistan.

Le bazar était noir de monde au
moment de l'attaque de Scud, samedi
après-midi. La chute des missiles a pro-
voqué des explosions en série et des
incendies dans les secteurs où les moud-
jahiddin avaient entreposé des armes
et des munitions, selon des témoins.

Des explosions avaient encore lieu
hier après-midi, soit 14 heures après
l'attaque, selon l'agence afghane de
presse (ANA), un des organes de la
guérilla.

Des dizaines de blessés ont été éva-
cués vers le Pakistan voisin, notamment
à Bajaur et Peshawar. Les opérations
de secours n'étaient pas terminées hier

en début de soirée et l'agence MIDIA,
autre organe d'information rebelle, a
fait état de victimes encore enfouies
sous les décombres et de «brûlés mé-
connaissables».

Dans une réaction à ce «crime hai-
neux et impardonnable», le gouverne-
ment en exil de la guérilla, basé au
Pakistan, a évoqué «la frustration » du
régime des ((marionnettes russes» de
Kaboul après «ses récentes défaites à
Khost et ailleurs».

Les moudjahiddin afghans sont soute-
nus par le Pakistan qui a été accusé
par le gouvernement de Kaboul
d'avoir directement participé à la re-
conquête de la ville de Khost il y a trois
semaines.

Il s'agit de la deuxième attaque de

missiles en trois jours dans cette région
frontalière du Pakistan. Mercredi der-
nier, un missile tiré par l'armée afg-
hane était tombé sur le secteur de
Landi Kotal, du côté pakistanais de la
frontière. Un habitant avait été tué par
des éclats.

L'attaque de samedi contre Asada-
bad intervient tout juste trois semaines
après le revers du gouvernement Naji-
bullah à Khost, ville de garnison tom-
bée aux mains des moudjahiddin le 31
mars dernier. Khost est également si-
tuée près de la frontière pakistanaise.

Depuis 1 979, la guerre d'Afghanis-
tan a fait plus d'un million de morts et
poussé à l'exode cinq autres millions
d'Afghans, aujourd'hui réfugiés au Pa-
kistan et en Iran, /afp

Les Kurdes sous la protection des Marines
IRAK/ Un convo i militaire américain franchit la frontière

L; 
'acheminement et la distribution
des secours aux réfugiés kurdes
d'Irak se sont accélérés pendant le

week-end.
Pour la première fois cependant la

distribution quotidienne de rations dans
le centre de regroupement de Cukurca,
au franchissement de la frontière irako-
turque, a fait hier un mort et cinq
blessés à la suite d'un incident entre
réfugiés et forces de l'ordre turques.

Selon l'agence turque Anatolie, la
gendarmerie a tiré des ((coups de se-
monce» pour disperser un groupe de
réfugiés qui s'était attaqué à coups de
pierres aux gendarmes pour s'emparer
des vivres.

Un convoi de 33 véhicules militaires
américains a franchi hier la frontière
turco-irakienne, par un pont qui en-

jambe la rivière Habour, dans le cadre
de l'opération «Provîde comfort» lan-
cée le 7 avril par les forces alliées
françaises, britanniques et américaines.

C'était la première fois depuis le
début de la crise du Golfe en août
dernier que des véhicules militaires oc-
cidentaux franchissaient cette frontière.
Il s'agissait de transporter des Marines
et du matériel depuis la base améri-
caine de Silopi en Turquie jusqu'au nou-
veau camp d'accueil pour les réfugiés
établi depuis samedi par les forces
américaines près de la ville irakienne
de Zakho.

Hier l'armée irakienne a commencé à
évacuer Zakho pour laisser s'y installer
les Marines venus préparer le retour
des Kurdes qui s'étaient enfuis vers la
Turquie.

Pourtant, selon d autres sources,
deux cents policiers irakiens, armés de
Kalachnikov, sont entrés hier à Zakho.
L'armée américaine a estimé que ce
déploiement violait un accord passé
entre les deux parties. Quelques ins-
tants plus tard, deux blindés du corps
des Marines se sont rendus sur le lieu
de la rencontre et les policiers se sont
repliés sur une hauteur.

Le quotidien «Al-Thawra», organe
du Parti Baas au pouvoir à Bagdad,
s'est vivement élevé hier contre l'entrée
samedi de soldats américains dans le
nord de l'Irak, la qualifiant de «nou-
velle agression contre l'Irak».

Un premier détachement militaire
américain était arrivé samedi soir à
bord de cinq véhicules à Yuksekova, à
quelque 80 km de la frontière turco-
irakienne, pour y créer un centre de
coordination de zones de sécurité pour
les réfugiés irakiens.

Danielle Mitterrand, arrivée tôt hier
matin en Azerbaïdjan iranien, s'est ren-

due au camp de Salmas ou elle a pu
constater l'arrivée de onze camions
transportant chacun quinze tonnes de
vivres, tentes et couvertures.

D'autre part, quatre avions militaires
belges transportant notamment un dé-
tachement médical, des tentes et du
matériel de secours, sont partis hier
pour le nord-ouest de l'Iran, dans le
cadre de la première opération con-
jointe entre la CE et un de ses Etats
membres pour secourir les Kurdes.

Quatre avions-cargos militaires ita-
liens sont partis de leur côté samedi de
Pise (Toscane) à destination d'Incirlik
pour larguer à la frontière irako-tur-
que des tentes, des couvertures et des
médicaments pour les réfugiés.

Par ailleurs, le Conseil de comman-
dement de la Révolution (CCR) irakien
a décidé samedi d'étendre l'amnistie
accordée le 10 avril aux Kurdes d'Irak
à tous les insurgés irakiens,_sauf les
auteurs de meurtres prémédités, de
vols et de viols, /afp-reuter

Koweït: nouveau
gouvernement

L

e Koweït a présente samedi un
nouveau cabinet dans lequel la fa-
mille régnante des al Sabah garde

les postes clés en dépit des pressions
de l'opposition en faveru d'un régime
plus démocratique.

La présentation du cabinet a été
faite par le prince héritier et .premier
ministre, Cheikh Saad al Abdulla al
Sabah. Selon Radio Koweït, Cheikh Sa-
lem al Sabah quitte le Ministère de
l'intérieur pour celui des Affaires étran-
gères. Il est également nommé vice-
premier ministre.

L'influent ministre des Finances de
l'émirat, Cheikh Ali Khalifa al Sabah,
qui a dirigé le Ministère du pétrole
pendant 12ans jusqu'en juin dernier,
est remplacé aux Finances par Nasser
Abdulla al Rodhan, anciennement char-
gé du Commerce et de l'Industrie.

Cheikh Salem remplace Cheikh Sa-
bah al hamed al Sabah, vétéran des
Affaires étrangères et vice-premier mi-
nistre, qui ne fait plus partie du gou-
vernement.

Alors que sept membres de la famille
al Sabah, dont le droit de régner (mais
non de gouverner) est inscrit dans la
Constitution, figuraient dans le cabinet
précédent, Cheikh Saad compris, le
nouveau cabinet compte cinq al Sabah,
dont le nouveau ministre de l'Intérieur,
Cheikh Ahmed Hamoud al Jaber al
Sabah.

«Ce cabinet est une insulte au peu-
ple koweïtien», a dit un militant d'op-
position. ((S'il y avait des élections, ses
membres ne seraient pas élus». Les
dirigeants de l'opposition se sont réunis
samedi et hier pour mettre au point
une lettre à James Baker réitérant leur
volonté de voir intervenir des réformes
démocratiques, /reuter

Va-et-vient de James Baker au Proche-Orient
EGYPTE/ te Caire accepte de participer à une conférence de paix régionale

ji3?! e secrétaire d'Etat américain James
Baker a esquissé hier une première
configuration de la conférence ré-

gionale de paix au Proche-Orient, affir-
mant qu'elle se limiterait aux pays fron-
taliers d'Israël, dont l'Egypte qui s'est
déjà engagée à y prendre part.

J. Baker, qui est arrivé hier soir en
Arabie séoudite en provenance du
Caire, a estimé que ses entretiens avec
le président Hosni Moubarak avaient
été ((très constructifs», l'Egypte ayant
accepté de participer à la conférence
de paix.

Le ministre égyptien des Affaires
étrangères Esmat Abdel Meguid a
même précisé que son pays n'avait au-
cune hésitation à participer à cette con-
férence que Washington voudrait par-
rainer avec Moscou.

Peu avant son départ du Caire, J.
Baker a réaffirmé que l'Arabie séoudite
ne prendrait pas part à cette confé-
rence, (de ne m'attends pas à ce que les
Séoudiens soient présents lors des «dis-
cussions politiques bilatérales entre Is-
raël et ses voisins arabes ou entre Israël
et les Palestiniens», a déclaré J.Baker.

Toutefois, l'Arabie séoudite est «un
acteur important du processus de paix»

au Proche-Orient, a-t-il précisé, ajoutant
qu'il était soucieux d'éviter ((tout malen-
tendu» au sujet du rôle dévolu à ce
pays, l'un des chefs de file de la coali-
tion arabe anti-irakienne durant la
guerre du Golfe.

Malgré l'approbation de l'Egypte, les
observateurs notent toutefois l'absence
de progrès notoire sur la voie d'une
conférence de paix régionale.

James Baker a en effet contre lui
d'avoir apparemment échoué dans ses
discussions avec les responsables de
l'Etat hébreu. La presse israélienne a
rapporté hier que le premier ministre
Yitzhak Shamir s'apprête à rejeter cer-
taines propositions du chef de la diplo-
matie américaine, qu'il a rencontré ven-
dredi.

«L'entourage d'Yitzhak Shamir reste
persuadé que ce dernier répondra par
la négative aux questions qui touchent à
la nature de la conférence», écrit le
quotidien ((Haaretz». Le premier minis-
tre semble résolu à écarter une partici-
pation des Nations Unies et des diver-
gences l'opposent encore à James Baker
sur la représentation palestinienne.

Le secrétaire d'Etat américain retour-
nera en Israël ((en milieu de semaine», a

affirmé de son coté le ministre israélien
des Affaires étrangères, David Levy. De
source officielle, James Baker sera de-
main soir en Israël. Avant de quitter
l'Etat hébreu samedi, le secrétaire d'Etat
avait demandé aux dirigeants israéliens
de répondre à plusieurs questions relati-
ves à la réunion d'une conférence régio-
nale de paix au Proche-Orient.

Voici les trois questions, selon la radio
et les quotidiens israéliens:

— Le gouvernement israélien accep-
te-t-il que la conférence régionale se
poursuive après la cérémonie d'ouver-
ture et puisse être convoquée lorsque
des difficultés surgiront au cours des
négociations directes entre Israël et les
pays arabes ou traiter d'autres problè-
mes tels que l'eau, le désarmement ou
les réfugiés?

— Le gouvernement israélien accep-
te-t-il la participation dans la déléga-
tion palestinienne de personnalités de
Cisjordanie occupée ayant également
une ((adresse» à Jérusalem-est tel que
Radwan Abou Ayache, le président de
l'Association des journalistes arabes?

— Le gouvernement israélien accep-
te-t-il la participation de la CE et de
l'ONU à la conférence régionale?

Ces points ont ete examines hier lors
de la réunion hebdomadaire du gouver-
nement israélien. Aucun détail n'a filtré
sur ces discussions. Le ministre de la
santé Ehoud Olmert s'est contenté de
déclarer que les divergences américa-
no-israéliennes «ne constituent pas une
impasse».

La presse de l'Etat hébreu note qu'en
cas d'échec, James Baker pourrait con-
fier le dossier du Proche-Orient aux Na-
tions Unies, ce que refuse Tel Aviv.

Aujourd'hui, le secrétaire d'Etat ga-
gnera le Koweït, puis la Syrie. Celle-ci
vient de réaffirmer son attachement à un
règlement global du conflit israélo-
arabe, fondé sur les résolutions 242 et
338 de l'ONU, qui demandent le retrait
israélien des territoires occupés depuis
1967 et la reconnaissance des droits
des Palestiniens.

Ces derniers semblent parmi les seuls
a avoir fait état, lors de cette troisième
tournée de James Baker, de discussions
«constructives». Faycal al Husseini, qui a
rencontré le secrétaire d'Etat samedi à
Jérusalem, s'est dit ((prudemment opti-
miste» quant à l'issue des négociations,
/afp-ap-reuter

Soyouz
à l'assaut

de Gorbatchev
Le mouvement communiste conser-

vateur Soyouz a appelé hier à la
convocation d'une session extraordi-
naire du Congrès des députés du
peuple — l'Assemblée parlemen-
taire fédérale élargie — le mois
prochain pour démettre Mikhail
Gorbatchev de ses fonctions de pré-
sident de l'URSS et pour imposer
l'état d'urgence dans tout le pays.

Les quelque 600 délégués du 2me
congrès de Soyouz (Union), réunis
depuis samedi à Moscou, ont voté à
la quasi-unanimité en faveur d'une
telle convocation.

«Je doute que Gorbatchev soit
capable de maintenir l'ordre dans le
pays, car on ne peut faire de politi-
que avec des mains tremblantes», a
déclaré l'un des leaders du groupe,
Nikolai Petroutchenko, s'adressant
aux délégués.

Le président du Parlement russe
Boris Eltsine, opposé au groupe
Soyouz, avait déclaré au début du
mois que les communistes conserva-
teurs avaient suffisamment de signa-
tures pour convoquer le Congrès des
députés en session extraordinaire.

Les textes prévoient qu'une motion
sur une telle convocation doit recueil-
lir la signature de 20% des 2225
députés, soit au moins 445 signatu-
res.

Le Congrès des députés, qui a élu
l'an passé M Gorbatchev à la prési-
dence, et qui a encore accru ses
pouvoirs en décembre dernier, est le
seul organe capable de le démettre.

De son côté le président Mikhaïl
Gorbatchev a demandé samedi aux
deux Corées d'engager un dialogue
sur la réconciliation et la réunification
de la péninsule coréenne, avant son
départ pour Moscou à l'issue d'une
visite de 17heures dans l'île sud-
coréenne de Cheju.

A l'issue de la première visite en
Corée du sud d'un dirigeant soviéti-
que, les deux pays sont en outre
parvenus à un important accord de
coopération sur le développement
conjoint de gisements de gaz en
Extrême-Orient soviétique.

Enfin cinq nouvelles personnes,
dont *cme femme qui tehfaît de fuir
en voiture devant des soldats, ont
été tuées dans les violences ethni-
ques qui agitent POssétie du Sud en
Géorgie, a annoncé samedi
l'agence Tass.

En Ossétie du Nord, située elle
dans la Fédération russe, les parle-
mentaires locaux ont quant à eux
adopté une résolution décrétant
l'état d'urgence dans une région vic-
time de violences ethniques, /afp-ap

FUSILLADE — Un réfugié a été tué par les forces de l'ordre turques lors d'une
distribution de vivres. afp

Le retour du héros

L

e vainqueur de la guerre contre
l'Irak, le général Norman
Schwarzkopf, commandant en

chef des forces américaines dans le
Golfe, a été reçu en héros dans son
pays hier.

((Qu'il est bon de rentrer à la mai-
son», a déclaré «Norm la Tempête »,
en treillis de camouflage ((désert»,
devant une foule enthousiaste venue
l'accueillir à la base aérienne Mac-
Dill, près de Tampa, dans son Etat de
Floride.

A sa descente d'avion, le général
Schwarzkopf a longuement étreint les
membres de sa famille et retenu l'en-

thousiasme de son chien qui voulait lui
lécher le visage, avant de se figer
dans un garde-à-vous pour entendre
l'hymne national américain, durant
lequel il eut de la peine à contenir
son émotion.

Salué comme ((un grand soldat et
un grand Américain» par l'ambassa-
deur du Koweït à Washington,
Cheikh Nasser al Saud al Sabah, le
général lui a répondu:
«M.l'Ambassadeur, je suis fier de
vous dire que le Koweït est libre.» Le
général Schwarzkopf avait quitté
l'Arabie séoudite samedi et fait une
brève escale au Caire, /afp
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Helmut Kohi perd son fief
ALLEMAGNE/ Elections dans le Land de Phénanie-Pa/a tinat

De Bonn:
Jean Roussel

L

e résultat des élections qui viennent
de se tenir dans l'importante ré-
gion qu'est le Land ¦ de Rhénanie-

Palatinat dépasse les pronostics qui,
tous, étaient défavorables au parti du
chancelier Kohi, la CDU.

Avec une perte de plus de 7% des
sufrages tandis que leur rival, le SPD
en gagne plus de 5%, les chrétiens-
démocrates subissent une véritable dé-
bâcle. Une débâcle qui touche person-
nellement le chancelier Kohi pour deux
raisons essentielles. Tout d'abord, il
s'agit de sa patrie, là où il est né, il y
a 61 ans, à Ludwigshafen. C'est là
aussi où il a commencé et poursuivi sa
carrière. Deuxièmement — ce qui
compte encore davantage — toute la
campagne électorale ayant précédé
ces élections a ete dominée par la
politique pratiquée par le gouverne-
ment de Bonn et plus particulièrement
par le chancelier.

Ce fameux «mensonge électoral» fut
l'argument numéro un mis en avant par
ses adversaires. Notamment, le triom-
phateur d'hier, Rudolf Scharping, SPD
de 44 ans, ne se lassait pas de brandir
lors des réunions ce tract électoral dans
lequel, à la veille des élections législa-
tives du 2 décembre dernier, le chance-
lier Kohi affirmait: «La réunification al-
lemande se fera sans augmentation
d'impôts». Conscients de la portée de
ces élections, sachant aussi que les
grands thèmes de politique générale
occupaient une place importante, tous
les partis avaient envoyé leurs ((vedet-
tes». Mais, c'est le chancelier qui inter-
vint en tenant, au total, 14 réunions
électorales.

Une heure à peine après la ferme-
ture des bureaux de vote, le slogan

lancé par certains responsables SPD
devenait réalité. ((Nous avons un nou-
veau petit-fils de Willy Brandt», di-
saient-ils. Effectivement, désormais, le
SPD possède, en la personne de Rudolf
Scharping, un nouveau ministre-prési-
dent (car, évidemment, il va diriger le
gouvernement de Rhénanîe-Palatinat)
qui fera parler de lui.

En effet, R. Scharping ne s'est pas
contenté d'attaquer ses adversaires sur
leur point faible; depuis plusieurs an-
nées déjà il mène une action en profon-
deur consistant à élargir la base élec-
torale de son parti. Il a noué des con-
tacts avec l'église catholique (si puis-
sante dans cette région), il a créé un
((conseil économique», il a ((travaillé»
l'électorat centriste, il a réussi à donner
de son parti une image jeune et dyna-
mique. Résultat? Il vient de mettre fin à

un règne qui durait depuis 43 ans, il va
prendre la place occupée sans inter-
ruption, pendant toute cette période,
par la CDU (seule ou en coalition).

En Allemagne, c'est là un événement
sensationnel. Un événement qui cause
une sensation encore renforcée par
l'étendue — imprévue — de la défaite
subie par la CDU et par son chef,
Helmut Kohi.

Son allié gouvernemental, le Parti
libéral (FDP) se maintient péniblement
autour de 7% tandis que les Verts
connaissent une assez nette améliora-
tion en progressant de 1,2%. Il est
donc probable que, à l'instar de la
Basse-Saxe et du Land voisin de Hesse,
la Rhénanie-Palatinat va être dirigée
par un gouvernement de coalition
rouge/vert.

0 J. R.

¦ PARTI — Les conservateurs tché-
coslovaques, emmenés par le ministre
des Finances ultra-libéral Vaclav
Klaus, se sont dotés de leur parti, le
Parti démocratique civique (ODS), lors
d'un congrès ((historique» ce week-
end à Olomouc (Moravie du nord),
/afp

¦ ÉLECTIONS - Démentant tous
les sondages, les Islandais ont re-
nouvelé leur confiance à la coalition
de centre-gauche du premier minis-
tre Steingrimur Hermannsson, qui a
enlevé — à une voix — la majorité
aux élections de l'Althing, le Parle-
ment monocaméral, où elle dispose
depuis hier de 32 sièges sur 63. /afp

¦ ANNIVERSAIRE - La reine Eli-
zabeth II a voulu fêter ses 65 ans
dans l'intimité, hier, mais la presse
londonienne a saisi l'occasion pour re-
lancer le débat sur un départ à la
retraite au profit du prince Charles.
Buckingham Palace a fait savoir que
la reine, montée sur le trône à 25 ans
en 1 952, souhaitait passer la journée
en famille, /reuter

INTIMITÉ - La
reine a assisté à
la messe à San-
drigham avant de
se rendre au châ-
teau de Windsor.

af p

¦ CRÉATION - Le Parti des amis
polonais de la bière (PPPP) a ache-
vé samedi son congrès fondateur à
Varsovie. Réunis dans la même
salle qui voyait se dérouler les aus-
tères congrès du PC polonais
(POUP), les membres de ce parti fort
de 4000 adhérents ont ainsi institué
une direction collégiale appelée (( Le
Grand ordre de la bière », exclusive-
ment réservée à la poignée de mem-
bres fondateurs originels, /ap

De la bagarre pour Hitler
Bj  

es militants néo-nazis se sont
; livrés ce week-end à des actes

,yj de violence dans plusieurs villes
d'Allemagne, à l'occasion de célé-
brations du 102me anniversaire de
la naissance d'Adolf Hitler, et la po-
lice a fait état de plus de 200 arres-
tations et de plusieurs attaques con-
tre des étrangers.

Des militants d'extrême droite ont
ainsi mis le feu à une tente utilisée
par des grévistes de la faim kurdes à
Osnabruck, dans le nord-ouest de
l'Allemagne. Trois cocktails Molotov
ont aussi été lancés contre une rési-
dence de demandeurs d'asile près
de Hanovre, dans le nord.

D'importants renforts de police

avaient ete dépêches dans l'ex-RDA.
Ainsi, 900 policiers sont intervenus
samedi à Dresde pour encercler
quelque 150 manifestants néo-nazis
et les isoler des 200 à 300 contre-
manifestants présents. La police a fait
état de 90 arrestations à Dresde,
dont 24 de militants de gauche qui
avaient pris le contrôle d'une maison
et se préparaient apparemment à en
découdre avec des néo-nazis.

A Magdeburg, ville située 180km à
l'ouest de Berlin, la police a interpellé
24 personnes pour dégâts infligés à
des biens et troubles à l'ordre public

Des troubles ont aussi été signalés
à Bad Soden, près de Francfort, à
Cottbus dans l'est et à Leipzig, /ap

Problème No 56 - Horizontalement:
1. Spécialiste d'un genre de course. 2.
Tableau de prix. 3. Rivière des Alpes.
Ville de l'Inde. 4. Renforce une interro-
gation. Pronom. Plante. 5. Pronom. Se
dit d'un bleu. Prépostion. 6. Patates. 7.
Grand patron. Un tronc comme celui du
palmier. 8. Ce qu'était, par sa nais-
sance, Garibaldi. Acquit. 9. Bien tran-
ché. Retranché. 10. Champ de courses.
Anneau en cordage.

Verticalement: 1. Champ de courses.
Ville de Sicile. 2. Note. Mettre dans le
secret. 3. Vertèbre. Convention solen-
nelle. 4. Plante. Ville de Sicile. 5.
Genre de course. Poisson. 6. Pronom.
Transports en commun. 7. Mouvement
nationaliste. Fleuve de France. Parti-
cule. 8. Presse. Vieux monsieur. 9. Mai-
son de verre. Après quoi. 1 0. Disposi-
tion d'esprit.

Solution du No 55 - Horizontalement:
1. Phénomènes.- 2. Taxé. Amant.- 3.
Al. Tissu.- 4. Hic. Os. Sac- 5. Fossilisé.-
6. Lalo- Fies.- 7. Ax. La. Taon.- 8.
Dédicace.- 9. Cranach. If.- 10. Aix.
Maires.

Verticalement: 1. Ptah. Lança.- 2. Ha-
lifax. Ri.- 3. Ex. Col. Dax.- 4. Net
Solen.- 5. los. Adam.- 6. Massif. Ica.
7. Ems. Litchi.- 8. Nausicaa.- 9. En
Associe.- 10. Stace. Nefs.

¦ Le truc du jour:
Avant de ranger votre bouillotte

jusqu'à l'hiver prochain, chassez l'air
qui est à l'intérieur et talquez-la./ ap
¦ A méditer:

Je vais donc enfin vivre seul! Et,
déjà, je me demande avec qui.

Sacha Guitry

L'enfer
dans l'église
La toiture d'une église
s 'effondre en France:
7 morts et 15 blessés

Sept personnes, dont deux fil-
lettes, ont été tuées samedi soir et
quinze autres blessées, dont sept
grièvement, après l'effondrement
d'une partie de la toiture de
l'église de Pompignan, au nord
de Toulouse (sud-ouest de la
France).

Un peu avant 22heures, alors
qu'une soixantaine d'habitants
du village et des environs étaient
assemblés dans l'église de Pom-
pignan pour écouter un concert
de musique classique, une partie
de la toiture surplombant la nef
s'est brutalement écroulée. Les se-
cours ont retiré cinq corps sans
vie des décombres. Deux des
blessés graves devaient succom-
ber à l'hôpital.

Le maire de Pompignan, Odette
Laugero, 61 ans, fait partie des
victimes, ainsi que deux fillettes
d'une dizaine d'années et leurs
mères. «On a entendu plusieurs
craquements, comme si quel-
qu'un entrait dans l'église, on
s'est retourné, et tout d'un coup,
ça s'est écroulé», a raconté un
témoin.

Une enquête a été ouverte. Se-
lon le préfet du département, qui
s'est rendu sur place, on avait
découvert sur la nef «un trou cir-
culaire très bien tracé». L'église
de Pompignan est située au cœur
du village et date du XVIIIe siè-
cle. Elle avait été restaurée il y a
moins de trois ans.

Des concerts ont été fréquem-
ment organisés dans cette église,
/afp
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EN CADEAU FR. 3*200.-
Coup d'éclat: la série spéciale TIP0 RACE affiche sa sportivité. Jupes
latérales. Spoiler dé toit. Spoiler avant. Spoiler arrière. Une allure
racée pour la Tipo 2.0 i.e. DGT. Moteur 2 litres. 113 ch et équipe-
ment complet, à un prix fairplay. TIPO RACE: Fr. 22*950.-
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• plions TÉLÉVISION—

8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (737).
9.25 On ne vit qu'une fois

Série (69).
10.05 Les annonces de Lyliam
10.10 L'inspecteur Derrick

Série.
L'homme de Kiel.

11.10 Tatayet show
Invités: Anne, Yves Duteil, El
Chato, Michel Lagueyrie.

11.55 Les jours heureux
Amitié.

12.20 Madame est servie
Le choix.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série(165/180).
Français/portugais.

13.40 Dallas
Série.
Où est passé le petit John? (2/
2).
Français/anglais.

14.25 Côte ouest
Série.
On ne sait jamais.
Français/anglais.

15.15
Le boulanger
de Valorgue

105'-France-1952.
Film d'Henri Verneuil. Avec:
Fernandel, Pierrette Bruno,
Georges Chamarat.

17.00 Les Babibouchettes
au Conservatoire
de Lausanne
Le bonheur de la vie: La pu-
berté (2).

17.10 Pinocchio
Dessin animé.
Un sauvetage courageux.

17.40 Rick Hunter
Série.
Le meurtre était écrit.

DRS
17.55-20.00/30 Hockey sur glace.
Championnats du monde, groupe
A: Tchécoslovaquie-Suisse.
En direct de Turku.

18.35 Top models
Série (738).
Français/anglais.

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

Programmation de dernière
minute: suite à la mort du
cinéaste David Lean, la
TSR lui rend hommage en
diffusant un de ses plus
grand succès:

20.10 Le docteur
livago

Avec: Omar Sharif, Julie
Christie, Géraldine Chaplin,
Rod Steiger , Alec Guiness,
Klaus Kinsky, Oscar Marti ,
etc.
Le film «La femme de
mon pote » et le «Spé-
cial Coluche» initiale-
ment programmés sont
renvoyés à lundi pro-
chain 29 avril.

23.20 TJ-nuit
23.30 Perokstroïka

Billy Idol. Concert enregis-
tré à Wembley en décembre
1990.

6.00 Passions
6.30 TF1 matin
7.00 TF1 matin
7.20 L'école buissonnière
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

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

Série.
Tout peut recommencer.

15.25 Le vent des moissons
16.25 Club Dorothée
17.30 Chips
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

20.38 Pronostics du loto sportif
-Météo-Tapis vert.

20.50
Les étoiles du rire

Variétés présentées par Michel
Drucker et Christophe Decha-
vanne en direct du Théâtre Re-
naud-Barrault. Avec la partici-
pation et les interventions de
Jean Poiret, Guy Bedos, Jac-
queline Maillan, Thierry Lher-
mitte, Patrick Sébastien, etc.
Hommages à: Louis de Funès,
Bourvil, Fernandel, Thierry Le
Luron, Coluche.

23.00 La vie de famille
Magazine Jacques Pradel avec
Lisette Tardy.
Thème: Pourquoi tu ne m'ai-
mes pas?
D'où vient cette sensation?
Comment s'explique- t-elle?
Que peut-on déceler derrière
ces mots: Maman ne m'aime
pas. Ma fille ne m'aime pas. Au
programme: Deux films de dix
minutes, où tous les membres
de la famille parlent du pro-
blème séparément.

0.00 Va y avoir du sport
0.55 TF1 dernière
1.20 TF1 nuit
2.10 C'est déjà demain
2.35 Info revue
3.05 Passions
3.30 Le boomerang noir
5.00 Histoires naturelles
5.30 Musique
5.35 Intriaues

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. 8.35 Parlez- moi
d'amour. 9.05 Service des affaires
classées. 9.35 Les grands fleuves.
10.30 Cas de divorce. 10.55 Ça vous
regarde. Thème: Foot, femmes et
fans. 11.55 Que le meilleur gagne.

îz.is Le journal
13.30 Arabesque

Les pêches de Cabot Cove.
14.25 L'Inspecteur Derrick
15.25 Soko, brigade des stups

Vengeance.
16.20 Youpi, l'école est finie

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

17.45 StarTrek
Le Korrigan.

18.40 Allô! Nelly, bobo
19.05 La ligne de chance
19.40 Les aventures de Léon Duras,

chroniqueur mondain
20.00 Le journal
20.50 Mystères à TwInPeaks

Avec: Kyle Maclachlan, Michael Ont-
kean, Piper Laurie.

22.30 Le kid de la plage
100' -USA-1984.
Film de Garry Marshall. Avec: Matt
Dillon, Richard Crenna, Hector Eu-
zondo.

0.10 Le journal de la nuit
0.20 Les polars de La5

0.20 Demain se décide aujourd'hui.
0.25 Le club du télé-achat. 0.40 Cas
de divorce . 1.05 Service des affaires
classées. 1.30 Les grands fleuves.
2.25 Tendresse et passion. 2.50 Voi-
sin, voisine. 3.50 Tendresse et pas-
sion. 4.15 Voisin, voisine. 5.15 Ten-
dresse et passion. 5.40 A la canto-
nade.

A N T E N N E .

4J_\—
6.05 Rue Carnot
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Eric et toi et moi

Spécial vacances: Mega vidéo.
Le livre de la jungle. Super-Ma-
rio. Ordy, les grandes décou-
vertes. Les tortues Ninja.

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

14.35
Collection
Boileau-Narceiac

Terminus.
Réalisation d'Hans-Jûrgen To-
gel. D'après le roman de Boi-
leau-Narcejac. Avec: Peter
Bongartz, Iris Berben, Domini-
que Pinon, Wolfgang Wahl.

16.10 Arsène Lupin
Victoire de la Brigade mon-
daine.

17.05 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Alf

La bonne heure.
19.00 INC

Actualités: Immobilier mer-
montagne: le rêve piégé (3).

19.05 MacGyver
Terrain glissant.

20.00 Journal-Météo
20.45 L'heure de vérité

Journalistes: Alain Duhamel,
Albert du Roy, Jean-Marie Co-
lombani et Dominique Valès du
journal La Montagne. Portrait à
l'acide de Philippe Meyer. In-
vité: Pierre Bérégovoy, ministre
de l'Economie et des Finances.

22.00
La santé d'abord

Mal au dos, mal du siècle.
Reportages: Chaussures à ta-
lons ou baskets?; Vie quoti-
dienne mode d'emploi; Le mal
au dos au travail et les solu-
tions; La chirurgie. Invités: Le
docteur François Le Corre
(spécialiste en rééducation et
en réadaptation fonctionnelle),
le professeur Gérard Saillant
(chirurgien orthopédiste), le
docteur Jean-Noël Heuleu (rhu-
matologue et spécialiste de la
traumatologie du sport), le doc-
teur Serge Rafal (médecin hos-
pitalier), Nicole Croisille (grand
témoin).

23.10 Journal-Météo
23.25-0.15 Le Saint

mm[Wh-
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
13.00 Série à choix
13.25 Roseanne
13.55 Cagney et Lacey

Pris au piège.
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames

Les hôtesses de l'air.
17.30 Zygomusic
17.55 L'homme invisible

Episode pilote.
19.00 La petite maison dans la prairie

L'or (1" partie).
19.54 6 minutes
20.00 Série à choix
20.35 L'odyssée du Hlndenburg

110'-USA-1975.
Film de Robert Wise. Avec: George
C. Scott, Anne Bancroft , William
Atherton.

22.30 Equallzer
Le point limite.

23.20 Le prisonnier
Il était une fois.

0.10 6 minutes
0.15 Dazibao
0.20 Jazz 6

Tony Williams Quintet (2' partie).
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Culture pub. 2.25 La 6' dimen-
sion. 2.50 Les Caraïbes. 3.40 Hong
Kong. 4.35 La face cachée de la
terre. 5.05 60 minutes. La vérité sur
le mensonge. 6.00 Boulevard des
clips.

u FR* ________
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 Tennis: Open

de Monte-Carlo 91
• 1" tour du simple.
1" tour du double.
Sept des dix premiers joueurs
mondiaux ont chosi de venir
jouer à Monte- Carlo: Edberg,
Becker, Agassi, Forget, Ivanise-
vic, Gomez et Sanchez. Le
reste du tableau n'est pas né-
gligeable puisque l'on y re-
trouve, du 11' au 19' joueur
mondial: Svensson, Chesno-
kov, Muster, Cherkasov, Hlasek
et Perez- Roldan.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 La classe

20.35
Touchez pas
au grisbi

92' -France-1954.
Film de Jacques Becker. Avec:
Jean Gabin, René Dary, Lino
Ventura , Paul Frankeur ,
Jeanne Moreau, Dora Doll.

22.15 Soir 3
Open de Monte-Carlo (résumé).

22.40 La classe morte
Mise en scène: Tadeusz Kan-
tor. Réalisation de Nat Li-
lenstein. Musique: Valse Fran-
çois de Zygmunt Karasinki.
Avec: Maria Stangret-Kantor,
Ewa Janicka.

0.25-0.35 Carnet de notes

SL.
10.00 et 12.00 Espanol 16.30 L'uni-
vers intérieur 17.30 La vie des morts
18.25 La goula 19.00 Le raï algérien
19.55 Le dessous des cartes 20.00
Marcel Landowski, un musicien dans
la cité 21.00 Cycle jeunes acteurs
français: Les deux Fragonard 22.50
Rupture 23.00 Comment s'en sortir
sans sortir

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 7 sur 7
17.05 Correspondances 17.15 Re-
gards de femme 17.45 La cuisine des
anges 18.00 Iniminimagimo Barbe-
Bleue. 18.20 Le Petit Prince Richard
Bohringer, dans le rôle de Saint-Exu-
péry 18.30 Carré vert 19.00 Journal
TV5 et météo 19.20 Clin d'œil 19.30
Le 19-20 20.00 Le point 21.00 Jour-
nal et météo 21.35 Stars 90 23.05
Journal TV5 23.20 La fin des pay-
sans 0.05 Nord- Sud 0.30-1.00 Ram-
dam

¦ Télécinéromandie
14.00 Dear America 15.30 L'éternel
retour Hommage à Louis Jouvet.
17.50 Dessins animés 19.05 Ma sor-
cière bien-aimée 19.35 L'empereur
du Nord Un duel époustouflant, par-
fois très violent et au suspense per-
manent. 21.35 Butch Cassidy et le
Kid Film de George Roy Hill. Avec:
Paul Newman, Robert Redford. Dans
une Amérique à l'aube de l'industria-
lisation, deux hors-la-loi réalisent
que le monde moderne à venir n'est
pas pour eux. 23.30 Zanzibar

¦Autres chaînes»—

¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Das Busch-
krankenhaus 13.50 Nachschau am
Nachmittag 13.50 Samschtig-Jass.
14.15 Filmszene Schweiz 15.10 Con-
cours Eurovision de la chanson
16.00 Tagesschau 16.05 Schulfern-
sehen 16.05 Biologischer Kurzfilm
16.15 Le tableau bavard 16.25 Sucht
und Drogen 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm 17.55 Tagesschau
18.00 Die glûckliche Familie 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Tell-Star 21.00 Time out 21.30
Prima vista 21.50 10 vor 10 22.20
Shock 0.30 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.30 Provaci ancora Lenny
13.35 I grandi compositori 14.20
Stripy 14.30 La storia in movimento
14.50 Cantando sotto la pioggia
17.30 Peripicchioli 18.00 Storie di fa-
miglia 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.25 Commissario Navarro
22.00 Ordine e disordine 22.40 TG-
Sera 23.00 Piaceri délia musica
23.45-23.50 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 ML 9.45 Medi-
zin nach Noten 10.00 Tagesschau
10.03 Weltspiegel 10.35 Wahlnach-
lese Rheinland-Pfalz 11.00 Tages-
schau 11.03 Die Rudi-Carrell-Show
12.35 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 13.55 ARD-Sport extra 16.30
Die Trickfilmschau 16.45 Der Doktor
17.10 Punktum 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Peter Strohm 21.05
Pleiten, Pech und Pannen 21.30 Ein
Kampf um Harlem 22.00 Film-Palast
22.30 Tagesthemen 23.00 Der Spie-
ler 0.30 Tagesschau 0.35 Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Kim & Co. 14.10 Palast
im Schnee 14.55 Waldhaus 16.00
Heute 16.03 Wickie... 16.25 Logo
16.35 Kochmos 17.00 Heute 17.15
Tele-lllustrierte 17.45 Jack Clementi
19.00 Heute 19.30 Gekauftes Gluck
21.15 WISO 21.45 Heute-Journal
22.10 Metropolis Kunst und Leben in
den grossen Stadten. 22.40 Fal-
schmùnzer der Liebe 0.05 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Jede Menge
Familie 9.30 Ôsterreich-Bild 10.00
Schulfernsehen 10.30 Das Leben ist
ein langer ruhiger Fluss 11.55 Fred
Basset 12.00 Hohes Haus 13.00 Zeit
im Bild 13.10 Ein Fall fur den Volks-
anwalt 13.40 Kookaburras 14.10 Der
Engel kehrt zurùck 14.55 Damais
15.30 Am, dam, des 15.55 Rat auf
Draht 16.10 Auf der Suche 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 Pas-
sion der Liebe 0.05 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 al 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 618.45 30 anni
délia nostra storia 20.00 Telegiornale
20.40 II ritorno di Ribot 22.20 Alfred
Hitchcock présenta 22.45 Telegior-
nale 23.00 Emporion 15 23.15 Grandi
mostre Arte del '600 in Piemonte.
23.50 Appuntamento al cinéma 0.00-
0.20 TG1-Notte. 0.35 Mezzanotte e
dintomi

FR3 -20 h 35- Touchez pas au grisbi

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.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. Avec notamment: 6.40 Clé
de voûte. 7.20 Mémento musique.
7.30 Libre propos. 7.40 Agenda
culturel romand. 8.10 env. L'oi-
seau-plume. 9.05 Post-scriptum.
9.15 Magellan. Actualité. Les pays
baltes en effervescence (1). 9.30
Les mémoires de la musique. (700e

anniversaire de la Confédération.)
Henrico Albicastro (1 ). Sa vie, son
œuvre, un roman policier! 11.05
Espace 2 questionne. Le faux: un
vrai phénomène (1). 11.30 Entrée
public. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. 16.30 Divertimento
(suite). 17.05 Espace 2: Maga-
zine. Dossier: Arts visuels. 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. André Lis-
chke, directeur Chant du Monde
(1). 20.30 Musiques du monde.
En différé du Festival de Salzbourg
(20.8.90) : Thomas Zehetmair , vio-
lon et Tùnde Kurucz, piano. 22.30
Silhouette. Gisèle et Ernest An-
sorge, cinéastes.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Brahms : Che-
mins nouveaux. 11.00 Le concert.
12.05 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. 14.00 Le grand bécarre.
Martial Solal et l'improvisation au
piano. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. King Oliver,
cornettiste et compositeur. 18.30
6%. 19.07 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 20.00 Haiku. 20.30 Con-
cert. Ensemble vocal et instrumen-
tal de Lausanne. Dir. Michel Cor-
boz. C. Monteverdi: Messe à 4
voix a cappella et extraits des
Selva Morale et Spirituale: Kyrie;
Gloria; Ad Aeterno; Credo; Lacta-
tus sum; Sanctus; Pianto délia
Madonna; Agnus; Salve regina;
Nisi Dominus; Magnificat.
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

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

1.00-1.05 Bulletin du Teletext

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: EXIGEANT



Evolution sans progrès
APPRENTIS/ Niveau scolaire en baisse

m^ atrons et enseignants entonnent:
I* «C'est inquiétant, le niveau

baisse, les apprentis manquent
de motivation, ils ne savent pas tra-
vailler, la situation empire...» Plus
concrètement, les centres profession-
nels constatent de grosses lacunes
scolaires , ils dispensent des cours
d'appoints où le calcul professionnel
figure en bonne place. Des discus-
sions avec les directions des écoles
secondaires ont été entamées pour
tenter de repérer ce qui cloche dans
la scolarité obligatoire.

Ancien patron et maître profession-
nel de technologie, de dessin et de
calcul professionnel , expert aux exa-
mens de maîtrise, Aldo Bussi défait
volontiers les généralités a la lumière
de 30ans de pratique et d'observa-
tion.

- Il y a plus de titulaires de CFC
et de candidats qu 'auparavant. La
démocratisation de la formation ren-
voie l'image d'une réalité qui n 'a pas
changé : on trouve dans la filière des
CFC, en même proportion que dans
la vie de tous les jours, des gens
doués ou motivés pour apprendre et
d'autres récalcitrants à se scolariser.
Ceux-là ne trouvent plus beaucoup
de travail comme manœuvres, la
machine les a remplacés. Il n 'y a pas
à s 'étonner des difficultés de certains
apprentis: 20ans plus tôt, ils n 'au-
raient pas visé le CFC, ils n 'auraient
inquiété personne.

Aujourd'hui les classes d'apprentis
montrent de fortes disparités dans le
bagage scolaire. A l'inverse des an-
ciens élèves de scientifique, la plu-
part des apprentis venus des sections
préprofessionnelle ou terminale ne
font pas la différence entre une sur-
face et un volume, un kilo et un litre,
ils n'ont pas le sens des proportions
et ne reconnaissent pas les formes
géométriques.

— Les programmes scolaires sont-
ils trop chargés ? Je vois bien que les
apprentis ont fait des maths, aux-
quelles manquaient des points de re-
pères avec la réalité. Et puis sans

prôner le drill, il manque des ré-
flexes. Savoir le livret libère la pen-
sée, ne pas le savoir entrave toute
démarche mentale.

Le travail pratique devrait permet-
tre de réparer les dommages, mais là
encore les ouvriers qui jouent un rôle
éducateur se montrent souvent dé-
munis. D'ailleurs, les gens érigent un
mur entre pratique et scolarité qui
discrédite toute pédagogie. On ne
voit plus d'excellents apprentis,
comme si les jeunes voulaient rester
seulement moyennement bons. Dans
ce cadre-là, Aldo Bussi considère
qu'il n'y a pas de progrès :

— Effectivement, la culture profes-
sionnelle ne s 'enrichit pas, elle ne

APPRENTIS - Des cours d'appoint pour combler les lacunes scolaires. M

fait qu évoluer au gre des nouveau-
tés. L'habileté artisanale, technique,
a tendance à s 'effacer. La dérive vers
une société professionelle élitaire —
un patron qui sait tout et des ouvriers
qui suivent, CFC ou pas - constitue
un risque. En formant des apprentis,
on n 'oublie trop souvent que l'on
forme les futurs formateurs. Il faut
alors tabler sur le perfectionnement
que demandent les adultes. Il faudra
aussi que chaque partenaire de la
formation s 'interroge avec lucidité:
«Sommes-nous de bons patrons ?»
((Sommes-nous de bons ensei-
gnants ?».

0 C.Ry

Poissons arrosés
DÉCOUVERTE/ Vaisseau-nature à Neuchâtel

VERNISSAGE - L amarrage du Vaisseau-nature 91 de la Ligue suisse de
protection de la nature au port de Neuchâtel — avec de nombreux
poissons indigènes vivants — a été arrosé samedi par un vin d'honneur.
Présidente de la Ligue neuchâteloise, Mme Claude Meylan a rappelé que
sur les 50 espèces de poissons de notre pays, six ont disparu, et que seul
un quart d'entre elles ne sont pas — pas encore? — menacées. Le
conseiller communal Jean-Pierre Authier, président de la Ville, a relevé
qu 'en visitant cette exposition flottante, on se rend compte que l'on
connaît en fait très peu le monde de notre lac et qu 'un meilleur savoir
donne envie de mieux le protéger. En apportant le salut du Conseil d'Etat,
Michel von Wyss a espéré que la population monterait nombreuse à
l'abordage du Vaisseau-nature, ce qu 'elle pourra faire dès demain et
jusqu 'à vendredi au port du chef-lieu, /axb ait- £

La transe des enfants du Roc
PATINOIRES DU LITTORAL/ Samedi soir, 14.000 bras se sont levés à son entrée en scène

Roch Voisine, te sens-tu plus proche
des chansons rock ou des ballades?
((Des ballades, bien sûr ! Mais j e  suis
certain que vous pensez que je  suis un
ange, alors qu 'à une certaine époque,
j'ai aussi été un «sale gamin». J'ai
également pratiqué le hockey sur
glace, qui n'est pas le plus doux des
sports. En fait, je  ne suis pas aussi

ROCH VOISINE - Nouvelle idole des jeunes. Pierre Treu t hardt -M

gentil que la plupart de mes chansons
pourraient le laisser croire.»

Ainsi parlait l'idole samedi soir, une
heure avant de monter sur scène.
L'idole, oui, le mot est choisi. Et l'aveu
ci-dessus, dans lequel germe le para-
doxe, est à son image: sur les plan-
ches, il semble physiquement plus à
l'aise lorsqu'il envoie un bon gros roc-

k'n'roll, mais sa voix — bien posée —
se prête infiniment mieux à la séré-
nade acoustique.

Etonnants, ce Roch Voisine, apparu il
y a deux ans à peine, et son très jeune
public, aussi féminin qu'hystérique. Le
succès ne s'explique, certes, que rare-
ment, mais après avoir vu le Canadien
live, on peut difficilement s'empêcher
de se demander ce qui, en lui, subju-
gue à ce point les foules. Ses chan-
sons? Sa plastique? Son accent? Sa
guitare? Son cœur encore à prendre ?

Sur scène, en tout cas, contrairement
à son abondante production discogra-
phique, il sait se faire désirer. Le con-
cert commence par un long medley
instrumental de ses tubes, enlevé par
ses 1 1 musiciens, dont trois charmantes
choristes. Quand apparaît enfin le
fronfman, sapé tel un torero qui aurait
croisé Michael Jackson (veston rouge à
multiples dorures, gilet cousu d'enlumi-
nures sur chemise blanche, pantalon
noir tombant sur des Santiags effilées),
quand il apparaît, donc, 14000 bras
levés ondulent comme un champ de
blé balayé par la tempête mais prêt
à être moissonné. Roch Voisine man-
que de trébucher en arpentant frénéti-

quement la scène? Les cris de joie sont
cette fois d'émotion, et ils redoublent
d'intensité.

Très puissante, américaine dans
l'âme, parfois à la limite du hard -
excellent Réjean Lachance à la Gibson
— , la musique ne couvre toutefois pas
la voix de Roch Voisine. Qui enchaîne
rapidement ses succès: «Là-bas dans
l'ombre », «Fille de pluie», «La pro-
messe», etc. Ayant laissé tomber le
veston et le gilet dans le vacarme
suraigu qu'on imagine, Roch y va aussi
de son quart d'heure de reprises («Je
l'aime à mourir» de Cabrel, «Music»
de John Miles...) avant d'entonner
«Pour une victoire », son maillot des
Nordiques de Québec frappé au nom
de Danny Ross sur le dos. Sur un écran
défilent alors des images de «sa»
série TV «Lance et compte»; les ado-
lescentes l'aiment également violent:
la clameur monte d'un ton quand on le
voit, à coups de canne, tout casser
dans les vestiaires!

Quand arrive «Hélène», les deux
nymphettes en soutien-gorge encore
peu généreusement rempli manquent
de tomber des épaules de leur copain.
Notez, elles auraient pu être soufflées

par le volume sonore, assourdissant.
Rappel («Tous les soirs c'est satur-
day»), second rappel («Bye-bye»),
95 minutes de spectacle prennent fin
dans le délire. Roch Voisine peut se
préparer à recevoir, le lendemain —
hier dimanche — , son disque de pla-
tine à Lausanne (platine = 50.000
albums vendus en Suisse).

Sûr: le public en a eu pour son
argent et il reviendra. Reste que le
show de Roch Voisine, pour un specta-
teur non convaincu d'avance, apparaît
comme étant très propre, très pro,
mais un peu Froid. Manque de contacts
directs avec la foule, des musiciens
entre eux, aucune place à la sponta-
néité, à l'improvisation. Et un Roch Voi-
sine finalement assez raide qui récitait
- sans ménager son énergie - une
leçon sagement apprise.

Mais il est naturellement sympa. Et
on ira jusqu'à retourner à son adresse
le commentaire enjoué qu'il a eu après
avoir appris que, l'après-midi même
de son concert neuchâtelois, le Ca-
nada avait battu la Suisse 3-0 aux
CM de hockey: «Bra vo, c'est bien
fait!»

ô Alexandre Chatton

CAHIER Ç\
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
# Neuchâtel: moment privilégié

avec le professeur Roland Fivaz
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La nouvelle
frontière

Invite par le groupe neuchâtelois
de philosophie en collaboration
avec la faculté des sciences de
l'Université de Neuchâtel, le profes-
seur Fivaz parlera mercredi à la
faculté des lettres. Lors d'un entre-
tien accordé à Eliane Muller, prési-
dente du groupe, qui lui demandait
s'il acceptait l'étiquette de ((nou-
veau physicien», c'est-à-dire celui
ayant quelque lien avec les sciences
humaines, plus particulièrement la
philosophie, Roland Fivaz a notam-
ment répondu:

— ...Mes intérêts personnels
m'ont amené à envisager des pro-
blèmes autres que ceux de la re-
cherche technique et m 'ont égale-
ment engagé dans des voies d'ana-
lyse différentes. Dans les années
1970-80 déjà, la sortie dans le
grand public des idées sur les phé-
nomènes physiques instables (...) a
suscité un mouvement tendant à lier
la science physique à certaines
sciences humaines telles que la ges-
tion ou la psychologie. J'ai décou-
vert en particulier que les psychia-
tres décrivent les pathologies des
groupes humains en termes d'orga-
nisation, donc d'ordre et de désor-
dre (...) Les signaux reçus par l'ob-
servateur sont si peu coordonnés
entre eux qu 'il n'y a pas moyen de
prévoir ce qui va se passer de
façon logique. J'y ai vu une parenté
avec la théorie du chaos et cela
m'a incité à chercher le moyen de
poser des relations entre les ni-
veaux de complexité extrêmement
différents où se situe la science phy-
sique et les sciences humaines.

— En fait, la complexité est la
nouvelle frontière de la physique.
Le défi est d'expliquer comment et
pourquoi les atomes de la matière
ordinaire peuvent s 'assembler en
systèmes très complexes, tels que
les êtres vivants ou les systèmes
mentaux et sociaux, /em

LA CHAUX-DE-FONDS/ Deux incendies

Pompiers : week-end chargé
S

amedi vers 18h45, les premiers
secours et des sapeurs-pompiers

ià de La Chaux-de-Fonds sont inter-
venus pour un début de sinistre à la
rue du Collège 27-27a, pour un four-
neau à bois qui était branché sur une
cheminée désaffectée. Les flammes
ont léché les poutraisons et noirci les
parois au 1er étage dans un loge-
ment en transformation au No 27a.
Le fourneau et les parois ont été re-
froidis au moyen d'un seau-pompe,
tandis qu'il fallait démonter partielle-
ment une paroi de la chambre. Deux
lances ont été placées en protection à
partir du tonne-pompe 1. Sous les
ordres du capitaine Widmer et du
premier-lieutenant Bouvier, l'inter-

vention a pris fin vers 19h30. Les
dégâts concernent les parois de deux
logements.

Par ailleurs, hier vers 8 h 30, les PS
et six hommes du bataillon sont in-
tervenus dans la salle de débit du
restaurant Le Saphir, au No 3 de la
rue Cernil-Antoine, pour une réserve
de bois qui brûlait sur la cheminée.
Trois hommes équipés d'appareils
respiratoires ont pénétré à l'intérieur
pour éteindre le foyer au moyen
d'eau. Les locataires ont été évacués
pendant l'intervention. Les domma-
ges concernent la salle de débit, la
porte d'entrée et le mobilier qui ont
été atteints par la fumée et l'eau,
/comm

Le derrière de la scène
Conférences sur le théâtre antique

_* arler des débuts de la tragédie
r grecque, c'est chercher une grosse

î aiguille dans une petite meule de
foin. Car l'héritage est plutôt maigre,
assez lacunaires demeurent les connais-
sances. Seuls une demi-douzaine d'au-
teurs répondent à l'appel et la décep-
tion suit quand on sait qu 'une infime
partie de leur œuvre nous est parve-
nue: sur près d'un millier de pièces
jouées lors des fêtes de Dyonisos, 34
sont connues. L'amont trouve là ses limi-
tes.

Est-ce donc dire que c'est la bourse
assez plate que le professeur Walter
Spcerri a ouvert à la faculté des lettres
la seconde partie du cycle de confé-
rences sur le thème du théâtre antique
et sa réception dans les cultures euro-
péennes? Oh! non, et ce serait mal le
connaître. D'inscriptions retrouvées sur
un marbre de Paros, qui joue là aussi le
rôle du carbone 14, on fait remonter à
la 6 Ime Olympiade (535 à 533 avant
J.-C.) la première représentation théâ-
trale qui ait été donnée à Athènes.
Eschyle ne se frottera au théâtre que
vers l'an 500; «Les Perses» vont venir,
pièce qui offre cette particularité
d'être la plus ancienne tragédie qu 'on
ait pu conserver.

D'Eschyle à Sophocle puis à Euripide,

la tragédie va muer, troquer peu à
peu un archaïsme austère pour plus de
modernité. Le nombre des actes, qu'on
appelle alors des épisodes, augmen-
tera, le chœur va perdre de sa pré-
pondérance au profit des personnages
et ces acteurs seront de plus en plus
nombreux, au moins trois pour Sopho-
cle, plus si l'on tient compte du masque
qui permet non seulement de multiplier
les rôles, mais encore de faire jouer
par des hommes des rôles féminins.

Encyclopédiques, les connaissances
de W. Spcerri ont sans aucun doute
ébloui son auditoire; sur ses lèvres, des
hellénistes connus ont gagné de nou-
veaux lauriers quand d'autres se sont
fait tirer les oreilles, ainsi une dame de
France qui traite le cothurne par-dessus
la jambe... Sur un thème fort complexe
mais qu'il maîtrise de belle façon au
point d'avouer pouvoir en parler pen-
dant des jours, le professeur Spœrri
avait dit ne vouloir s 'exprimer qu 'en
philologue. Il le fit, décortiquer l'origine
du nom «tragédie» était aussi un bon
alibi, mais il fit mieux encore et sa
conférence augure bien de ce cycle
dont le prochain rendez-vous verra, ce
vendredi, Juergen Sœring parler du
((modèle Philoctète».

0 CI.-P. ch.

ACCIDENTS

¦ MÉCHANTS TONNEAUX - Hier
vers 14h45, une voiture conduite par
D.D.M., domicilié à Bevaix, circulait
de Bevaix en direction de Neuchâtel.
Sur le pont de Boudry, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a dévié
sur le droite où il a heurté le début du
pont. Après avoir fait plusieurs ton-
neaux, il s'est immobilisé sur la voie
de dépassement réservée au trafic
venant en sens inverse. Blessé, D. D.M.
a été transporté à l'hôpital de la
Béroche. Dégâts, /comm 

¦ TÊTE-À-QUEUE - Hier vers
17h30, une voiture circulait sur la
route conduisant des Foulets à La
Chaux-de-Fonds en direction est. Au
carrefour du Bas-du-Reymond, le con-
ducteur s'est engagé dans l'intersec-
tion avec l'intention de se diriger rue
de l'Hôtel-de-Ville. La voiture est

alors entrée en collision avec une auto
qui circulait normalement sur la RP20
en direction du centre ville. Sous l'ef-
fet du choc, ce dernier véhicule a
effectué un tête-à-queue et s'est im-
mobilisé contre la bordure herbeuse
de la rue de l'Hôtel-de-Ville. Blessés,
ses passagers, E.N. et F.N., de La
Chaux-de-Fonds, ont été conduits en
ambulance à l'hôpital. Dégâts, /comm

¦ DANS LE TALUS - Samedi vers
20h, une voiture circulait de La Vue-
des-Al pes en direction de Neuchâtel.
Peu avant le début du virage de l'Au-
rore, le conducteur, ayant remarqué
une voiture qui ralentissait fortement,
a freiné. Lors de cette manœuvre, son
véhicule a glissé et est entré en colli-
sion avec un autre véhicule. Sous l'ef-
fet du choc, ce dernier a été poussé
sur la droite et a dévalé le talus.
Dégâts, /comm

Le saint du jour
Des boute-en-train, ces Alexandre to
talement passionnés par ce qu'ils font.
Des locomotives dans le travail.
Amour? Ils sont assez coureurs... An-
niversaire: ce devrait être l'année
de toutes les réussites. Bébés du
jour: intelligence et faculté
d'adaptation. JE- t

Conférence
A la Grande salle, rue du ?
Progrès 48 à La Chaux-de-
Fonds, dès 20 h, Laszlo Vikar
donnera une conférence sur
«Les chansons populaires
hongroises de Kodaly et
Bartok». Une belle occa-
sion de pénétrer plus inti-
mement au cœur du folk-
lore hongrois. JE-

Clarinette
C'est au tour de la clarinette d'être

à l'honneur à la salle de concerts du
Conservatoire de musique de Neu-

châtel, faubourg de l'Hôpital 24,
avec l'audition de la classe de

Claude Trifoni. JE

Joie du lundi
Le Club «La joie du lundi» pro- ?

pose en ce lundi, dès 14h30 au
théâtre de Neuchâtel, une confé-

rence avec diapositives par André
Schertenleib, de Neuchâtel. Il emmè-

nera les nombreux participants à
cet après-midi de détente «Au pays

des cigales». JE

Travaux
4 La 3me section
de la voie, an-
nonce des travaux
entre Neuchâtel-
Vauseyon cette
nuit et la nuit pro-
chaine. Tout sera
mis en œuvre pour
réduire au maxi-
mum les nuisances
provoquées par
ce chantier noc-
turne. JE-

— tjeuchâke CA N TON 

Un moment privilégié mercredi soir avec le professeur Roland Fivaz
\m 1 eur vocabulaire nous éloigne
y d'abord de beaucoup de grands

esprits, des sentiers ou des avenues
qu'ils empruntent, mais il suffit de grat-
ter l'écorce et de chercher l'homme, et
après tout s'éclaire. Il faut donc leur
parler en termes simples pour qu'ils
répondent de même, éventuellement ...
leur tendre les bras ce qui revenait à
soulager ceux de R. Fivaz qui, juché sur
un escabeau, cherchait au faîte d'une
étagère une reproduction d'une autre
toile de Roberto Borf dont deux sont
épinglées aux murs et à la porte de
son bureau de Dorigny... Vaine esca-
lade: les bras revinrent bredouilles! Et
parce qu'il y aura toujours une compli-
cité entre les artistes, le regard scepti-
que, sur une autre paroi, d'un «Sene-
cio» de Paul Klee parut traduire le
même désarroi...

Ce bureau est donc à l'Ecole polyte-
chnique fédérale de Lausanne, perdu
dans les couloirs et les étages du laby-
rinthe, et c'est celui du directeur de
l'Institut de physique appliquée, charge
que le professeur Fivaz occupe depuis
cinq ans. Sont-elles si lourdes les obli-
gations administratives qui s'y greffent
pour qu'il confesse dans un sourire ne
pas être trop mécontent de les céder
bientôt à un collègue? Originaire de
Corcelles-près-Payerne, il a suivi la fi-
lière assez classique qui débouchera
sur cette chaire de physique qu'il oc-
cupe depuis 20 ans. Dans l'intervalle,
un diplôme d'ingénieur-physicien puis
sa thèse de doctorat défendue à l'Uni-
versité de Genève et une spécialisation
dans les semiconducteurs et l'énergie
nucléaire, Roland Fivaz avait fait ses
premières armes dans l'industrie.

Mais I enseignement I appelait ou il
entrera après des séjours aux Universi-
tés d'Etat de l'Iowa et de Virginie, puis
à l'Université de Montréal. En juin
1971, il fut donc nommé à l'EPFL et y
enseigne depuis lors la mécanique et la
physique générales.

Sur sa vie hors de Dorigny, sur ses
sentiments, le professeur Fivaz tire le
rideau et c'est vrai, en fin de compte,
qu'ils n'appartiennent qu'à lui. On force
un peu, le pied voudrait bloquer une
porte qui se referme, mais la seule
concession qu'il fasse vient de sa
femme: c'est parce qu'elle est psycho-
logue que le physicien s'est intéressé
aux sciences humaines. Tout a commen-
cé à l'hôpital psychiatrique de Cery où
un groupe de recherche planchait sur
la prévention des troubles psychotiques
dans les groupes familiaux; on voulait
soigner en amont pour que l'eau fût
moins trouble en aval. Roland Fivaz fut
ainsi l'animateur en ((sciences dures»
de ce groupe dont l'objectif était de
mettre au point des méthodes d'inter-
vention extérieure capables de soula-
ger des souffrances pathologiques. Ce
furent ses premiers pas.

LE PROFESSEUR FIVAZ - De la physique à la «chimie» de la pensée, epf

Fort de cette expérience, le physicien
appliqua une partie de ses théories à
ses étudiants de l'EPFL sous la forme
d'un enseignement très spécialisé, d'une
aide constante à leur apporter. Ce fut
un succès et comme tel peut-être diver-
sement partagé par la profession. Arri-
vé là, on le sent près à se livrer, mais...

— ... il m 'a semblé qu 'ils ne travail-
laient bien qu 'avec moi et pour contrô-
ler l'efficacité de la méthode, il me
fallait beaucoup d'assistants. On com-
prend que cela ait pu devenir intoléra-
ble!

Plus que concluante, l'expérience a
duré huit ans et faute de cette tribune,
le professeur Fivaz a consigné sa pen-
sée dans un livre ((L'Ordre et la vo-
lupté», autre façon de lancer un pont
entre les sciences exactes, que les Amé-
ricains dont il n'a pas oublié les leçons
qualifient volontiers de ((dures», et les
sciences ((molles» qui sont dites humai-
nes ici. Et celui qui fut un spécialiste du
nucléaire jette enfin un regard inquiet
sur le laxisme étatique. Sous l'éclairage
de l'accident de Tchernobyl, dont on a
appris qu'il avait été plus grave qu'an-
noncé et qu'il n'a sans doute pas fini de
l'être, le professeur Fivaz rappelle que

quoi que l'on fasse «l'atome s 'évadera
toujours», qu'il urge de faire des choix
techniques donc humains, de bien spéci-
fier les «quantités de risques irréducti-
bles admissibles».

Deux mots encore. Paru aux Presses
polytechniques et universitaires roman-
des, le livre de Roland Fivaz emprunte
son titre à Baudelaire. L'ordre, la vo-
lupté? Et s'il ne s'agissait bien que des
deux pôles entre lesquels l'homme ne
cessera d'hésiter?

0 Cl.-P. Ch.

De maîtres et de conférences



Une belle cuvée
CONCOURS DE LA «PIERRE D'OR))/ Casse- tête pour le ju ry

C

asse-tete pour le jury, que ces
épreuves finales du concours de
la «Pierre d'or», millésime

1991, qui se sont déroulées samedi
soir au temple du Bas!

Il faut avouer que les trois candi-
dats se tenaient dans un mouchoir de
poche: l'excellent Samuel Gaille,
trompettiste, la délicate et émouvante
Prisca Mârki, violoniste, et l'éton-
nante Cornelia Ôtt, violoniste, ont
chacun brigué la première place avec
panache et talent.

Comme il fallait bien attribuer cette
«Pierre d'or» 1991, c'est à Cornelia
Ott qu'elle fut décernée. Cette der-
nière l'a emporté sur ses rivaux par
son jeu plus coloré, plus étoffé, avec
des reliefs accusés et une maîtrise
supérieure de l'instrument. Et l'on
soulignera que cette première place
fut gagnée après l'audition du pre-
mier mouvement de la Sonate op. 47
de Beethoven, enlevée avec brio et
musicalité. Sans compter le magnifi-
que son que Cornelia Ott tire de son
instrument. C'est là un mérite trop
rare pour ne pas être relevé.

Le deuxième prix s'en est allé à
Prisca Mârki, talentueuse interprète,
en particulier du premier mouvement
du Concerto de Dvorak, dont elle
donnait une version personnelle et
sincère. On retiendra aussi de cette
jeune musicienne la parfaite justesse
de ses attaques et les phrasés équili-

CORNELIA OTT - Un jeu coloré et étoffé. ptr- &

bres qu'elle construit avec sobriété.
A notre sens, il y avait quelque

injustice à ne donner que la «Pierre
de bronze » à Samuel Gaille, qui fut
étourdissant dans le premier mouve-
ment du Concerto de Tomasi et parti-
culièrement heureux dans la Légende
d'Enesco. La vigueur de sa sonorité

et son autorite lui auraient valu un
deuxième prix ex aequo. Mais ainsi
sont fait les règlements !

Il faut encore mentionner pour le
plaisir le divertissement musical don-
né par Elisabeth Moak, laquelle a
littéralement subjugué le public,
/jphb

Oreste en vue
Les gymnasiens de Neuchâtel ont

monté, sous la direction d'Henri Falik,
leur maître en théâtre, une bande an-
nonce de l'Orestie, la trilogie d'Eschyle,
jouée dès le 12 septembre à Cernier
dans Orestie 91, célébration neuchâte-
loise du 700me. Quatre garçons, deux
filles, esquissent en 40 minutes le
schéma d'un drame d'une durée de six
heures dans la version originale. Une
astuce permet le raccourci, mise sur
pied par Henri Falik, avec les avis de
Gilbert Pingeon, auteur pour cette
Orestie 91 d'un acte satirique associé
à la tragédie, «Les Crapauds»: trois
garçons figurent un tribunal, présidé
par le juge Athena, entouré du procu-
reur Erinyes et du défenseur Apollon.
Oreste est-il coupable? Anne-Charlotte
Sahli, comme pour les derniers vivaces
spectacles des gymnasiens, a inventé
les couleurs du spectacle.

Spectacle destiné à l'usage interne
du monde scolaire: présenté quatre
fois samedi dernier aux classes du
gymnase, il est donné aujourd'hui trois
fois pour l'Ecole de commerce. Il pas-
sera ensuite à Numa-Droz, puis à La
Chaux-de-Fonds, au gymnase et à La
Fontenelle, Cernier. Les demandes
abondent. La culpabilité d'Oreste,
meurtrier de sa mère et d'Egisthe,
amant de cette dernière, est débattue
par les élèves directement après la
représentation, ce qui ne peut que fa-
voriser une bonne compréhension des
enjeux sociopolitiques et psychologi-
ques de la tragédie antique, de l'enra-
cinement que son mode de
questionnement a donné à la civilisa-
tion occidentale, des analogies signifi-
catives qui ont fait tenir ce vieux texte
pour pertinent à la célébration d'une
communauté historique.

Le texte du tribunal a été écrit pour
les nécessités du spectacle, mais ce que
disent Clytemnestre, Agamemnon, Elec-
tre, Oreste, est extrait du texte joué à
Cernier (nouvelle mise à jour de Michel
Vialaj. La dimension poétique fait donc
partie intégrante de ce pré-générique.

Les gymnasiens ne renoncent pas
pour autant à leur spectacle annuel:
lundi 6 et mardi 7 mai, il donneront à
l'aula du gymnase mis en cabaret
«Trois fables», revisitation par Chris-
tian Le Guillochet, de trois thèmes tra-
ditionnels: Les loups, Les animaux ma-
lades de la peste, et La cigale et la
fourmi. Là le public est admis, / chg

Tout simplement somptueux
La salle de la Cité pleine à craquer pour John Mciaughlin

L

a saison jazzistique neuchâteloise
a eu de la peine à démarrer. Elle
finit sur les chapeaux de roues.

Après le magnifique concert de John
Lurie, voici celui de John McLaughlin.
Tout aussi magnifique. Les absents ont
eu raison de rester à la maison, ils
n'auraient pas trouvé place à la salle
de la Cité. Une salle pleine à craquer,
comme on ne l'avait plus vue depuis
longtemps.

Responsable de cette affluence re-
cord: John McLaughlin et son trio.

Musicien phare des années 60-70,
John McLaughlin, outre un nom que cha-
cun prononce comme il peut, fait partie
de ces tout grands qui dominent, aujour-
d'hui encore, le monde de la guitare, el
qui ont pour nom Santana, Paco de
Lucia ou Al di Meola. On lui doit, entre
autres, le mythique «Mahavishnu Or-
chestra » et l'étonnant «Sakti».

Depuis quelques années, John se pro-

duit essentiellement en trio. C'est donc
cette formation qui, samedi soir, a fait
des ravages à la Cité.

Une première constatation: John reste
le virtuose qu'on connaissait. Mais un
virtuose qui s'est assagi. Il a su dompter
son incroyable dextérité pour la mettre
tout simplement au service de la musi-
que. Résultat: pas d'effets faciles, pas
de démonstration gratuite, mais un dis-
cours clair, sobre, où tout coule naturelle-
ment.

Et puis, ne pas oublier la beauté des
sons. Samedi, John n'a joué que de la
guitare acoustique avec une sensibilité,
une délicatesse qui faisaient magnifique-
ment vibrer l'instrument.

Intéressant aussi, même si ça n'a pas
plu à tout le monde, l'accouplement de
la guitare à un synthétiseur. Là, ça de-
vient plus planant, tout en restant très
beau parce que sobre.

Mais la musique de John, c'est aussi

celle du trio. Le bassiste, Dominique di
Piazza, fait preuve d'une belle virtuosité,
ce qui lui permet de se lancer dans des
soli haut de gamme.

Et puis il y a Trilok Gurtu, batteur-
percusionniste-bruiteur. Entouré d'un im-
pressionnant matériel, ce diable
d'homme est un peu l'âme du groupe, et
pas seulement rythmiquement.

A lui seul, il est tout un univers. Un
univers grouillant de bruits bizarres,
inattendus, s'intégrant parfaitement à la
musique du groupe. Il réinvente aussi le
«scat», un «scat» plus rythmé que
chanté et non dépourvu d'humour.

Le concert se terminera en beauté
avec ((mother tongues», morceau clé du
dernier disque de John.

Signalons encore que ce concert sera
retansmis samedi sur Espace 2 dès 17
heures, /jbw

Après-midi pour les Kurdes
Manif, à l 'appel du Comité de solidarité

E

nviron 200 personnes se sont re-
trouvées, samedi en début
d'après-midi à Neuchâtel, pour

une manifestation de soutien au peuple
kurde. Le cortège est parti de la Ro-
tonde, dans le Jardin anglais, pour
arriver à la fontaine de la Justice, au
centre ville.

Répondant à l'appel du Comité de
solidarité, les participants ont scandé
des slogans dénonçant les politiques de
Saddam Hussein, Tùrgùt Ozal et
George Bush. ((Halte au massacre du
Kurdistan», «Aide humanitaire pour un
jour, l'indépendance pour toujours» ou
((Vive la solidarité internationale»
pouvait-on lire sur les banderoles. Si on
dénotait une faible présence neuchâte-

MANIFESTATION - « Vive la solidarité internationale». olg- jE

loise dans le cortège, femmes et en-
fants du Kurdistan étaient nombreux.

A la fontaine de la Justice, Mathieu
Menghini s'est exprimé au nom des
organisateurs. Il a sommé les autorités
fédérales de cesser tout renvoi de re-
quérants d'asile dans les pays en con-
flit, d'intensifier l'aide humanitaire et
de se prononcer contre le parcage des
réfugiés dans des camps.

Rappelons que la semaine dernière,
le Parti communiste révolutionnaire de
Turquie, (TDKP), avait jeûné et tenu un
stand durant trois jours à la place du
23-Septembre. D'autre part, des mil-
liers de chiites, dans le sud de l'Irak,
vivent une situation semblable à celle
des Kurdes./jld

Comme
un seul homme

On parlait d'événement musical
pour ce grand concert donné par les
chœurs d'hommes des Ponts-de-Mar-
tel, de Dombresson, des Geneveys-
sur-Coffrane et de Praz sur Vully. Eh
bien c'est avec raison que l'on a pu
parler d'événement: non seulement
les chœurs ont rempli à la perfection
leur rôle, donnant à leurs interven-
tions une puissance et une conviction
de première force, mais encore l'Or-
chestre philharmonique de Besançon
a apporté une note de professionna-
lisme particulièrement bienvenue
pour cette manifestation.

Cependant, il nous faut parler de
celui qui a été l'âme et le moteur de
cette manifestation: Charles Jann.
Alors que ce pianiste nous avait peu
convaincus jusqu'ici, voici qu'il a don-
né la pleine mesure d'un talent qu'il
avait sans doute oublié de nous faire
partager. Tout simplement.

Il faut dire ici que Charles Jann a
donné une version captivante du
Concerto en fa mineur de Chopin,
alliant à la fois la puissance et la
dextérité de son toucher et la pré-
sence de son interprétation.

Si Charles Jann veut bien continuer
dans cette voie, il y a fort à parier
que ce pianiste fera parler de lui.

Il convient, pour finir, de saluer les
chanteurs qui ont donné le meilleur
d'eux-mêmes, à l'image du chœur
des Hébreux, ou encore de celui des
Prêtres, enlevés à la fois avec dyna-
misme et cohésion.

Et pour clore, on donnera un
grand coup de chapeau à l'Orches-
tre philharmonique de Besançon, qui
a accompagné les 150 choristes
avec maîtrise et musicalité, /jp hb

TOUR
DE
VILLE

M ENFANT DES RUES - Dix
ans environ. Il déballe son accor-
déon, s 'assied sur la petite valise
grise qui le contenait, au coin
d'une rue de la zone piétonne,
samedi matin. Il dit qu 'il vient de
Roumanie. Qu'il est là avec ses six
frères et sœurs et ses parents. Il dit
qu 'il ne se souvient plus très bien
du voyage parce qu 'il dormait. Il
dit que sa mère est à l'hôpital. La
mèche très noire dépasse du bon-
net de laine, sur son front. Les
grands yeux, très sombres, ne sou-
rient pas. L'air grave, un rien dé-
sabusé, Ion joue, sur son petit bout
de macadam, /dbo

M LA QUEUE POUR DU PAIN
— A la gare de Neuchâtel, le

dimanche, on ne fait pas la queue
pour prendre le train, mais pour
acheter son pain. Un touriste de
passage pourrait bien être surpris
en voyant la trentaine de person-
nes, en file indienne devant la bou-
langerie. Il pourrait même croire
qu'il y a pénurie. Pourtant, la
tresse, ça presse, et le croissant,
c'est tellement plaisant, les matins
dominicaux. Cette envie brûlante
comme le café qui fume, devient
cependant un vrai casse-tête, car
les boulangeries ouvertes à Neu-
châtel le jour du Seigneur sont
presque aussi rares qu'en plein
Sahel. Un simple voisin fribour-
geois habitué à acheter sa cu-
chaule chez son commerçant serait
tout catastrophé de trouver ici les
rideaux baissés des boulangeries-
pâtisseries. Grâce au ciel, quel-
ques-unes sont ouvertes et propo-
sent baguettes, saint-honoré et au-
tres gâteaux. L'important, c'est
d'avoir les adresses et ensuite
d'être patient. Les magasins des
petits mitrons sont pris d'assaut,
les dimanches, tels des cavernes
d'Ali Baba. C'est ainsi en ce pays!
/jld

1 ¦

¦ CONSERVA TOIRE - Il y a un in-
térêt capital à venir écouter les jeunes
musiciens candidats aux diplômes dé-
livrés par le Conservatoire, car c 'est
dans ce réservoir de talents que l'on
peut découvrir ceux ou celles qui sont
authentiquement habités par la musi-
que. C'est une satisfaction que de
pouvoir entendre, comme ce fut le cas
vendredi soir, les remarquables per-
formances des élèves professionnels
de la classe de piano d'Olivier Sôren-
sen. D'une manière générale, tous
possèdent, non seulement une techni-
que solide, mais encore une réelle
musicalité qui s 'exprime sans fard el
souvent de façon très personnelle. On
ne peut ici citer chacun, mais il faut
cependant relever le nom de quel-
ques-uns dont la pres tation nous a
laissé une forte impression: ainsi
Ariane Wilhelm, parfaitement à l'aise
dans le concerto en ré mineur de Bach
qu 'elle enlève avec autant de préci-
sions que d'assise rythmique, ou en-
core la musicalité très intérieure de
Tomas Mercado, même s 'il procède un
peu par éclipse. Mais il faut aussi
faire une remarque. Que le Conserva-
toire veuille se doter d'un orchestre, il
n'y a rien à dire, tout au contraire.
Mais que cet ensemble, peu homo-
gène et à tout dire, d'un niveau mé-
diocre, soit appelé à accompagner
des musiciens qui couronnent leurs étu-
des, c'est un cadeau bien peu encou-
rageant pour ces derniers... /jp hb

BODÏWTONÎC
1 séance solarium par semaine
Fitness personnalisé à volonté

| Prix «TONK» Ff.85.- PAR MOIS]
Ouvert 7 jours sur 7

Body Tonic, Puits-Godet 20
Neuchâtel Tél. 24 25 60

10957-76

Grand choix de faïre-pai"t et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

= |̂§!_^

Bistrot de L'Arrosée
Maladière 35 - Neuchâtel

Ce soir, dégustation de

VINS et FROMAGES
Réservation: tél.038/200320

95200-76

Méat tyy *H> + T&eaatê
ï% __ ŝ  ̂ SOLARIUM
TV ĝ  ̂ INTENSIF

,f £̂SJgÇ 5̂  ̂ BIOLOGIQUE
"̂ S^y (bronzage

| î sans danger)

Pendant quelques jours seulement:
VITE RÉSER VEZ ou PASSEZ

Charmettes 39, NE, 31 6010
nc-inc ic

VACANCES IDYLLIQUES EN

TOSCANE
PRINTEMPS (MAI - JUIN) ET AUTOMNE

(FIN SEPTEMBRE - FIN OCTOBRE)
Charmante maison rustique, 2-6 personnes,

propre pinède, plage à proximité.
Tél. 038 - 2Rfi0 f>1 linm.is

f/euc/tâ/ef VILLE 



|H ENCHÈRES I
" PUBLIQUES
Suite à une réduction urgente de stock , la Maison PASCHA International,
tapis d'Orient en gros à Zurich, fera vendre par voie d'enchères publiques,

LE JEUDI 25 AVRIL 1991, dès 14 h
dans la grande salle de La Rotonde, fbg du Lac 14 à Neuchâtel,

un important lot de tapis d'Orient, authentiques, de toutes provenances,
notamment:

Provenance Origine Prix est. Limite
Bakhtiar fin Iran 320 x 202 7.800.- 2500.-
Hamadan Iran 204x 128 1.950.- 600.-
Nain avec soie Iran 320 x 202 18.500.- 6500.-
Jaldar Pakistan 188x 125  1.450 - 500.-
Kasak ancien Caucase 225x 115  9.500.- 3500.-
Beloutch Afghanistan 190x 106 1.100.- 350.-
Ghom soie Iran 165x 108 10.500.- 3500.-
Etc, etc.
Visite: dès 13 h.
Conditions : paiement comptant. I
Commissaire-priseur: M. Daniel Beney, Avant-Poste 7

Lausanne - Tél. (021) 312 28 64
Greffe du tribunal - Neuchâtel
V. Rothenbûhler 61053-24
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I Du 6 au 12 mai 1991
Location: TicketCorner SBS, Neuchâtel

Réception de L'EXPRESS, Saint-Maurice 4, Neuchâtel WÊÊ l̂-1 51 087-1 U

Entrée Fr. 18. - . (Etudiants, apprentis, militaires,

AVS, Membre Club JE- Fr. 10.-).

r - ¦ Inscription au Club M- ~ ~ n
Je ne suis pas encore membre du Club M-. 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.- ¦

Localité : A I  _ i.I I I I I _ A retourner a:

Date de naissance: ^^_^ L'EXPRESS
~ CLUB JE-

I
Tél. privé: Tél. prof.: Service de promotion n

Case postale 561
N° d'abonné à L'EXPRESS: " 2001 Neuchâtel

A LOUER
à VERBIER

CHALET
Capacité totale de
12 lits.
Libre dès juin 1991.
Location possible
jusqu'au
31 mai 1992.
Renseignements :
Tél. (038) 51 40 89.

75190-26

QU1ETAS
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES
LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.
822507-22
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COMÉDIE MUSICALE
DE JURG BURTH
Avec la participation des
MUMMENSCHANZ
Danseurs, chanteurs, choristes,
figurants, voitures, chevaux...

Un grand show à la mesure des
arènes romaines

AVENCHES
12 au 16 juillet 1991, 21.00 h
Billets à 25 , 35 et 50 francs
(non numérotés)

Jusqu'à fin mai, venta exclusive aux guichets
des sièges régionaux de la Banque Cantonale
Vaudoise:
Lausanne Saint-François, Aigle, Avenches, Lu-
cens, Lutry, Montreux, Morges , Moudon, Nyon,
Payerne, Prilly, Renens, Vevey, Yverdon-les-
Bains.

Pour la vente par correspondance:
Boita postale 111, 1000 Lausanne 13
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Les 700 ans de la Confédération
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À LOUER

La Chaux-de-Fonds

locaux
multifonctionnels

soit entrepôts, caves, garages,
bureaux et appartements, situation

favorable par rapport aux voies
de communications routières

et ferroviaires.
Nombreuses possibilités

d'aménagement et d'utilisation.
S'adresser à :

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - <p 039/23 78 33

L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS I

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. 10595-26

far̂ R Administration
Gérance

V___JB»SÂ Comptabilité

A LOUER à Neuchâtel appartement de

3 PIÈCES
sans confort , libre le 1" mai 1991.
Loyer mensuel Fr. 500.- + charges.

A Corcelles bel appartement de

4 PIÈCES
cuisine agencée, douche/W. -C, libre le
1-juillet 1991.
Loyer mensuel Fr. 1600.- charges et place de
parc comprises.
Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A:
Couviers 4. Marin.

I Tél. (038) 33 59 33. 51107-26 I

A louer à Hauterive, rue des
Theyers

APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES

grand séjour avec cheminée, 4
chambres à coucher , cuisine
moderne, coin à manger, 2 salles
d'eau.
Vue sur le lac et les Alpes.
Loyer mensuel y compris charges
et garage Fr. 2100.-.
Libre dès le 1" juillet 1991.
S'adresser à: Fiduciaire
J. -P. Erard, Saint-Honoré 3,
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 93. 51112-26

^CONSTRUCTION
;|*9| SERVICE :

EDMOND MAYE SA

A vendre au Locle

ANCIEN IMMEUBLE DE
CARACTÈRE À RÉNOVER

Composé de:
• Parcelle: 1655 m3

• Surface utile: 355 m! sur 4
niveaux
• 12 garages indépendants

SNGCÎ Prix: Fr. 1 '350'000.- 60390.22

À VENDRE
À CERNIER

I dans un petit immeuble ré- .
sidentiel, proche du centre I
du village

S 4 PIÈCES S
Vaste séjour avec chemi- |
née, salle à manger, cuisine ¦
parfaitement agencée, jar- ^J

H din d'hiver, 2 salles d'eau, 2 |
chambres, réduit, cave.

Mj COÛT MENSUEL:

¦Fr. 1525.- ¦
y compris garage et place ¦
de parc.
Nécessaire pour traiter: I
Fr. 40.000.-. 51075-22 I

\Lim_mttT_~M
_ \ _W_\_________\

Tout de suite ou pour date à
convenir

Côte 115 à Neuchâtel

JOLI 3 PIÈCES
entièrement rénové , cuisine
agencée, Fr. 1200.- + charges.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNGCI 51071 .26
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEsB

A VENDRE OU À
LOUER À MONTET-
SUR-CUDREFIN

Situation privilégiée,
vue panoramique excep- 1
tionnelle

I villa mitoyenne
j de 5% pièces

Vaste séjour avec che- |
minée, salle à manger, |
cuisine parfaitement mm
agencée, 2 salles d'eau,
W.-C. séparés, 3 cham- I
bres à coucher, galerie, |
sous-sol excavé, terrain.

10226-22 «

À VENDRE
ÀVERBIER
Centre station

appartement
de vacances
de 3 pièces
en PPA
de 85 m2
Prix Fr. 330.000.-.
Tél. (037) 63 21 12.

'0958-22

Une
annonce...

EEXPRESS
est à votre

écoute

Appelez
simplement

038/25 6501

PROGESTION ]
G E R A N C E  S A

Appartement de 3 1/2 pièces, 1er
étage parfaitement aménagé situa-

tion agréable,, libre le 1er mai
1991

Fr. l'043- + charges

RUE DE MORAT 5 - 1700 FRIBOURG
037 / 22 78 62 jp̂

10737-26 f̂cy^



¦Bgy^B Saison théâtrale
Wtr _ _̂/ &  Théâtre de Neuchâtel,

HL A. ĵ3 mardi 
30 

avril 1991 à 
20 

h 30

*> M «EMILIE NE SERA
fcj  ̂ PLUS JAMAIS CUEILLIE
I SM PAR L'ANÉMONE» I

de Michel Garneau
Lors de sa création en janvier 1988 à Genève, ce spectacle a connu un
très grand succès , presse et public, le «Journal de Genève» a titré:
«Attention ! Evénement!»
Location : Office du Tourisme, tél. (038) 25 42 43. IO960-BB

~mUmm~mmmmmmmmmmmm~m*

MUSÉE D'HORLOGERIE
CHÂTEAU DES MONTS

LE LOCLE

EXPOSITION
TEMPORAIRE

DANIEL JEAIMRICHARD
1672-1741

250e anniversaire de la mort du promoteur de
l'industrie horlogère en terre neuchâteloise.

Du 4 mai au 30 octobre 1991 .
Heures d'ouverture :

tous les jours, sauf lundi,
de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures.

Pour renseignements ou groupes:
Tél. 039/31 16 80

k 51086-56

mimm
APOLLO 1 (25 21 12)

DANSE AVEC LES LOUPS 1 5 h - 20 h. 12 ans.
7e semaine. De Kevin Costner. Le film aux 7
Oscars. Accueil triomphal du public: moisson
d'Oscars pour un film magnifique et grandiose.

APpLLo JO?OD2) - ::::.::: . / / -.i
MADAME BOVARY 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30.
1 2 ans. En grande première suisse. Un film de
Claude Chabrol d'après le chef-d'oeuvre de
Gustave Flaubert, avec Isabelle Huppert, l'ac-
teur neuchâtelois Jean-François Balmer (émou-
vant et pathétique). Madame Bovary, c 'est Isa-
belle Huppert la magnifique! Une excellente
transcription de l'oeuvre de Flaubert.

ÀPOIÏO 3 (2521 12)
CENDRILLON 1 5 h. Enfants admis. 4e semaine.
Le très beau dessin animé de Walt Disney. Une
histoire pleine de charme et d'enchantement.

L'ÉVEIL 17 h 45 - 20 h 45. 1 2 ans. 5e semaine.
Derniers jours. De Penny Marshall, avec Robin
Williams, Robert De Niro. Inspirée de faits réels,
cette histoire est bouleversante.

ARCAbÉST25T878)" . ~~~3

LE SILENCE DES AGNEAUX 15 h - 18 h -
20 h 30. 18 ans. En grande première suisse.
Faveurs suspendues. Un film de Jonathan
Demme, avec Jodie Foster, Anthony Hopkins.
Ours d'argen t du meilleur réalisateur «Berlin
91 ». Chargée de mener une enquête, une jeune
femme flic se trouve aux prises avec un détra-
qué en proie à une folie meurtrière. Un voyage
au pays de l'horreur absolue!

ISOl25 88ll8) - ; j - ' J
SCÈNES DE MÉNAGE 1 5 h - 1 8 h (V.O.angl.s/t.
fr.all.) - 20 h 45. 1 2 ans. 2e semaine. Une comé-
die 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!

PALACr(2Jr56y66) 
~~

.. l7
EDWARD AUX MAINS D'ARGENT l ôh  15 -
20 h 45. Pour tous. 2e semaine. Un conte fan tas-
tique de Tim 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. 6e semaine De Joseph Ruben, avec Julia
Roberts. Le nouveau film événement.

REX (25 55 55V V 1
LA MAISON RUSSIE 1 5 h - 20 h 30. 1 2 ans. 2e
semaine. De Fred Schepisi d'après le roman de
John Le Carré, avec Sean Connery, Michelle
Pfeiffer. Devenu agent secret, un vieil «origi-
nal» se trouve lancé dans une entreprise qui le
dépasse... Suspense garanti!

CYRANO DE BERGERAC 18 h. Pour tous. Der-
niers jours. Le triomphe de Jean-Paul Rappe-
neau, avec Gérard Depardieu.

STUDIO (25 30 00) ]

BONS BAISERS D'HOLLYWOOD 1 5 h - 1 8 h 15
(V.O.angl. s/t. fr.all.) - 20 h 30. 16 ans. En
grande première suisse. Une comédie de Mike
Nichols, avec Mery Streep, Shirley MacLaine.
Une mère et sa fille se retrouvent à la suite de
circonstances assez tragiques... La rencontre
nous subjugue: elle est époustoufiante!
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 FRAC-
TURE DU MYOCARDE, 12 ans.

EDEN: 21 h L'EXORCISTE 3-LA SUITE, 16 ans;
18h30 LE CHATEAU DE MA MERE, pour tous.

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

SCALA : 21 h FENETRE SUR PACIFIQUE, 16 ans;
18h45 ALLO MAMAN, C'EST ENCORE MOI, pour
tous.

EM3
COLISEE: 20h LE PARRAIN 3, 16 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

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

LIDO l : 15h, 17h45, 20h30 CYRANO DE BERGE-
RAC (français). 2: 15h, 20hl5 GREEN CARD

(V.O.s/t.fr.all.); 17h45 - Le bon film CARNET DE
NOTES SUR VETEMENT ET VILLES (V.O.s/t.all.).
REX1: 15h, 20h DANSE AVEC LES LOUPS
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 17h30, 20hl5 HIDDEN
AGENDA (V.O.s/t.fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 LE SILENCE DES
AGNEAUX (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO : 15h, 17hl5, 20hl5 LES NUITS AVEC
MON ENNEMI (V.O.s/t.fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : Le Red Club (lundi fermé),
le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions)
l'ABC, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le
Dauphin (lundi fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges
(lundi fermé); Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à
3 h 30: Play-Boy, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix, la Cocci-
nelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin (lundi fermé).
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane (lundi fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier
(lundi fermé); Le Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ,•
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit

f (038)42 2352 ou (039)23 24 06. Al-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques

^ (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
<? (038) 25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 16-20h) <P (039) 287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence  ̂(038)53 51 81.
Consultations conjugales: ,-.'" (039)28 28 65; ser-
vice du Centre social protestant: '̂ (038)251155;
(039)28 3731.
Drogues: entraide et . écoute des parents
(p (038)33 3086.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, (p 111.
Parents informations : <p (038)255646 (18-22h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel <p (038)245656; service animation '-p (038)
254656, le matin; service des repas à domicile
<p (038)25 6565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles (11-12 h30)
<p (038) 22 9103.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
95 (038)311313.
Soins à domicile: Soins infirmiers cp (038)304400
(heures de bureau), aide familiale §> (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile <p (038)21 2805 (14-1 5h),
service d'ergothérapiHRtoire <p (038)247333
(1 1 h30-12h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux rp (038)304400, aux stomisés
<P (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <p (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: <p (038)46 1 878.
Urgences: La Main tendue, ^143 (20 secondes
d'attente).

Théâtre : 14h30 «club de la joie du lundi»: «Au
pays des cigales», conférence et diapositives par M.
A. Schertenleib.
Salle de concerts du conservatoire : 20 h 1 5, audition
d'élèves (clarinette).
Pharmacie d'office: Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police (p 25 1 0 1 7 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
'¦p 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
'p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (fermé); prêt, fonds général
(10-12h/ 1 4-18h); 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 -1  Oh).
Ludothèque Pestalozzi : (15-18h) .
Centre de rencontre et d'accueil : r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 3̂ 245651.
Piscine couverte : ouverte de 8 à 22h.
Musées: Les musées de la ville sont FERMES le lundi.
Galerie de la Cité : (heures de la Cité) « Photogra-
phies sous-marines»
Galerie des halles: (1 4-1 9h) Serge Hanin, peintures.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 1 4-1 9h) «Montée du
fascisme», photos de la collection de Chs-Henri Fa-
vrod.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) 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) Léchot-Pillard (CH) rock,
chanson.

JTI I I I *Té m. 
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Reculer sans jeter un coup d'oeil en arrière, ce
n'était pas malin!
Mais pas de panique, pensez HAGO.

Notre métier, c'est justement la carrosserie.
Depuis plus de dix ans, nous nous démenons
pour qu'un petit problème soit vite oublié et que
votre véhicule redevienne rapidement une
source d'agrément.

CARROSSERIE HAGO

€ 
C O R T A I L L O D
Dépannage 24h sur 24h au 038 / 42 17 17
Voiture de remplacement à votre disposition

' 10961-10

A louer

locaux
115m2
Neuchâtel, centre
ville, pour bureaux ,
agences, cabinet
médical , notaire...
Téléphone
(024) 21 32 57.

51108-26

__e____i î *¦ 6 ¦ ¦M3â£]l3SElliâi;
Compagnie d'assurances cherche en ville
de Neuchâtel

1 LOCAL
pour l'ouverture d'une agence principale,
avec ou sans vitrine.
Tél. (032) 93 56 05. 51078 25

BUNGALOWS
vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à Caslano
sur la lac de Lugano.
A partir de Fr. 19.- par personne.
Beltramini M. D.. Via Ciseri 6, 6900 Lugano.
Tél. (091) 22 01 80._ 50499-14

¦— "—.—.—.—"-— — - """ *"""""" "" ~~"~""'
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liHii R THQRENS SA
^^S I ̂  ̂ CDN5ETLLEHS JUKIDIQUES ET IMMOBILIERS

^ZẐ  2072 SAINT-BLAEE • TEL (03B) 33 27 57

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

À LOUER
A Neuchâtel
dans le complexe Suchard

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

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

51083-26

WM \ \\ m\_ \ \ If II i il

£2 2̂-2? 021 2959 71 S5SSSS
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/int. 254.
» 50981-26

DAGESCO
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cénéral-Cuisan
L 1009 PUIIV .
^~* depuis 1958 *£E____\___W_t

EEXPRESS
§§e regard au quotidien

j ___ttt*__ WÊ{*i ¦ |M 1̂

Tout de suite ou pour date à convenir
à Neuchâtel et environs

PLACES DE PARC
EXTÉRIEURES

dès Fr. 35.- par mois
PLACES DE PARC DANS
PARKING SOUTERRAIN
dès Fr. 100.- par mois
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNGCI WWM8 '
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE I !

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEsB

1 À VENDRE

Suite à déménagement
Vente d'un

SOLDE DE CAVE
«BROUILIY»
Appellation contrôlée,
Fr. 10.- la bouteille.
Renseignements :
038/61 35 49 75189-45

M MARIAGES

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

| 823439-54

A louer

LOCAL 65 m2
à Marin, Bellevue 7.
Loyer Fr. 1051.75.
Tél. (038) 25 43 68.

51050-26

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01
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¦ pour vous super jobs temporaires et fixes dans

! L'ENTRETIEN ef le BÂTIMENT l
i Super conditions. Super choix. !

R. Fleury attend votre appel. 1091535 I

I fà fO PERSONNEL SERVICE I
[ *J (k X  Placement fixe et temporaire
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LA CONNAISSANCE DES LANGUES SERA TOUJOURS UN ATOUT SUPPLE-
MENTAIRE POUR VOTRE VIE PROFESSIONNELLE

l Pourquoi pas un séjour linguistique en Suisse Alémanique ?
Vous avez une formation technique dans les domaines suivantes:
- SERRURIER, TUYAUTEUR, SOUDEUR
- ELECTROMECANICIEN, MECANICIEN MONTEUR
- ELECTRICIEN, ELECTRONICIEN
- TOURNEUR, FRAISEUR CNC OU CONVENTIONNEL
- MONTEUR EN VENTILATION, CLIMATISATION
- MECANICIEN D'ENTRETIEN
- MENUISIER, EBENISTE, ATELIER OU POSE
Il vous est offert: - Un emploi fixe d'une durée à votre convenance

- Des possibilités d'exercer whe métier à Bâle, Berne, Zurich,
Aarau, Winterthur, Baden, Thun

- Un sabire au dessus de b moyenne régionale
Vous avez un CFC ? Vous avez envie d'évoluer vers d'autres fonctions ? Vous êtes une
nature enthousiaste et dynamique, un ballant, futur patron qui aime relever les défis ?
Discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats de travail à:

nldjk \ J Alpha Sélection SA

S~>-/  A!fnPflÛN Case Postale 33

( j/ -èlfÇV 2001 Neuchâtel
%—"̂

W 
:̂ i-*-** " Téléphone 038- 21 48 40

TORNOSSK
BECHLER

Créateur et leader du tour automatique ,
TORNOS-BECHLER est une entreprise suisse qui
conçoit et fabrique des machines faisant référence
dans le monde entier.
Nous offrons un espace-carrière ouvert à ceux qui
savent et veulent faire rimer profession avec passion.
A ceux qui ont le goût de gagner leur vie en gagnant
des défis. 

Vous êtes un jeune

INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE
et vous souhaitez développer votre expérience dans un département R + D de
haut niveau. Nous vous offrons une place pleine d'avenir, en recherche
appliquée, dans le secteur chargé de mettre au point de nouveaux organes de
machines.

Vous êtes

INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE
Vous évoluez avec aisance dans les calculs d'éléments de machines. Le travail
au sein d'une petite équipe vous motive. La résolution de problèmes
techniques dans un contexte industriel vous passionne. Vous faites preuve
d'esprit d'initiative.

Ces qualités font de vous notre futur adjoint au responsable du développe-
ment mécanique de nos machines multibroches. 51105 35

Adressée au Service du personnel de
TORNOS-BECHLER SA, CH-2740 Moutier (Suisse),

votre offre de service, accompagnée des documents

usuels, sera traitée avec la rapidité et la discrétion

qui conviennent. Tél. (032) 93 33 33.

L'INTELLIGENCE PRODUCTIVE

Institution pour personnes âgées
Pension Les Lilas

2055 Saint-Martin
cherche

CUISINIER(ÈRE)
pour le 1" juillet 1991

ou date à convenir.
Faire offres avec certificats.

Téléphoner pour prendre
rendez-vous

au (038) 53 34 31. 10956-35

l MAÇONS I
« A » et « B »

des missions temporaires et em- i
plois fixes vous attendent.

Contactez M. F. Guinchard, il I
vous renseignera. 10951 35 I

\ f J fO  PERSONNEL SERVICE I
l 1 i. \ Placement fi xe et temporaire I

I ¦̂̂^"«¦̂ Voire futur emp loi lur VIDEOTEX * OK f ¦

 ̂
LE JOURNAL K]_

Sjfr/ DES ENFANTS J ŝd~
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(LE PREMIER JOURNAL \
\ D'INFORMATION J
\P0UR LES ENFANTSU

Je désire recevoir LE JOURNAL DES ENFANTS tous les jeudis dans ma
boîte aux lettres pendant

| D 12 mois (52 numéros) Fr. 55.- (port compris I
D 6 mois (26 numéros) Fr. 30.— pour la Suisse)

et je réglerai la somme dès réception du bulletin de versement.

Nom, prénom

_ Rue No 

i NP I I I | 1 Localité I
Pour les enfants,

Né(e) le signature des parents 

[ Les abonnements se renouvellent d'office jusqu'à révocation écrite. Abonnements par
téléphone au (038) 25 65 01 ou envoyer sous enveloppe non collée, affranchie à 35 c au
((Journal des entants», case postale 561, 2001 Neuchâtel ,L — ..................... x - J

PARTNER
?OoF"

y 2. rue St- Maurice Neuchâtel

Contactez-nous

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE
OU INFORMATIQUE
Nous avons plusieurs postes «HAUT
DE.GAMME» à vous proposer.

/ \  Jacques Guillod.
^~^~ 10222-35

? Tél. 038 254444

Vous êtes \

FERBLANTIERS
CFC I

I
Nous avons des postes motivants à I
vous proposer. l

I M. R. Fleury attend votre télé- .
¦ phone. 10954-35 I

\(àYQ PERSONNEL SERVICE I
1 ( " 7 i \ Pta<ement fixe et temporaire I
I ^*̂ ^""V* Voir» futur «molai lur VIDEOTEX * OK * *

Cherche

SOMMELIÈRE
tout de suite,
à l'est de Neuchâtel.
Tél. 47 21 98. 50B63-3s

Vous êtes ]

SERRURIERS
CFC

!

Nous avons des postes motivants à
vous proposer. I

M. R. Fleury attend votre télé- I
, phone. 51073 35 .

, rrp) PERSONNEL SERVICE I
' l " / k \ Placement fixe et temporaire I
I 2____\ \\\\ ̂°trc julur em

Ploi lu' VIDEOTEX * OK # ¦

j Super emploi région Val-de-Travers I

il TECHNICIEN CONSTRUCTEUR ¦
ou |

OESSINATEUR CONSTRUCTEUR |
Bonnes connaissances en petite mécanique, en DAO. j

! 28-35 ans, parlant français et allemand. I

: Stéphane HAAS attend votre téléphone. 50955-35 I

1 . V 7 PERSONNEL SERVICE I1 ( "jf k\  Placement fixe et temporaire
¦ j N̂ ^»V^ Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX -X- OK #
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BALLENBERG
ï!

:fe concours ri voire disposition dans le mail d'entrée de Marin-Centre.

K' MlUPPfl *C' ' * '• '¦• ' . TIRAGES AU SORl3^̂ 3̂ ^̂ \  ̂j!

î  ' ' • Samedi 27 Avril Jl Â ĝ r̂ N̂ / A

p ûmci  ̂̂ ŵ ' à 14h0° r̂T \f^ 1 /U-BRIfeNZi . *W BRI6NZROTHOHN BAHN tff ât^^ I

De la place à gogo.

Plus qu'il n'en faut. La Passât Variant vous tente? Faites un
parcours d'essai et venez en force - ne serait-ce que pour
entasser des cartons derrière son hayon. Ou pour vous
convaincre de son habitabilité. Famille de 5 personnes et char-
gement, elle se met en quatre pour absorber le tout d'un
seul coup. Il n'y a que le *—>.
carburant qu'elle n'in- hVfV)gère pas goulûment. La PaSSat Variant. \£y

Brigitte Pieren
Pédicure diplômée
DE RETOUR
Temple 3, Saint-Biaise

„^̂ .l!!l;.(038) 33 87 88 11 °33 51

Pour cause de maladie, à remettre
tout de suite

!
petit
café-restaurant

j à l'est de Neuchâtel.

Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 52-3007. 50562-52

/Attention ! 
^

POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.-

OURS PELUCHE
même usés
achelés dès Fr. 100.-.
Tous jouets: potagers ,
cuisines , magasins ,
pousettes, etc . Avant
1930. Ega l e m e n t
achat et débarras de
tous bibelots et objets
anciens lors de décès
ou déménagement.
S. Forney 55 (038)
31 75 19 - 31 43 60.
Déplacements.
I Discrétion. 822577-44 /

, 
^̂Nous 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 50618-44 "
2502 Bienne. Tél. (032) 41 19 30.

^̂^ nm n̂i^̂

| EEXPRESS f é0ÊÊk_ !
l Bulletin de / 

^^^^  ̂l
1 changement Jfc <pp^̂  '
J d'adresse "" "uP̂  I
| 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:
I 038 243 614.

¦ Nom: • Prénom: .

' Ruej Ntj  '

| N° postal: Localité: |

| Nom: | Prénom: I

| __ \ : I
- Ruçj NT: 

N° postal: Localité: '

I Pays: Valable dès le: |

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.
¦ ^— ' 8U01BM0 • 

^O

EEXPRESS -Lundi 22 avril 1991 

L 'A FFAIRE GINKTTK BRIANT
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BORCHI ÉDITIONS DU ROCHER

Il y avait des mois qu 'il n'avait pas touché à un
volant , et il s'essoufflait comme s'il eût parcouru un
cent mètres. Un poisson hors de l'eau ne devait pas être
incommodé davantage. Quant à sa vue, elle avait tant
baissé qu 'il ne voyait même pas la position de l'aiguille
sur le compteur d'essence. Il espéra que Marpessa avait
fait le plein.

En actionnant le portail du garage, il constata à la
lumière du jour que le pare-brise était maculé de mou-
cherons écrasés, de traînées de poussière. Le nettoyer ?
Non ! La peur qu'il avait de voir Luisa surgir au volant
de la Fiat le fit s'installer rapidement et appuyer à fond
sur l'accélérateur.

Heureusement, la via dell'Anguillara était peu
encombrée à cette heure, car la plupart des gens étaient
à table. Le moteur de la Mercedes tournait à présent
joyeusement.

— Toi et moi, nous nous sommes toujours bien
entendus, n'est-ce pas, ma belle ? Emmène-moi loin
d'ici, par pitié !

Autrefois, il donnait des petits mots doux à quel-
ques-unes des choses qu'il aimait : sa voiture, sa collec-
tion de tableaux, sa montre, achetée du temps où il fai-
sait de la plongée sous-marine. Pour éviter les railleries
de son épouse, il avait dû s'abstenir de semblables
démonstrations.

— Tu es ridicule , mon pauvre ami !
La 230 s'était intégrée dans le flot de voitures. Ce

serait cela son salut : se fondre dans l'anonymat. A côté
de lui , la mallette remplie de billets de banque lui lais-
sait entrevoir que la vie ne serait pas désagréable.

«Je pourra i tenir largement trois ans grâce à ce
magot, du moins si je ne fais pas de dépenses irréflé-
chies. »

Il était tellement ivre de liberté que tout ce qu 'il lais-
sait derrière lui lui était indifférent.

Échapper aux recherches que Marpessa ne manque-
rait pas d'entreprendre dès que Luisa l'aurait mise au
courant de sa fugue le tracassait pourtant. Sa première
idée avait été de se réfugier à Nap les et de s'embarquer
sur le premier cargo venu. Puis il se dit qu'il était trop
malade pour affronter une traversée. Gagner la fron-
tière française ne lui paraissait pas plus raisonnable. En
évitant de justesse un énorme camion, il se rendit
compte qu 'il avait perdu la notion des distances. Sur la
route qui le conduisait vers Pise se succédaient les
embûches, d'autant qu 'incapable de garder sa droite il
se faisait rappeler à l'ordre par les automobilistes irasci-
bles. Le bruit des klaxons l'étourdissait , les invectives
l'irritaient. On devait croire qu 'il avait bu. Au bord de
l'évanouissement, il crut préférable de s'arrêter peu
avant Pontedera .

20 (À SUIVRE)

M COMMERCES

A remettre
à 10 km à l'ouest
de la ville

kiosque -
bar-
à-café
Ecrire
à L'Express
sous chiffres
52-7952,
2001 Neuchâtel

51096-52
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Importante société suisse en pleine expansion
engage

5 collaboratrices
(pour son service externe)

Nous demandons:
- excellente présentation,
- goût du contact et entregent,
- ambition,

,- voiture personnelle.

Nous offrons :

•— travail à la car te,
- salaire fixe très élevé + primes,
- formation de haut niveau.

Pour un rendez-vous, appelez le

«. <p (038) 25 44 82. _
^_^

Rien n 'est plus grand ou petit en I

C'est l' esprit qu 'on y met qui I
. M compte.

Doctoresse Champendal

B Le Docteur Olivier Clottu
» Madame Anne-Christine Clottu Vogel .
H Juliette et Valentine Vogel

Monsieur et Madame Biaise-Olivier et Edith Clottu ,
¦ Olivier , Antoine et Marie-Laure Clottu
| Madame Marie-Catherine Clottu
g Monsieur et Madame Claude et Madeleine Ketterer ,

B Yvan et Gilles Ketterer
¦ Monsieur Gaston Clottu
M Monsieur et Madame Pierre-José et Madeleine Loze et leurs filles

1 Monsieur et Madame Dimitri et Françoise Viazemski , leurs filles et petits-
|i enfants

g Monsieur et Madame Hans-Lambert et Moni que des Arts et leurs fils
1 Les familles Jacot Guillarmod , Golay, Dubois , Bovet , Godet et Geneux
I Les familles Clottu , de Rougemont , Bocion , Morel , Richard et de Meyer

m Madame Colette Mathez
B ont l'honneur de faire part du décès de
m '¦ '
w Madame

1 Simone CLOTTU
née JACOT GUILLARMOD

m leur chère épouse, mère, grand-mère, belle-sœur, tante, parente et amie I
jf enlevée à leur tendre affection après une longue maladie supportée avec I
B sérénité.

2072 Saint-Biaise , le 17 avril 1991.
(Bourguillards 18.)

'- La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.

i Selon le désir de la défunte, vous pouvez verser un don au Foyer de la Paroisse I
|| réformée de Saint-Biaise et Hauterive - Banque Cantonale Neuchâteloise S

CCP 20-136-4, compte E-108.725.07

B Le FC Cornaux a le pénible devoir de faire part du décès de

j IMelly JEAN MAI RE
I épouse de Marcel , membre vétéran , maman de Claude, joueur de la Ire |¦ équipe et belle-maman de Chantai , membre du comité juniors .

I II EN SOUVENIR DE

I Pierre GORGE RAT
1983 - 22 avril - 1991

B Déjà huit ans que tu nous as quittés , mais tu es toujours parmi nous. Tu E
| nous as quittés sans pouvoir rien nous dire . La séparation fut cruelle dans |
f nos cœurs, mais ton beau souvenir ne s'effacera jamais.

i l l l l " ' ' • ¦• ¦ • ¦ • ¦ • ¦'¦•¦• ¦'¦• ¦• ¦•¦•¦••••'•'•••'•'•'•'•'•'•'•'•'•'•'-'•'- '•'•'-'-'•'-'•'•'•'•'•'•'•'•'•'•'•'•'•'•'¦'•'•'•'•'•'- '• ^
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*P LE JOURNAL W?
\5  ̂ DES ENFANTS M,V~

j &S&Z -. -̂
Le premier journal d'information pour p ^̂ ^̂  ^̂ 11
les enfants (à partir de 8 ans) ¦ B̂ t3"-!-̂ .̂ \\
Le «Journal des T̂ r̂lR^̂ ^Lenfants » c'est : mlmT̂ K̂ >̂'/'. • 430 000 lecteurs en France, H p̂ -̂U^^^ĵ l

20000 lecteurs en Suisse. « liim ll l̂ ^̂ wfcsi  ̂/

• L'information de la semaine dans un t ">* 
7>
^Sm SjHl̂ W^^-'-̂ ¦• -

;
^^ *̂^

langage simple et clair. 
r* n_ \  ' ^IPï ffl ^^ v^̂ ^̂ ^

• Un plus pour l'école ! Ĵ _r <̂1H"L \ .... \

• Un cadeau utile et pas cher. âpĝ Z7̂ T~~T SW;%&-^\ J ^ v -̂y^^y T̂

• Le pla isir de lire et de savoir pour / /k /V 'L
'
/À \r^ \\ v -̂

^*^

• Abonnements individuels : // A V/ A\ if 1 vVx\x \
12 mois (52 numéros) : Fr. 55.- (port compris 

' / V A / VJ 
*̂ *" 

r̂ âSa
6 mois (26 numéros) : Fr. 30.- pour la Suisse) / / /A  F̂ |f=j

• Abonnements de classes: mt*i> î^*J 
b=jl

ĵ
documentation sur demande. T .,»  .t f// , /  "

TSI^ /̂//Tarif réduit et dégressif. 
M^WwW /^^5^

«Journal des enfants », case postale 561, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 65 01

Nous cherchons
pour entrée immédiate

boulangers-
pâtissiers
avec CFC.
41 heures par semaine.

JOWA S.A.
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 77 02
ou
Tél. (038) 33 27 01. no»-»

Entreprise située à Villars-sur-Glâne
désire enga ger pour son atelier de fabrica tion

un mécanicien
ou serrurier

qui participera à la production et s'occupera de
l'entretien des machines.

Tél . (037) 41 13 92. ,0909 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/électromécaniciens
2 monteurs en

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

- - 10588-36

I

Nous cherchons une

REPRÉSENTANTE I
en maquillage et cosmétique.
Activité à 50%. 75% ou 100%.
Excellentes conditions d'engagement.
<p 037/243 212-213 826158-36

Cherchons

représentantes
en cosmétique

. Gains très élevés.
Horaire libre.

<P (037) 63 30 84,
de 8 h à 20 h,
non-stop. 10879-36

Cherche

sommelière
à mi-temps.
Téléphone

(038) 31 56 01.
51102-36

Le FOYER DE LA CÔTE -
Etablissement spécialisé pour per-
sonnes âgées (70 lits) à Corcelles
(Neuchâtel), cherche pour entrée im-
médiate ou date à convenir:

DEUX
INFIRMIÈRES-
ASSISTANTES

Traitement selon barème ANEMPA.
Semaine de 5 jours et autres avanta-
ges sociaux.

Les offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae et copies
de diplômes et certificats sont à
adresser à la direction du

FOYER DE LA CÔTE ,
Chemin du Foyer 3,
2035 Corcelles.
Tél . (038) 31 59 59 .
Renseignements au près de
M. C. Sin ge r , in f i rmier -chef .

51113-36

f i >lTRA VAIL A LA CARTE
Engageons pour mission de con-
trôles, de services de caisse ou de
surveillance, à Neuchâtel

agents
auxiliaires

Si vous :
- êtes disponible en journée, en

soirée ou la nuit, la semaine ou
le week-end,

- souhaitez réaliser un salaire in-
téressant , dépendant de votre
disponibilité,

- avez 20 ans révolus,
- êtes de nationalité suisse ou au

bénéfice d'un permis C.

CONTACTEZ-NOUS !
25436-36

SECUR™̂ ^̂ ^
Securitas SA -V(©V'-
Succursale de Neuchâtel • mamt •
Place Pury 9. Case postale 105 ».. y
2000 Neuchâtel 4.

L Tél. 038 24 45 25 A

mm—wmmmwÊmsmm IES PONTS-DE -MARTEL mmxmÊiêmiawmwwmwm
Quand le soir fut venu . Jésus dit: |
Passons sur l' autre rive.

Marc 4: 35. H

1 Monsieur et Madame Maurice Ducommun-Nicolet, leurs enfants et petits- I
i enfants ;
| Monsieur et Madame Jean-Pierre Ducommun-Aeschlimann, leurs enfants et I

m petits-enfants ;
m Madame Germaine Ducommun-Fluckiger, ses enfants et petits-enfants, à |
m Travers ;

j Monsieur et Madame Henri-Louis Ducommun-Brunner, leurs enfants et I
petits-enfants ;

>*" Les familles de feu Gustave Girardier ;
!| Les familles de feu Jules Ducommun.
1 ainsi que les familles parentes et alliées ,

p ont le grand chagrin de faire part du décès de

«

Madame

Madeleine DUCOMMUN I
née GIRARDIER

i leur chère et regrettée maman, belle-maman , grand-maman , arrière-grand- J
| maman, belle-sœur, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui i

S paisiblement dans sa 93me année, samedi 20 avril.

Les Ponts-de-Martel . le 20 avril 1991.

Dieu est un refuge , un appui et un 1
secours qui ne manque jamais.

A Le culte aura lieu au temple des Ponts-de-Martel , mardi 23 avril à 14 heures, j
I suivi de l'incinération au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, sans i

H cérémonie.

jj Le corps repose au home Le Martagon.

| Domicile de la famille: Monsieur et Madame Maurice Ducommun
Som-Martel 8, 2316 Les Ponts-de-Martel

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la défunte
jj peuvent penser au service d'infirmières, commune des Ponts-de-Martel ,

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Arts

graphiques
X

Robert Fischer
Entrepreneur postal à

Lignières
engage pour service postal
Lignières - La Neuveville

et
Lignières - Saint-Biaise

1 CHAUFFEUR DE CAR 1
heures régulières et

prestations selon normes
PTT

Tél. (038) 24 55 56
(heures de bureau) 51106-36

ÎIIIJ 6VII1I \
À LOUER m
À BEVAIX
calme, vue

5 3 / 2  PIÈCES i
j de 107 m2

Salon avec cheminée, S
cuisine par fa i tement  I
agencée, 2 salles d'eau.

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

25333-36 I

EEXPRESS 
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Ne me retardez pas, puisque H
l'Eternel a fait réussir mon voyage.

Gen. 24: 56. ]

Madame Colette Vaucher , à Couvet;
Monsieur et Madame Toni Erb , à Auvernier;
Monsieur et Madame Henri Vaucher , à Noiraigue;
| Son petit-fils Maurice Vaucher , en Italie;

, ! Madame Angèle Billamboz , en France ;
I Madame Renée Eplenier , ses enfants et petits-enfants , en France ;
I Monsieur et Madame Gilbert Corlet , ses enfants et petits-enfants, en France 1
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René VAUCHER
j  leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa , beau-frère , oncle, i
1 parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa 70me B
S année , après une longue maladie supportée avec courage, muni des saints H

H sacrements de l'E glise.

2108 Couvet , le 20 avril 1991.
(Progrès 8.) |

S La cérémonie reli gieuse sera célébrée au temple de Couvet, mardi 23 avril , S
S à 13h30 , suivie de l'incinération sans suite. j

I Domicile mortuaire : hôpital de Couvet.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

...\l ;12.'..;...'. : 95191-78

Dernier délai pour la réception
des avis tardifs,

de naissances, mortuaires
et remerciements :

21 heures

Tél. 03S/25.B5.Q1

Pompes funèbres Arrîgo
Rue rie Neuchâtel 35 Tél. 31 5688 2034 Peseux

V 014234 .71 y
¦%- , —- : ¦- *

NEUCHATEL

Son cœur était un trésor merveil- 1
leux , que seule la mort pouvait nous I

e Ses enfants:
¦ Fernande et Robert Favre-Gumy, à Neuchâtel , leurs enfants
B et petite-fille;

Serge et Gertrude Gumy-Haas, à Marin , et leurs enfants;
B Lucette et Roger Pillonel-Gumy, à Yverdon , et leurs enfants ;
S Ses sœurs et son frè re :

Clara Riedweg-Prog in , à Genève ;
Jeanne Gôetz-Progin , à Genève ;

â Julia Perroulaz , à Avenches , et famille;
g Firmin Progin-Sermet , à Misery et famille;

Madeleine Progin-Favre, à Misery ;
, ; Maurice Progin et ses enfants, à Misery,
1 ainsi que les familles Gumy, Prog in , Fivaz, Bùrgy, parentes, alliées et amies, S
I ont le chagrin de faire part du décès de

Madame 1

I Ida GUMY
née PROGIN

I leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , E
I sœur, belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie , enlevée à leur tendre E
I affection , dans sa 75me année , réconfortée par les sacrements de l'Eg lise. SJ

2000 Neuchâtel , le 20 avril 1991.

f La messe de sépulture sera célébrée en l'église Notre-Dame, à Neuchâtel , Ë
S mardi 23 avril , à 14h30.

I Domicile mortuaire : hôpital de la Providence.

i Adresse de la famille: Monsieur Serge Gumy,
chemin des Curtils 5, 2074 Marin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Bm-BasmapaMillàlL: 3—g, " > '33I5Ï 95188-78 g^

NEUCHÂTEL
L'Eternel est mon berger. B

fi Madame Anna Bouvier et ses fils: g
Monsieur David Bouvier et Mademoiselle Valentina Calzolari ,
Monsieur Robert Bouvier ; B

Monsieur et Madame Jean-Louis et Molly Ferrier-Bouvier;
B Monsieur Claude Bouvier et Madame Liliane Oertli ;
1 Monsieur et Madame Jacques et Michèle Bouvier;
¦ Mademoiselle Joëlle Bouvier;

S Les familles parentes et alliées, en Italie et en Angleterre,
g ont le profond chagrin de faire part du décès de

B Monsieur

I David BOUVIER j
I leur très cher époux, père, frère , beau-frère , oncle, parent et ami.

2000 Neuchâtel , le 20 avril 1991.
(rue J.-J. Lallemand 3.)

« Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , jeudi 25 avril , I
I à 10 heures, suivi de l'ensevelissement.

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

En souvenir du défunt, vous pouvez penser à la Ligue suisse
contre le cancer (CCP 20-4919-3).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
H i««MimiiaMiiaMiM^^ 

__ .__ -,_ «il

Dieu est plus grand
que notre cœur et con-
naît tout.

Jea n 3, 20

Celui qui confesse que
Jésus est le Fils de Dieu,
Dieu demeure en lui, et
lui en Dieu.

I Jea n 4, 15

Que la parole du
Christ habite en vous
avec sa richesse. Sous
l'insp iration de la grâce,
chantez à Dieu de tout
votre cœur.

Colossiens 3, 16

/  s.
Béatrice et Olivier

PERRENOUD ont la joie d'annoncer la
naissance de

Coralie , Séverine
le 20 avril 1991

Maternité Ch. du Village 18
la Béroche 1012 Lausanne

. 95194-77

""• 3SS33 m • \ .- LES HAUTS-GENEVEYS 8BM̂ M»«̂^»W
8 Venez.à moi vous tous qui êtes
U fati gués et chargés et je vous donne- g
H rai du repos.

Mat. 11:  28.

jj Madame Suzanne Spielmann-Aebi , ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Bernard Spielmann, à Chézard et leurs enfants 8

i Julien et Anne ,
Monsieur Albert Spielmann et son amie Mademoiselle Véronique Hahn ; S

I Mademoiselle Hélène Spielmann et son ami Monsieur Roger Pittier , à i
1 Corsier/Vevey ;
I Madame et Monsieur Albert Gerber, à Genève,
II Mademoiselle Marianne Gerber, à Genève ;
É Madame Ruth Spielmann et son ami Monsieur Jean-Pierre Hiltbrunner , à §1

Zollikofen;
S Les descendants de feu Albert Aebi ,
B ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest SPIELMANN j
H leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, 1
pi cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection après quel ques I

jours de maladie , à l'âge de 72 ans. (f

2208 Les Hauts-Geneveys, le 16 avril 1991.
(Sous le Village 12.)

Que ton repos 'soit doux comme S
ton cœur fut bon. M

Selon le désir du défunt l'incinération a eu lieu dans l' intimité de la famille. I
I ICet avis tient lieu de faire-part.

¦ NAISSANCES - Barth, Loïc Ber-
nard, fils de Barth, Pascal Edouard et
de Barth née Guyot, Evelyne Marie
Camille; Maesano, Michèle, fils de
Maesano, Giuseppe et de Maesano
née Locorotondo, Immacolata; da
Silva Almeida, Eliane, fille de de Oli-
veira Almeida, Antonio et de Pereîra
da Silva, Isaura Maria; Lauf, Mor-
gane, fille de Lauf, Jean-Pierre Domi-
nique et de Marthaler Lauf née Mar-
thaler, Sylviane Ariette.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
Oberli, Laurent et Kassam, Farah;

Jeannet, Laurent et Jaquet, Muriel;
Miche, Roger André et Berger, Co-
rinne Marie Paule; Bârfuss, Werner
André et Seerungum, Mary Rachel;
Baumgartner, Alain Raymond et Ha-
mel, Marlyse Edith; Dubois, Gilles
Alain et Fuss, Marianne Huguette.

¦ MARIAGES CIVILS - Gigandet,
Alain Georges et Pofilet, Patricia;
Ruggiero, Roberto et Estenso, Mari-
lena Agata; Semaforico, Guerino et
Viteri, Patricia.

¦ DÉCÈS - Kureth, Julien Arnold,

époux de Kureth née Vouîlloz, Mar-
tine Adeline; Richard née Losey,
Agnès Bertha, épouse de Richard,
Hermann Albert; Villars née Dumard,
Hélène, veuve de Villars, Charles Al-
bert; Colomb, Henri Gustave Adol-
phe, époux de Colomb née Aeschi-
mann, Berthe Hélène; Bourquin, Jean-
Pierre, veuf de Bourquin née Charpie,
Violette Edwige.

PAROLE DE LA BIBLE

ETAT CIVIL

—CARNET—

/ 
^Mêlante et ses parents

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Natacha
le 19 avril 1991

Catherine et Cédric
CUANILLON- CHA TELAIN

Maternité Denis-de- Rougemont 10
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 95195-77

C s
Hello!

Je me prénomme

Sandy
Je suis née le 19 avril 1991
Pour le plus grand bonheur

de mes parents
Anne-Françoise et François

SCHAER-KUNTZER

Frauenklinik Buchfeldstrasse 17
Lucerne 6033 Buchrain

\ 11111 -7V
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ĵ^mBi] tliTTl 1 t 'f j" f' 1 t"î
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Les instruments les pl us sensibles
n ' auront jamais votre sensibilité !

C'est le privilège d'une banque à taille humaine
de pouvoir traiter chaque dossier en fonction de la personnalité,

des possibilités et des objectifs de son titulaire.

Nos gestionnaires de fortune rencontrent toujours personnellement
chacun de leurs mandants. A la Banque de Dépôts et de Gestion, nous sommes

d'avis qu'un homme se sent plus motivé et responsable lorsqu'il peut mettre
un visage sur un dossier. Et sait à qui il aura à rendre des comptes. Face à face.

Un luxe, parfois, surtout pour les portefeuilles plus modestes,
mais tant que ça ne vous coûte pas plus cher qu'ailleurs ...

i

ÛÔCM
Banque de Dépôts et de Gestion

Le sens des valeurs

2001 Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 21, parking clients



Le port pourra être terminé
CORTAILLOD/ Décision sans appel du souverain lors de la votation communale de ce week-end

L

e vote est sans appel. Par 740
oui contre 279 non ( + 6 bulle-
tins blancs ou nuls), le souverain

de Cortaillod - les 33,83% qui se
sont déplacés aux urnes! - a accep-
té ce week-end le crédit de
2.350.000 fr. nécessaire à la termi-
naison du port. Balayant du même
coup le référendum lancé par un
groupe de citoyens contre la décision
prise à la quasi-unanimité du Conseil
général, le 25 janvier.

Les référendaires, qui avaient ré-
colté 543 signatures valables en très
peu de temps, n'ont donc pas réussi
à recueillir tous les suffrages de ceux
qui les avaient soutenus dans leur
campagne, puisqu'un peu plus de la
moitié d'entre eux seulement ont été
jusqu'au bout de leur intention. Ce
n'est en fait pas une surprise, plu-
sieurs personnes ayant vraisembla-
blement signé pour que la somme en
jeu soit soumise à consultation popu-
laire.

Ainsi, après les graves problèmes
qui ont émaillé la première partie de
sa construction — différentes circons-
tances et erreurs d'appréciation
avaient conduit à l'effondrement de
la digue sud, provoquant, en avril
1988, l'arrêt immédiat des travaux
commencés quelques mois aupara-
vant - le port pourra enfin être ter-
miné. Les quelque 150 bateaux à
voile ou à moteur qui y prendront
place peuvent déjà se préparer: le
mouillage, c'est pour bientôt.

Pour la commune, ne restera que
l'incertitude liée à la décision du tri-
bunal qui aura la lourde tâche de
déterminer les responsabilités qui ont
conduit à l'accident que l'on sait.

0 H. Vi
# D'autres nouvelles du district de

Boudry en page 21.

PORT — Après les graves problèmes qui ont émaillé la première partie de sa
construction, il pourra enfin être terminé. E-

Autorités qui rient, référendaires qui pleurent
P

armi les autorites, dont plusieurs
représentants étaient présents
dès la fin des opérations de dé-

pouillement, la satisfaction était bien
sûr très grande. Le président du
Conseil communal, Alain Jeanneret,
s'est réjoui que la population, par un
vote clair et net, ait ainsi marqué sa
confiance aux élus:

— Même si un vote est toujours
incertain, nous étions très optimistes
quant au résultat de ce scrutin. Un seul
regret tout de même, que l 'électeur ne
se soit pas plus senti concerné par une
votation communale de cette impor-
tance. Un peu plus d'un tiers des vo-
tants seulement a fait l'effort de don-
ner son avis, il y a de quoi être déçu.
Néanmoins, la décision du souverain
ne laisse planer aucun doute. Elle con-

firme ce que souhaitait l'initiative po-
pulaire de 1983 et une autre votation
de janvier 1986, déjà née d'un réfé-
rendum, en faveur de l'aménagement
des rives.

Et A. Jeanneret de poursuivre:
— Les référendaires, qui étaient

pour le port, mais contre son mode de
financement, voulaient qu 'il soit vendu
à des privés. Ce qui aurait complète-
ment modifié les données. Les places
d'amarrage seraient devenues beau-
coup trop chères, et seuls les proprié-
taires de bateaux fortunés de Bâle,
de Zurich ou de Soleure, qui en font le
plus souvent des résidences secondai-
res, auraient pu se les offrir. Les habi-
tants de Cortaillod auraient été défa-
vorisés. Maintenant, les choses sont
claires et normalement, d'ici une quin-

zaine de jours, dès l'échéance du de-
lai de recours contre le résultat de
cette votation, les travaux vont enfin
pouvoir reprendre. Malheureusement,
il ne sera pas possible de rattraper le
retard provoqué par le référendum et
le port, que l'on pensait pouvoir termi-
ner au mois de juin, ne pourra être
opérationnel que dans le courant de
l'automne. La rentabilité s 'en trouvera
aussi diminuée.

Du côté des référendaires, qui bril-
laient par leur absence lors de l'an-
nonce des résultats, la défaite semble
très dure à avaler. Témoin, le bref
commentaire portant le titre «L'aven-
ture continuel», transmis par écrit à la
presse, par le biais de l'administrateur
communal:

«Dans chaque aventure, il est néces-
saire de faire le point. Le référendum
qui passionna plus les «Carquoies»
derrière les tables de bistrots que
devant l'urne (participation 33,83 °/o)
en est une. Le souverain a donc décidé
de poursuivre les travaux par 740 oui
et 279 non en signant ce chèque de
2.350.000fr. et cautionne ainsi l'hé-
gémonie politique de Cortaillod.

» Attendons maintenant le jugement
du tribunal et l'indemnité souhaitée,
tout comme le décompte final du coût
de construction de ce port. Nous espé-
rons vivement que cet exercice comp-
table sera aussi publié par nos autori-
tés, et osons espérer une fin des tra-
vaux sans nouvelles surprises », conclut
le communiqué des référendaires, /hvi

Grand-Temple restauré en fête
LA CHAUX-DE-FONDS/ Mémoire d'une communauté et d'une population

Malgré le froid violent de la nuit,
ciel dégagé et soleil étaient au
rendez-vous, hier matin. La pa-

roisse du Grand-Temple de La Chaux-
de-Fonds était en fête, à l'occasion
d'un culte qui marquait l'inauguration
de l'édifice restauré. Un événement
(que nous avions présenté dans une
récente édition) qui concrétisait des an-
nées de démarches, de recherches. Le
résultat est là, l'ouvrage superbe. Des
centaines de paroissiens et d'invités ont
pu apprécier la qualité de l'acoustique,
la voûte majestueuse, les murs et fenê-
tres, avant de participer à un apéritif
suivi d'un banquet officiel. Puis, en fin
d'après-midi, à un concert d'orgue.

Les pasteurs Waldvogel et Habeg-
ger présidèrent le culte. Quelle est la
force, dira ce dernier, qui a engagé
chacun dans cette restauration?
D'abord et avant tout cette promesse
reçue, cette conscience de la mission de
l'Eglise. On ne pourrait imaginer cette
ville sans ce temp le surplombant l'ave-
nue Léopold-Robert, cet édifice peuplé
d'enfants, de femmes et d'hommes as-
sociés à l'existence de cette cité et qui
agissent avec le sens de la responsabi-
lité. Danièle Rossinelli, diacre, adressa,
elle; ses remerciements au Service des
parcs et plantations pour les décora-

tions florales qui embellissaient ce lieu.

Présidente du Conseil paroissial,
France-Dominique Studer dit son émo-
tion en ce 21 avril, lorsque les cloches
ont sonné, annonçant cette cérémonie.
Joie et admiration face à ce bâtiment
si beau, aboutissement d'un rêve vieux
de 1 0 ans. Associant dans cette jour-
née donateurs et pouvoirs publics (Con-
fédération, canton et commune). Quant
au pasteur Pierre-Henri Molinghen, au
nom du Conseil synodal, il soulignera
que dans une restauration on se refait
une beauté. La beauté, ici, ne se dé-
robe point. Elle vous émeut, comme une
partition musicale. Cette rénovation
était nécessaire, elle appuie ce temp le
témoin d'une longue histoire. Et de se
réjouir également des relations entre
Eglise et pouvoirs publics, dans la re-
connaissance réciproque et dans le res-
pect des rôles dévolus à chacun.

Pour Daniel Vogel, conseiller commu-
nal, les remerciements ont été adressés
à la paroisse, qui a pris le risque
financier de lancer une aussi vaste opé-
ration. «Vous voilà largement récom-
pensés de vos efforts, face à un temple
qui a retrouvé son aspect de 192 1, à
la suite de l'incendie de 1919». Rôle
historique de cette maison aussi, spiri-
tuel, culturel, social et politique (jus-

qu en 1 91 9, elle fut la seule salle com-
munale). Et de conclure que son emp la-
cement en faisait l'Acropole de la cité.

Enfin, le conseiller d'Etat Francis Mat-
they insista sur la conviction de tous,
privés et autorités, de mener à bien
l'ouvrage. Les générations futures pour-
ront ainsi découvrir un temp le, et peut-
être l'aimer. Découvrir également la

GRAND-TEMPLE - Des centaines de paroissiens et d'invites ont pu apprécier
la qualité de la restauration. ptr - M-

memoire d'une communauté et d une
population, avec son clocher rythmant
l'écoulement du temps et des hommes.
Quatre siècles d'histoire marquent cet
édifice, lieu de réunion, de silence et de
méditation.

0 Ph. N.
0 D'autres nouvelles de La

Chaux-de-Fonds en pages 23 et 25.

JE- 
Drôle de mentalité

L'électeur de Cortaillod a donc
fait confiance à ses autorités en
acceptant de délier les cordons de
la bourse communale. Ainsi le
port, qui tient un peu malgré lui la
vedette depuis pas mal de temps,
va enfin pouvoir être terminé, et
c'est une bonne chose. Personne
n'aurait été satisfait si, dans le cas
du refus, celte «gouille» était restée
en l'état et inexploitée.

En décidant de lancer un référen-
dum, un groupe de citoyens a fait
usage de son droit le plus strict.
Une telle somme, même si elle
avait été votée sans problème par
pratiquement tous les élus, pouvait
bien être soumise à l'appréciation
du souverain.

Ce qui dérange, c'est que les ré-
férendaires ont usé de leur droit

démocratique sans jamais proposer
de solution de rechange, alors
qu 'ils mettaient en doute la trans-
parence du financement de la com-
mune. Laquelle va encore perdre
de l'argent puisque les places ne
pourront pas être louées comme
prévu cet été. Il y aura donc un
manque à gagner certain.

De plus, ils se montrent mauvais
perdants. A l'issue des opérations
de dépouillement, alors qu 'une ren-
contre mettant en présence les
deux parties avait été organisée à
l'intention de la presse, ils se sont
éclipsés. Ne laissant à disposition
des journalistes qu 'un morceau de
papier tout raturé en guise de réac-
tion au résultat. Peur d'affronter la
réalité en face ?

ù Henri Vivarelli

BAPTÊME - Une
cérémonie hors du
commun pour un
chaland hors du
commun, tout frais
arrivé dans la flotte
de l'entreprise Bûh-
ler. ptr- M-

Page 21

Son nom: le
Saint-Biaise
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Après la douane suisse, un
panneau non éclairé indique que
la circulation de tout véhicule uti-
litaire est interdite entre 20 h et
6 h, et l'importation en France de
valeurs excédant la franchise de
douane n 'est pas autorisée pen-
dant cette tranche horaire. Sympa
pour lire cela en une seconde...
Deux cents mètres plus loin, le
douanier français, zélé, a voulu
que le plumitif et le photographe
de service ne rendent pas compte
de la manifestation qu 'ils vou-
laient n couvrir» à Pontarlier. Mo-
tif: «vous n 'avez pas lu le pan-
neau, garez-vous ici et allez faire
une promenade digestive jusque-
là»... Nous obtempérâmes... et
nous passâmes après des pala-
bres presque africaines.

Quelques heures plus tard, sur
le chemin du retour, le douanier
en question dormait et les barriè-
res du poste étaient levées. C'est
ça, l'Europe de 1993!

0 v.

«Les journalistes
ne savent pas lire ))

CAHIER |ç§_
% Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
% Les Boyards: n Plaisir d'humour»

tient la vedette à la chapelle
Page 11

Le billet de Valtriol

J

'suis pas un imbécile, [' suis
douanier... disait Fernand
Raynaud dans un de ses sket-

ches les plus célèbres, en ajou-
tant qu 'il n 'aimait pas les étran-
gers parce qu 'ils venaient bouffer
le pain des Français. Telle n'était
pourtant pas notre intention jeudi
soir vers 20h 15 au poste de
douane français des Verrières-de-
Joux. Nous nous étions munis de
trois appareils photo et de suffi-
samment de stylos pour aller ren-
contrer le maire de Pontarlier.
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^SM_____ *T&SI Alain et Michèle

BEVAIX
Téléphone (038) 46 13 65

LES ASPERGES DÉGUSTÉES
EN MILLE ET UNE FACETTES
Eventail d'asperges aux copeaux de saumon

cru mariné à i'aneth

Petite salade tiède de fond d'artichaut
et poin tes vertes à l'huile de noix

Velouté d'asperges à la crème double

Huître creuse poêlée sur coulis de curry

Sorbet «Argenteuil»

Suprême de blanc de Bresse
êtuvé aux poin tes de Provence

Côte d'agneau grillée et son flan d'asperges

Gratin de fraises au pralin d'Amaretto

Fr. 68.-
(Ce menu est servi dès 2 personnes

et pour toute la tablée).
Tous les jours à midi

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

50703-95

~" . irWpYpnp^fSfi Lundi 22 avril 1991
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Lb I Vu IT>B\ La sécurité industrielle

/ et domestique
A ̂  Cortaillod

A.x- _ ^ ^b  I Alarmes Vol, détection incendie¦ -^̂ ^r 

/„:, 

systèmes vidéo 
Ikegami , contrôle
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MENU FÊTE DES MÈRES
Dimanche 12 mai 1991

Fr. 54.-

Asperges maltaises

Feuilletés nains des bois

Sorbet quetsches Mâcon village

Médaillons de veau, sauce citron
Pommes croquettes
Légumes du primeur

Coupe Romanoff

Fermé le lundi
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TOUT POUR VOTRE JARDIN
LOCATION DE SCARIFICATEURS À MOTEUR

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

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

La plus grande exposition
de literie du canton

Heures d'ouverture:
Lundi fermé
Mardi-Vendredi 9.00-12.00 / 14.00-18.30

- Samedi 9.00-16.00 non-stop
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Bip Info S.A. - Ingénierie pédagogique - Cortaillod

Lors d'une conférence
suisse sur la sécurité rou-
tière, il a été souhaité de
créer un cours par ordina-
teur pour sensibiliser les
usagers de la route aux
dangers qu'ils peuvent cau-
ser ou encourir.

D

ans ce but , l'étude d'un projet
a été confi é à l'entreprise Bip
Info de Cortaillod.

Soutenue par les cantons, cette idée
consiste à obliger les conducteurs
ayant été dénoncés et condamnés
deux fois en deux ans à suivre un
cours d'un jour au service cantonal des
automobiles.
En collaboration avec la maison TVP
Production SA (également de Cortail-
lod), des séquences de film , présentant
des situations de circulation à risques,
ont été tournées en différents endroits
de Suisse. Complètement informatisé,
le c'ours est complété par des tests
dont les résultats permettront de juger
les aptitudes des conducteurs. Martin
Lehmann, directeur de Bip Info , es-
père ainsi contribuer à améliorer la
mentalité des automobilistes. / M À CORTAILLOD — Le bâtiment de l 'entreprise Bip Inf o, rue des Rochettes 1. dg £-

L'ordinateur pour savoir circuler
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Accueil en couleur

SAPINS SUR PANNEA UX - Sympa-
thique initiative que celle de la sec-
tion locale du Parti libéral-PPN d'ap-
poser les armoiries de Bôle — une
façon d'améliorer l'accueil dans le
village — sur les panneaux d'entrée
de la localité. Un acte symbolique
s 'inscrivant dans le cadre des festivi-
tés du 700me, accompli samedi ma-
tin par le président du Conseil com-
munal, Louis-Georges Le Coultre (à
droite) et le président des libéraux
bâlois, Michel Neusel. Cela lors
d'une petite manifestation «entre
amis» à laquelle s 'étaient joints les
membres de l'exécutif et quelques
pontes du parti, notamment le prési-
dent cantonal Germain Rebetez. /hvi

oig- *-

Troisième et dernier acte

— Ké&HDISTRICT DE BOUDRY 
MONTEZILLON / l 'Abri public de pro tection civile a été inauguré samedi

A

vec l'inauguration, samedi a
Montezillon, d'un abri public
de 192 places, la commune de

Rochefort a maintenant terminé son
programme de constructions de pro-
tection civile. Les habitants peuvent
ainsi être rassurés: ils ont tous de
quoi se protéger si par malheur une
catastrophe survenait ou un conflit
éclatait.

Il a fallu une réelle volonté politi-
que, au début des années 80, pour
que soit admise l'idée de réaliser
trois abris pour l'ensemble de la po-
pulation (à Rochefort, à Chambrelien
et donc à Montezillon pour lequel un
crédit de 575.000 fr. avait été voté en
mars 1988). Parfois longs à se déci-
der, les conseillers généraux ont fina-
lement réagi favorablement en ap-
puyant leurs autorités. Ce que n'a
pas manqué de souligner le prési-
dent du Conseil communal, Francis
Humbert-Droz, en lançant cette petite
phrase en forme de clin d'oeil lors de
la partie officielle:

— Continuez de faire de la belle
ouvrage et vous aurez encore bien
des suffrages...

De son côté, le président du
Conseil d'Etat, Francis Matthey, s'est
plu à mettre en évidence l'avance
prise dans ce domaine par Rochefort,
l'une des premières communes du
canton à être complètement «sous
abri». Dans le district de Boudry, par
exemple, seules Cortaillod et Gor-
gier, dont un complexe a été inaugu-
ré il y a une semaine, sont dans ce
cas.

En réalisant l'abri de Montezillon,
on a joint l'utile à l'agréable. A l'inté-
rieur, l'un des dortoirs servira de
stand pour le tir à air comprimé. Au-
dessus, à côté d'une place de parc, il
est prévu d'aménager un coin pour le
pique-nique. De quoi permettre des
réunions en famille à cet endroit où
la vue sur les Alpes est assez excep-
tionnelle.

O H. Vi

ACTE SYMBOLIQUE - En lui remettant les clés, le président du Conseil
communal, Francis Humbert-Droz (à gauche), a officiellement ((donné» l'abri
au chef local de la protection civile, Maurice Bandi. oig- M-

Tartines beurre et jazz
BOUDRY/ Trois ensembles au p fit de/ du dimanche matin

S

eurrer ses tartines et boire son
«caoua» du matin en écoutant du
jazz, c'est un des moments privilé-

giés de la vie culturelle boudrysanne.
Et hier matin, dans une salle de specta-
cles pleine à craquer, le public s'est
régalé de musique avec trois ensem-
bles remarquables.

Le tout nouveau Big Band de Neu-
châtel avec ses 1 8 très bons musiciens,
dirigé de main de maître par Patrick
Lehmann, qui excelle aussi au bugle, a
fait une entrée très remarquée, son
répertoire étant emprunté principale-
ment à Count Basie, Thad Jones ou
Duke Ellington. Le moins que l'on puisse
dire, c'est que par moments sur scène,
«ça déménageait». A vous donner les
fourmis dans les pieds qui n'en pou-
vaient plus de battre la mesure.

Autre découverte intéressante, le
Chœur de chambre de Boudry dirigé
par René Borel et dont c'était la pre-
mière sortie. En interprétant des negro
spirituals et bien sûr du jazz, cette
jeune chorale a fait montre de réelles
qualités. Cela pourtant dans des condi-
tions pas vraiment optimales, le bruit
ambiant surpassant parfois, malheureu-

sement, les voix des 30 chanteurs.

Quant au Chœur des enfants de Bou-
dry de Bernard Confesse, une nouvelle
fois, il a fait un tabac. Avec leur en-
thousiasme communicatif, les gosses ont

prouve qu ils savaient parfaitement
s'adapter à cette musique rythmée
qu'est le jazz, le leitmotiv du petit dé-
jeuner musical de la Société de déve-
loppement, /hvi
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P'TIT DÉJ' — Beurrer ses tartines en écoutant du j a z z .  oig- E-

¦ AMICALE DES CONTEMPORAINS
— A Colombier, ils sont encore huit à

faire partie de l'Amicale des contempo-
rains de 1916. Ils ont une activité ré-
duite et Jean Monnier en est le prési-
dent. Pour leur 50me anniversaire, ils
étaient allés à Rome, Naples, Cannes et
Gênes; leur 60me anniversaire a été
marqué par un voyage à Amsterdam
(train, bateau, avion); c'est à la Fête de
la bière de Munich qu'ils se sont rendus
cinq ans plus tard; pour leur 70 ans, ce
fut une tournée en Suisse. Pour leurs 75
bougies, une escapade est prévue, mais
reste à fixer. Qui sont-ils? Edgar Bour-
quin, Emile Burri, Robert Croset, Jean
Daellenbach, Hermann Feutz, Bernard
Frochaux, René Maire et, bien sûr, le
président Jean Monnier. /jpm

¦ FORCE SEREINE - Le sculpteur
Albert Rouiller présente ses oeuvres
récentes à la Galerie 20 16. Il y fait
régner jusqu 'au 19 mai la puissance
et l'équilibre des mégalithes ainsi
qu'une étonnante maîtrise des formes,
en correspondance exacte avec les
ombres et les vides. A côté des bron-
zes et des marbres, il montre des
sculptures taillées dans du bois de
tilleul, lumineuse mais capricieuse ma-
tière avec laquelle il négocie en arti-
san avisé. Explorateur impétueux des
forces qui s 'opposent et s 'attirent à
travers les masses et les espaces, il
fait passer ses découvertes dans des
langages parfois très modestes,
comme les encres de couleurs ou de
très originaux pliages de papier. Une
exposition à ne pas manquer pour son
unité, l'assurance et l'ampleur de vi-
sion d'un très grand artiste suisse, / le

Calendrier chargé

¦ EN TRE- DEUX-LA CS 
CRESSIER/ Société du costume neuchâtelois

m e programme d'activités pour
1991 comporte de nombreuses
manifestations: c'est ce qu'ont pu

constater les membres de la Société du
costume neuchâtelois, réunis samedi
dans la Salle Vallier de Cressier pour
leur assemblée générale.

Revêtus de beaux atours, ces dames
et messieurs ont écouté avec attention
le calendrier présenté par la prési-
dente Hanny Haag. Voici quelques da-
tes: les 4 et 5 mai, la société accompa-
gnera le Conseil d'Etat neuchâtelois
aux Grisons dans le cadre des festivi-
tés du 700me de la Confédération. En
juin aura lieu une grande fête de la
danse à Saint-Gall, réservée aux seuls
membres de la Fédération nationale
des costumes. Le 24 août, une déléga-
tion neuchâteloise effectuera un cor-
tège à Berthoud (BE) lors de la journée
d'inauguration de la Grenette, centre
de la musique et des traditions popu-
laires. Le mois de septembre se révèle
bien chargé: le 7, un autre cortège
sera effectué au Comptoir de Lau-
sanne, le 1 4, le costume neuchâtelois se
produira à Cernier, Jors de la fête
cantonale du 700me et le 21, les dan-
seurs retourneront au Comptoir de Lau-
sanne pour animer l'exposition consa-
crée aux costumes suisses.

Au cours de l'assemblée, les différen-
tes sections constituant la Société du
costume neuchâtelois ont présenté leur
rapport pour l'année écoulée, à l'ex-
ception des Anciennes. Tous les grou-
pes, la Britchonne et Ceux de la

Tchaux, la Chanson neuchâteloise,
l'Echo de la Chaille de Gorgier, les
Villageoises de Bevaix et les Francs
Habergeants du Locle, ont, à l'unani-
mité, évoqué le problème du recrute-
ment qui, pour certains, se pose de
façon cruciale. L'un des membres a re-
levé que:

— Le port du costume et l'appella-
tion de groupe folklorique constituent
des barrières que peu de gens osent
franchir aujourd'hui.

Les organisateurs du Festival de folk-
lore international ont décidé, sur la
base de leurs expériences, que cette
manifestation, qui a eu lieu en 1 987 et
1988, se déroulera chaque année
paire. Le festival de 1 990 a connu un
bon succès et a permis à la société
d'enregistrer un bénéfice. Selon le tour-
nus, le 4me festival aura lieu en août
1992.

La Société du costume neuchâtelois
compte environ 270 membres et ap-
partient à la Fédération nationale des
costumes. Le but du groupe est de faire
connaître les costumes, les traditions
ainsi que le folklore. Lors de leurs pro-
ductions, les membres interprètent les
chants du pays ou effectuent d'ancien-
nes danses folkloriques. De nouvelles
chorégraphies sont créées, respectant
les coutumes et prolongeant l'existence
du folklore. Et l'une des dames s'ex-
clame:

— Le fait d'aimer le port du costume
ne signifie pas que l 'on est rétrograde!

0 P.R.

¦ ROBINET PARTICULIER - Un
robinet doré comme un bijou, un tuyau
solidement fiché à un pieu et scellé
dans un socle de ciment...et un écri-
teau en bois. On y lit: «Don du Saint-
Biaise - Voile. Eau offerte par la Com-
mune aux locataires du port». Cepen-
dant, ce robinet présente une particu-
larité: il n'est pas branché au réseau
d'eau! Il a été installé dans les règles
de l'art des installateurs sanitaires,
par on ne sait quels farceurs, pour
inciter les autorités à amener rapide-
ment l'eau potable au port. Une eau
potable qui n'est, pour l 'heure, ni cou-
rante, ni gazeuse... / cz

Le chaland des Remblais
SAINT-BIAISE/ Bateau baptisé

Beau chaland en vérité que le
«Saint-Biaise», le lame et dernier
arrivé de la société Eugène Bûhler &
fils SA, Marin-Epagnier, baptisé sa-
medi, au port de Saint-Biaise. Il s'agit
là du plus gros bâtiment de la flotte
de la société et, du même coup, des
trois lacs.

La charge utile du bateau est de
535 tonnes ou 267 m3, ce qui repré-
sente le chargement de quelque 30
poids lourds! Il est construit comme
autodéchargeur de sables et de gra-
viers et est destiné à effectuer les
trajets Saint-Aubin - Marin en faisant
parfois des crochets par Sugiez et
Serrières. Le président du conseil
d'administration de la société Bûhler,
Jean-Pierre Châtelain, ajoutait
même: «Et pourquoi pas, un jour,
jusqu 'à Rotterdam?»

L'arrivée de ce chaland correspond
en réalité à l'objectif que s'est fixé
l'entreprise: transporter le maximum
de matériaux par voie d'eau afin de
limiter l'envoi sur route. Démarche
écologique s'il 'en est, d'autant plus
que les nuisances sonores et polluan-
tes sont inexistantes.

Et c est non sans fierté que le prési-
dent de commune de Saint-Biaise,
François Beljean, relevait que, grâce
au ((Saint-Biaise », grâce à l'entre-
prise Bûhler, les trois groupes d'habi-
tants composant le village peuvent
maintenant se targuer d'être, chacun,
représentés par un moyen de loco-

motion qui lui est propre.
— Portant le nom et les couleurs de

Saint-Biaise, les Calabrais ont leur
rame CFF Colibri, les Peaux-Rouges
leur trolleybus et les Remblais ont
leur chaland.

Et d'ajouter que les deux premiers
moyens de locomotion émargent aux
comptes des collectivités publiques,
alors que ce troisième devra se dé-
brouiller tout seul...

La marraine du chaland, Gladys
von Escher, était toute trouvée: elle
est responsable de l'accueil et des
questions sociales au sein dé l'entre-
prise Bûhler, et conseillère communale
de Saint-Biaise. Juste avant de briser
avec vigueur la bouteille de Champa-
gne, elle s'est adressée, émue, a son
filleul.

— En prenant le large, tu porteras
au loin les armoiries de notre chère
commune. Que l'image de Saint-
Biaise protège ceux qui te piloteront
et t'indique la bonne direction quand
tu seras à la merci des vents et des
flots écumeux.

La cérémonie de baptême fut
belle. Les tambours de l'Association
musicale Helvetia-Militaire y ont ap-
porté une note solennelle. Les discours
étaient chaleureux et bien sentis.
Hormis celui du conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi. Il était fort malheureu-
sement à l'image du temps: froidure
et crachin.

0 Ce. J.

Papiers organises
Vernissage de reouverture sa-

medi chez Marie-Louise Muller, ga-
lerie de Cormondrèche restée fer-
mée tout l'hiver, avec une œuvre
vive: 26 «technique mixte»
d'Achille Gasser. Sur papier, le
peintre et graveur fixé à Yverdon
depuis deux ans, auparavant archi-
tecte à Lausanne, construit une œu-
vre abstraite nerveuse et colorée,
faite de papiers aquarelles, mas-
qués, déchirés, trempés, collés.
D'abord assez imperméable, l'ex-
pression est rendue progressive-
ment accessible grâce à quelques
exécutions clés: «L'arbre», «Blues
aux points rouges», «Petite of-
frande» enseignent le vocabulaire
pour entrer dans les «Médita-
tions», série originale composée ré-
cemment pour l'exposition même.
Achille Gasser, 65 ans cette année,
qui a commencé d'exposer dans les
années 70, est aussi devenu gra-
veur et taille-doucier à l'école de
Roger Arm. Il fait aujourd'hui partie
du groupe d'artistes de l'atelier
Yamamoto, à Barcelone. Nous re-
viendrons en cahier Week-end sur
cette exposition qui dure jusqu'au
12 mai. / chg



Scènes locales sur les planches
LES BAYARDS/ «Plaisir d'humour» remporte un énorme succès

D

epuis 23 ans, l'Association de la
| Mi-Eté des Bayards, présidée par
; Ruedi Keller, met sur pied une

revue des principales histoires qui ont
marqué une année de la vie du village
et du Vallon. Et la 23me édition du
spectacle écrit et mis en scène par
Martine Jeannet, joué vendredi et sa-
medi soirs, n'a pas failli à sa tradition
de succès, car même les principaux
Bayardins visés ont fait le déplacement
de la chapelle pour voir à quelle sauce
ils allaient être mangés.

Le ton de la revue se veut amical et
évite toute agressivité, même si quel-
ques épisodes sont rosses! Et cette an-
née, les redoutables Pipelettes ont
frappé un grand coup, comme dans le
cas de la chute en bas d'un talus verri-
san de l'auto de Jacques Steudler, pré-
sident d'honneur de l'Association de la
Mi-Eté, ou du tenancier de l'hôtel de
l'Union, René Rey, enjoignant la police
de déplacer un véhicule suspect devant
son établissement. C'était la voiture ra-
dar...

Mais les deux numéros les plus réussis
ont été sans conteste le concert du
Rondo Veneziano bayardin, avec des
musiciens très appliqués, et les danses
pour le moins mécaniques de Vincent
Keller et Roxane Nicaty, les benjamins
d'une troupe de 27 comédiens âgés de
7 à plus de 50 ans.

En août dernier, les Bayardins ont
vécu leur 35me Mi-Eté avec le grand
cortège quinquennal dans les rues du
village. Que de petites histoires à ra-
conter dans une revue! Et cela s'est fait
sous la forme d'un tribunal où les pré-
venus venaient rendre compte de leurs
frasques pendant trois jours de liesse.

Les deux quotidiens cantonaux n'ont
pas été épargnés par la plume de
Martine Jeannet, qui a fait jouer un
survol de l'actualité vallonnière telle
qu'elle est apparue l'an passé. La Cô-
te-aux-Fées, les accidents de TGV, la
photo de Quinette Barbezat aux côtés
du peintre Michel Calame au Bémont,
les fausses annonces des festivités de la

35me Mi-Eté, tout y a passé sans que
les rédacteurs concernés y voient une
quelconque raison de demander des
droits de réponse...

Et que dire de la publicité inespérée
que les Bayardins se font, en particulier
dans la gazette Swissair? De même, les
inévitables Quinette et Zizi Barbezat,
qui ont fêté leurs noces d'or l'an der-
nier, ont eu les faveurs de la revue.
Egalement Tante Rose de Saint-Sulpice,
qui à 88 ans espère bien être là en-
core dans cinq ans pour un nouveau
grand cortège.

Intermèdes sportifs: les exploits nau-

REVUE - L'actualité du village et du Vallon passée au crible.
François Charrière

tiques des élevés de I instituteur Claude
Tharin sur le lac de Neuchâtel, qui
tenaient un peu de l'expédition du
Kon-Tiki, et les chapionnats de Suisse
de ski de fond ont été évoqués avec
verve, de même que la dure vie des
femmes pompiers. Tous ces faits de
village dépassent le simple cadre
bayardin, et il reste à souhaiter que la
24me revue soit d'aussi bonne cuvée!

0 Ph. C.
9 «Plaisir d'humour», 23me revue de

l'Association de la Mi-Eté, supplémen-
taire samedi prochain dès 20 heures. Sou-
per sur place avant le spectacle.

Plantation d'une haie
COUVET/ la zone industrie Ile sera verte

ON PLANTE — Effort Collectif pour le futur. François Charrière

La  
commune de Couvet a planté

: samedi matin, en collaboration
yyavec le WWF, une haie natu-

relle en zone industrielle, entre le
terrain récemment acquis par
l'usine Racemark et l'atelier Jacob.
Cette opération a été menée à bien
avec le dynamisme des enfants des
écoles et du conseiller communal
Pierre Roulet, habile à manier la
pelle.

— L 'Etat nous a demandé d'ar-
boriser la zone industrielle, a expli-
qué Pierre Roulet avant de joindre
le geste à la parole. Comme le
terrain est fait de remblayages, no-
tre choix . »«r porté sur des petites
et moyennes futaies, que nous dis-
posons sur la rive droite de
l'Areuse, sur une surface d'environ
580 mètres carrés.

Le WWF, les travaux publics com-
munaux et la quinzaine d'enfants
présents ont donc creusé la terre
heureusement meuble et planté
600 plants représentant une quin-
zaine d'espèces végétales. La nou-
velle haie naturelle contentera donc
les responsables du WWF, toujours
très attachés à ce genre de biotope,
et l'Etat.

Un petit regret cependant expri-
mé par les responsables du WWF
présents, le fait de ne pas pouvoir
participer à la visite des forêts de la
commune organisée le même jour
par la commission d'agriculture.
Mais Pierre Roulet ne saurait être
tenu pour responsable de la colli-
sion de ces deux manifestations
botaniques, /phc
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Joe Reini saxo
Niels Soerensen saxo
Maurice Peretti piano

Christophe Bovet guitare
Mickey Dougoud contrebasse

François Huguenin batterie
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Etes-vous l'entreprise dynamique qui
me proposera d'ambitieux challenges ?

jeune commercial diplômé
avec expérience cherche à s'ouvrir à de
nouveaux horizons.
Ecrire sous chiffres Z 132-700213,
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 51110-38

Employée de commerce, 20 ans, cherche
à Neuchâtel ou dans les environs un
emploi d'

employée de commerce
dans une maison de langue française,
afin de se perfectionner dans la langue.
Possibilité de se loger souhaitée.
Offres sous chiffres 5949 Li, ofa,
Orell Fùssli Werbe AG, case postale,
4410 Liestal. 51111-38

SECRÉTAIRE
Français ,  a l l e -
mand , ang lais ,
parfaitement tri-
lingue, secrétariat,
comptabilité, 20
ans d'expérience,
cherche poste
d'assistante de di-
rection.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-3011 51081-38

w^~ y . s ; :vtr?;ro

Etablissement financier
de Neuchâtel engage encore

| UW APPRENTI 1
de commerce pour

le début du mois d'août 1991.
Durée de l'apprentissage: 3 ans.
Cette place est destinée à un garçon

terminant l'école secondaire avec succès
ou à un jeune homme ayant décidé d'interrompre

ses études supérieures.
Faire offres sous chiffres 450-3080 à

ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. i0965-4o

r . 1Jean-François Xafffineffti
O 

Moniteur diplômé EPRMC
Ecole de -,
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 17
Saint-Nicolas 10 - ,
Tél. 25 66 86. 817497-75 '¦

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE
2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14

Tél. (038) 25 20 56 8U211-75L J

Pitteloud ?ac!Hr
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL

Temple-Neuf4 f^mitsifO
0 (038) 25 41 23 LfUU LUI G

815148-75

atelier orthopédique (P J
Paul HoïttÛïïï
Rue des Chavannes 21

, 2000 Neuchâtel
v 821920-75 I Tél. (038) 24.70 20
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La modernité est indivisible

Kési™, VAL-DE- RUZ 
LE LOUVERAIN/ Du tota/isme de l 'Islam au totalitarisme de l 'isla misme

— L 'islamisme est d'abord une me-
nace pour lui-même: il est moins une
renaissance spirituelle qu'une reprise en
mains de la société. Typiquement mo-
derne, il est aussi une perversion de la
modernité qui doit nous amener à une
prise de conscience: la modernité est
indivisible et ne se réduit pas à des
usines clé en main. De son tout qui
comprend les Droits de l'homme et la
démocratie, l'islamisme nous renvoie
une image déformée. Mais qui, si ce
n'est nous, a contribué à façonner ce
miroir?.... Ni complaisante, ni réduc-
trice, la conclusion de Raphaël Aubert,
théologien et journaliste à la rubrique
de politique étrangère de la Radio
suisse romande, est à l'image de la
conférence qu'il a donnée vendredi soir
au Louverain, sur le thème «L'islamisme,
une menace?».

C'est dans l'histoire que R. Auberf est
parti puiser la spécificité d'un Islam
qu'il avait défini comme un totalisme,
un système socio politique complet, où
la Charia est plus ou moins sous-jacente
aux lois. Première plongée, au Xle, Xlle
siècles: la civilisation arabe est figée
en plein essor par l'émergence et la
consolidation de l'orthodoxie dont l'al-
liance avec le pouvoir mène à l'étiole-
ment de la pensée. Résultat: le monde
musulman qui n'a relancé «une timide
critique de la parole coranique» qu'au
début de ce siècle, vit toujours au Xlle
siècle.

Deuxième plongée: 1798, l'expédi-
tion d'Egypte d'un Bonaparte , accom-
pagné de moult savants met en pré-

sence monde musulman et modernité.
C'est le déclenchement d'un processus
de modernisation qui n'aboutira qu'en
1924, avec l'abolition par Kemal Ata-
turk, fondateur de la Turquie moderne,
du califat, ce «symbole si parfait de
l'emprise qu'entend exercer la religion
coranique sur les âmes et le corps so-
cial».

— Aujourd'hui, a poursuivi R. Aubert,
on constate une réislamisation de ces
pays qui avaient cru s'engager définiti-
vement sur la voie de la sécularisation.
Pourquoi ce retour en arrière?.

Emeutes en Tunisie (1984), émeutes
en Algérie (1988)...Le chef d'orchestre
de ces émeutes s'appelle la faim pour
R. Aubert qui a souligné que le monde
arabe vivait dans un état de sous-
développement chronique, propice à
toutes les explosions. Un monde en dé-
séquilibre entre les pétro monarchies et
les autres états, et marqué par l'échec
général des plans de développement
économique, que ceux-ci aient été ba-
sés sur un socialisme étatique ou sur un
libéralisme.

— En terre d'Islam, le progrès impo-
sé d'en haut est rarement synonyme de
démocratie. Or, ce progrès qui profite
toujours à l'autre est perçu comme
étant occidental.

Face a cet échec de la modernité,
que reste-t-il, si ce n'est le retour à la
foi? La société musulmane qui aurait pu
s'orienter vers une laïcisation de l'Islam,
verse dans une islamisation de la mo-
dernité. L'un de ses penseurs «ouvert»
voit dans l'Islam «une 3me voie entre

PRIÈRE — L 'is lamisme refuse l'Occident comme symbole d'un monde mo-
derne, afp

capitalisme et communisme». Aujour-
d'hui, l'islamisme refuse l'Occident
comme symbole d'un monde moderne
tenu pour cause de tous les maux dont
souffre la population musulmane. En
quête d'un Islam «Idéal» comme il le
fut sous Mahomet, il recourt à la Charia
pour purger les constitutions de tout ce
qui ne relève pas du Coran. Son com-
bat visant à purifier les moeurs est aussi
le refus d'un modèle social importé.

— L 'islamisme est donc essentielle-
ment réactif, si ce n'est réactionnaire.

Mais ce qui le distingue, c'est son ca-
ractère révolutionnaire, idéologique:
en postulant la fabrication d'un homme
nouveau il bascule du totalisme au to-
talitarisme. Toutes les transformations
de besoins spirituels en objectifs politi-
ques ne peuvent que déboucher sur une
idéologie dangereuse, a conclu R. Au-
bert, en laissant son nombreux audi-
toire méditer sur les responsabilités
d'une transplantation de modernité li-
mitée aux produits de celle-ci.

0 Mi. M.

Musique populaire
La fanfare municipale donnait sa-

medi soir son concert annuel à la halle
de gymnastique des Geneveys-sur-
Coffrane. Des paroles de bienvenue
ont été prononcées par Pierre-André
Gutknecht, président, qui a présenté
individuellement tous les membres de lo
société. Il a félicité Rino Sione pour ses
25 ans de musique. Puis il a lancé un
appel afin de recruter de nouveaux
membres. La fanfare participera aux
fêtes du 700me anniversaire de la
Confédération lors de la sortie organi-
sée par la commnue à Ganterswil les
15 et 16 juin.

Pour le concert, la direction de l'Har-
monie a été confiée à Denis Thomi et la
fanfare a interprété un programme va-
rié de musique populaire, soit au total
12 morceaux. Le public a beaucoup
aimé «Petite fleur», un slow avec un
solo de saxo de Paul Thomi, morceau
qui a été bissé tout comme «When
you're smiling», un fox accompagné
d'un solo de Denis Gutknecht. Il faut
aussi relever que les quatre élèves ont
accompagné la fanfare lors de quatre
morceaux. Marches, valses, slows, tan-
gos et fox se sont succédé.

Certes, cette soirée aurait mérité un
public plus soutenu. La danse qui a fort
bien termine le concert a ete animée
par les membres de la société, /mh

Les balles humaines
DOMBRESSON/ Le taiso a la recherche du mouvement naturel

T| 
out badaud qui se fût arrêté, sa-
I medi matin, derrière les baies vi-
I trées de la salle de gymnastique

du Centre pédagogique, à Dombres-
son, eût pu assister à la plus étrange
partie de ballon qu'il eût jamais vue: il
y avait là quatre joueuses, en train de
faire rebondir quatre ballons, mais des
ballons humains. Ballons qui n'avaient
pas la partie facile: il s'agissait pour
les jeunes femmes qui en faisaient of-
fice, de retrouver en elles le point
d'équilibre et de décontraction où leur
corps, presqu 'accroupi, finirait par re-
bondir — comme un ballon — sous
l'impulsion de la poussée régulière ap-
pliquée dans le haut de leur dos. Pas
évident, et pas de tout repos non plus.

Et pourtant: les participantes — de
tous âges — à ce qui n'était rien
d'autre que l'un des exercices du cours
de taiso dispensé par Mireille Lehmann
— qui a ramené du Japon cet art du
mouvement naturel qu 'elle est seule à
enseigner en Europe — se déclaraient
détendues et pleines d'énergie, à la fin
des trois heures de cours. C'est qu'outre
l'effort, il y avait eu aussi la recherche
de concentration et une clôture toute en

decontraction sur ces massages qui sont
aussi des messages.

Axés sur la conquête d'un «sourire
intérieur» ces cours se poursuivront à ta
salle de gymnastique du Centre péda-
gogique, à raison d'un samedi par

TAISO — Un autre langage que celui du «biscoto»! ptr - M

mois. Le prochain aura lieu le 25 mai.
Une bonne occasion pour ces messieurs,
dont un seul jusqu'à présent a cédé aux
sirènes du taiso, d'essayer de faire
parler à leur corps un autre langage
que celui du «biscoto». /mim

LE LOCLE
U NOUVEAU CONSEILLER - Le
Conseil communal du Locle, dans sa
dernière séance, a proclamé élu
conseiller général Fernand Beaumann,
suppléant de la liste radicale, en rem-
placement d'Evelyne Fatton, démis-
sionnaire, /comm

Mal de dos : que faire?
LA CHA UX- DE-FONDS 

La Ligue contre le rhumatisme lance un programme de pré vention

L

i a Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme tiendra son assemblée gé-
nérale jeudi prochain à 20hl5, au

collège des Forges à La Chaux-de-
Fonds. A l'issue de la partie statutaire,
les membres pourront suivre un exposé
présentant un nouveau programme de
prévention de la Ligue, programme inti-
tulé: l'école du dos.

Au cours des dernières années, rap-
pelle le comité, le problème des dou-
leurs dorsales chroniques et récidivantes
a été maintes fois évoqué. Comme on
associe de plus en plus les maux de dos
à une mauvaise posture, il a paru néces-
saire à l'association de mettre au point
un enseignement sur les positions et les
mouvements qui ménagent le dos.

Bien que divers hôpitaux possèdent
déjà leur propre école du dos, qui est
destinée à leurs patients et dont les frais
sont pris en charge par les caisses-mala-
die, il n'existait pas de solution plus

souple s adressant aux personnes bien
portantes mais sensibles à ce problème
qui auraient été prêtes à suivre des
cours à titre préventif et à les financer
elles-mêmes. C'est cette lacune que com-
ble maintenant l'école du dos de la
Ligue contre le rhumatisme.

Les objectifs poursuivis? La Ligue en-
tend apprendre aux participants à mé-
nager leur dos. L'enseignement porte sur
les points suivants: apprendre à ména-
ger son dos dans la vie quotidienne;
apprendre et exercer les postures et
mouvements corrects; apprendre et
exercer les positions de détente et les
techniques de relaxation les plus adé-
quates; apprendre à choisir et à utiliser
des meubles et des moyens auxiliaires
ergonomiques; améliorer ses capacités
d'endurance; apprendre à maîtriser ef-
ficacement le stress; comprendre les con-
cepts médicaux les plus importants et se

sensibiliser aux méthodes de diagnostic
et de traitement dont on dispose poui
soigner les affections du dos. ¦

La ligue cantonale va donc mettre er
place une telle école. Les cours, qui
seront donnés par des physiothérapeu-
tes diplômés, se composeront de huit
leçons de 90 minutes. Aucune ordon-
nance médicale ne sera nécessaire pour
y participer. Les personnes intéressées
peuvent s'adresser au secrétariat de la
Ligue (Maladière 35, 2000 Neuchâtel,
tél. 038/253388). Une démarche de la
Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
qui rejoint les préoccupations d'une
large part de la population, le mal de
dos lié notamment à une activité profes-
sionnelle tendant à prendre de l'am-
pleur, /ny-comm

# D'autres informations de La
Chaux-de-Fonds en page 25.

Jugé
irresponsable

FRANCE

Tuerie de Lux loi:
l'assassin placé en

clinique psychiatrique
L'auteur de la plus importante

tuerie jamais perpétrée en France
a été déclaré irresponsable et pla-
cé dans un hôpital psychiatrique à
Sarreguemines. Christian Dornier,
un agriculteur de 31 ans à l'épo-
que, avait tué 14 personnes et en
avait blessé huit autres le 1 2 juillet
1989, dans le petit village de
Luxiol (128 habitants), près de la
frontière suisse. En une demi-heure,
il avait tué plus d'habitants du vil-
lage que les deux dernières guer-
res mondiales.

La décision administrative de
placement en hôpital psychiatrique
signifie que Dornier ne sera pas
jugé. Il a été reconnu «pénalement
irresponsable» à la suite de trois
expertises psychiatriques successi-
ves, qui toutes ont abouti aux mê-
mes conclusions: il souffre d'une
schizophrénie évolutive dont la
phase finale a été brutale», /afp

L'automne sera
chaud à la Fleurisia

V. TRA VERS
nrcnm

Le Conseil communal de Fleurier
soumettra le 30 avril une de-
mande de crédit de 60.000fr. au
Conseil général, destinée à finan-
cer les festivités d'inauguration de
la salle Fleurisia et du bâtiment
des travaux publics. Ces manifes-
tations auront lieu le 16 août pour
les TP et à partir du 30 août pour
la nouvelle salle de spectacles et
pour les sociétés locales du vil-
lage.

Le programme concocté par le
conseiller communal Henri Helfer
et la commission Fleurisia est à la
hauteur de l'événement et de l'an-
née du 700me. Journée officielle,
portes ouvertes, spectacle des
Mummenschanz, nuit du jazz et
disco témoignent de la volonté des
organisateurs d'offrir des fêtes
pour tous les âges et les goûts, en
toute conformité avec les principes
de la Fleurisia.

Si des incertitudes subsistent en-
core quant à la venue de quelques
artistes — Philippe Cohen, notam-
ment — , le programme général est
déjà élaboré; La salle sera donc
occupée pendant tout le mois de
septembre pour l'inauguration pro-
prement dite. Et du 1 er octobre au
30 novembre, ce sera le tour de
Claude Montandon et de sa revue
de la faire vivre.

Actuellement, alors que les tra-
vaux de construction et d'aména-
gement intérieur vont bon train, la
commission est en train de plan-
cher sur le règlement d'utilisation
de la Fleurisia, justifiant par là sa
double fonction actuelle de cons-
truction et de gestion. Le but de
cette salle sera d'offrir un lieu de
spectacle complémentaire à la
grande salle de Couvet et à la
Maison des Mascarons de Môtiers.
Mais la Fleurisia veut être aussi
polyvalente que possible, c'est
pourquoi elle sera équipée de ma-
nière légère, sans luxe inutile. En-
fin, petit point de détail, mais im-
portant pour les sociétés locales
qui ont condamné le leur, la com-
mune a acquis un piano! Celui-ci,
sans être du dernier cri, pourra être
largement utilisé dans le cadre de
répétitions de chœur notamment.

0 Ph. C.
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L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier <p 038/531646
Fax 038/534331
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Quelle que soit <?
l'intensité de vos I
maux de tête,
migraines ou autres douleurs: une
capsule ASPRO 500 vous soulage.
Son goût est neutre. La capsule
ASPRO 500: efficace contre les
douleurs. ASPRO existe aussi en
comprimés et en comprimés effer-
vescents.
En vente sans ordonnance en pharmacies et
drogueries.

Quand ça fait mal ASPRO fait du bien.
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MAURO CORDAZ

- Travail soigné
- Peinture au four
- Marbre pour châssis
- Voitures

de remplacement
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SANS ENGAGEMENT

Route de la Neuveville 10
LE LANDERON
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ECOUTEZ LEUR SILENCE
Technologie d'avant-garde

- Moteur OHV
- Boîte 5 vitesses
- Coupe 53 cm. Sac
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| ^̂Européennes 92 
Vente - Echange - Réparations

Martial GREMAUD & Fils
2525 Le Landeron Ch. du Coteau 35
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- Tentures murales
- Garnissage de meubles de style et modernes
- Confection et transformation de rideaux
- Important choix de tissus/meubles et rideaux, tapis

LE LANDERON SOLEURE 39 Tél. (038) 51 44 81
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Dans la maison du plongeur
Maison de Plongeur Quai R.-Comtesse 10 Tél. 212 787
Quai R.-Comtesse 10 2000 Neuchâtel Fax 214 331
2000 Neuchâtel M___ _ .—_——- ' ¦,—_-. 1
Tél. 212 787 5071596
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Plaisir de la conduite sportive: _
125 CV, 16 soupapes. i
Sunny GTI Coupé: moteur 1,8 litre , 4 cy lindres en ligne ovec 2 arbres à tomes en tête.
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Boutique « L » - Sylvie Bernasconi - Rue de Soleure 29 - Le Landeron

La Boutique « L » a été ou-
verte en septembre 1990,
par Sylvia Bernasconi qui,
jusqu'alors, parcourait la
Suisse pour diffuser les vê-
tements de la mode ita-
lienne. C'est dire si elle
connaît ce domaine sous
toutes ses coutures.

A

près sept mois d'activité à la rue
de Soleure 29, le succès de
cette boutique est qualifié de

réjouissant, grâce à une clientèle fémi-
nine de tous âges.
Il faut dire que l'extrême gentillesse de
Sylvia Bernasconi n 'est pas étrangère à
cette réussite, et que l'accueil est aussi
agréable que l'agencement du magasin
où l'on a même parfois l'occasion de
faire une pause-café !
La Boutique « L » représente l'art et la
bienfacture de la mode italienne, dont
on trouve de nombreuses pièces uni-
ques et des modèles exclusifs que Syl-
via et son mari vont chercher eux-
mêmes chez les fabricants.
Et pour satisfaire la clientèle jeune,
« L » propose la gamme française Naf-
Naf. I M - BOUTIQUE *L» — Sylvia Bernasconi et sa Bile Florence. cig- £-

L'art de la mode italienne



Deux ouvrages d'un coup !
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LA CHAUX-DE-FONDS/ Pierre Jaquet, passionné d'informatique

r

rois passions: sa famille, l'informati-
que et la lecture. Ce qui constitue, il
faut bien l'admettre, un emploi du

temps fort chargé. Mais au travers d'el-
les, le Chaux-de-Fonnier Pierre Jaquet a
su trouver l'équilibre qui lui permet
d'avancer et d'évoquer avec enthou-
siasme deux de ses projets en voie de
concrétisation: la sortie prochaine d'ou-
vrages où l'ordinateur sera roi.

Avec une diffusion sur l'ensemble des
pays francophones par une maison spé-
cialisée dans ce domaine. Public ciblé:
tous les professionnels de l'informatique
(programmeurs, analystes, responsables
de systèmes, techniciens). Outil indispen-
sable également pour une introduction
au niveau universitaire. On savait les
auteurs romands en littérature bien cotés
de part et d'autre de nos frontières. Il
est d'autant plus intéressant d'y associer
une démarche technique qui, dans la
lignée des écoles de l'Arc jurassien, dé-
montre un savoir-faire et une recherche
en profondeur.

Samedi matin, dans cette maison de
la rue des Crêtets, Pierre Jaquet rappe-
lait quelques étapes de sa vie profes-
sionnelle, et la préparation de son doc-
torat en sociologie sur le thème de l'im-
pact de l'informatisation sur la nature du

travail de bureau. Ce gymnasien du
Haut (un bac pédagogique couronné
par le Prix Rotary) enseigne actuelle-
ment à temps partiel à l'Ecole neuchâte-
loise d'informatique de gestion, tout en
assumant la responsabilité de son bu-
reau d'études (conseil en informatique,
formation, conception et réalisation de
logiciels de gestion d'entreprise, etc.).

Son souhait proche? Reprendre un
poste d'enseignant, afin de concilier la
communication non commerciale, tout en
gardant un centre d'intérêt avec les en-
treprises. Mais pour l'heure, son atten-
tion se porte sur la sortie de ses deux
ouvrages. «Pour comprendre les systè-
mes d'exploitation. La gestion du fonc-
tionnement global des ordinateurs »,
dont la parution est agendée pour juin,
et «Pour maîtriser les systèmes informa-
tiques. L'architecture et le fonctionnement
des ordinateurs et de leurs périphéri-
ques». Les professionnels apprécieront,
les néophytes se laisseront guider. Mais
si l'on précise que ces bouquins sortiront
des presses des Editions INSEP Paris,
maison spécialisée dans les manuels de
gestion et de communication, dans les
relations humaines au sein dès entrepri-
ses (citons le fameux «Pour comprendre
l'informati que» de Michel Politis utilisé
dans pratiquement toutes les écoles d'ici
et d'ailleurs), on comprendra l'impact de
ce soutien. «J'ai voulu structurer au
maximum pour simplifier le sujet. Cha-

que chapitre représente un thème, avec
l'aspect théorique, la pratique, des
exemples et exercices questions-répon-
ses, une bibliographie. C'est en fait de
l'autoformation». Un langage clair dans
un monde sans cesse en évolution. Pré-
lude à d'autres ouvrages en prépara-
tion, dont un lexique de l'anglais infor-
matique. Pierre Jaquet n'aura même
pas eu le temps de jeter un coup d'œil
à l'extérieur. Qu'importe cette fichue
neige de printemps face à un écran!

0 Ph. N.

PIERRE JAQUET - ((J'ai voulu struc-
turer au maximum pour simplifier le
sujet». B-

De l'entraide, s.v.p. !
LA NEUVEVILLE/ Tout don est accepté

Wji_t_ îtez un secteur d'activités qui n'au-
t . rait que des femmes sur le terrain!

L'association neuvevilloise d'en-
traide familiale, puisque c'est d'elle qu'il
s'agit, a tenu son assemblée générale
au chef-lieu.

— Notre association est bien vivante.
Elle résiste aux demandes en dents de
scie qui obligent ses aides familiales à
continuellement adapter leurs horaires
de travail.

Esther Muller, présidente, a rappelé
que le staff se composait de trois fem-
mes travaillant à 50% (Nicole Cleusix,
Christiane Perret, Nicole Michel), d'une
personne à 25 % (Edith Schaerer) et de
deux autres s'impliquant à l'appel (Ma-
rie-Rose Rodriguez et Geneviève Wi-
ser). Sans compter Ruth Robert, première
aide familiale diplômée, membre du co-
mité et toujours prête à un dépannage
éventuel.

— Le 6 février, nous avons organisé
une rencontre amicale avec les différents
services sociaux et les médecins. Une
vingtaine de personnes ont répondu à
notre invitation. Cet échange a permis
de mettre au point un dépliant tous-
ménages indiquant les noms et numéros
de téléphone des médecins et services
d'aides thérapeutiques et sociales.
L'avenir demandera un travail pluridisci-
plinaire entre les services sociaux de
notre région. Tout changement doit être
mûrement réfléchi afin qu'il devienne un
plus!

Eliane Weber, responsable du place-

ment, a qualifié dans son rapport l'an-
née 1990 d'irrégulière. Une irrégularité
que l'on retrouve aussi bien au niveau
du personnel que du nombre d'heures
de travail:

— Si la fidélité de nos quatre aides
familiales est acquise depuis quelques
années, deux nous ont quittées. Quant
aux heures de travail, la semaine mini-
male fut en juillet (46 heures) et la
maximale en février (1 17 heures).
L'écart est donc énorme. D'où la difficul-
té pour la responsable du placement
d'organiser le travail afin de répondre
à la demande. Une grande souplesse
est exigée, ce qui rend les aides travail-
lant à la demande d'autant plus pré-
cieuses.

Le service a effectué 226 heures de
travail en moins qu'en 1989. Soit 3547
heures au total. Ce sont les personnes de
plus de 65 ans qui occupent le 78,6%
des activités.

Tout don sera accepté avec recon-
naissance! L'association enregistre en ef-
fet une perte d'exploitation de plus de
2000fr. et elle rappelle aux membres
l'échéance de leurs cotisations 1991
(15fr. pour les membres individuels,
30fr. pour les collectifs et 50fr. pour les
membres soutien).

Le comité, réélu tous les deux ans, a
accueilli deux nouveaux membres: Mi-
reille Giger et Ariane Nicolet, en rem-
placement de Mesdames Stalder et Go-
bât. Aucun autre changement à signaler!

0 A.E.D.

Au secours des ménages
PLATEAU/ Le Service d'aide familiale actif

\ utilité de ce jeune service n est plus
j à démontrer, tant il est entré dans
| les mœurs des habitants du Pla-

teau de Diesse. L'assemblée générale
du Service d'aide familiale, placée
sous la présidence de Francine Conrad,
s'est tenue à la Maison de paroisse de
Diesse en présence de plus d'une tren-
taine de personnes.

Un problème? Il suffit de faire appel
à la responsable du placement, Co-
sette Sprunger, de Prêles
(032/951631). Elle se chargera de
mandater l'une des trois aides familia-
les que sont Mesdames Sollberger, Bal-
mer et von Allmen. Leur important en-
gagement prouve bien, s'il était besoin,
la nécessité d'un tel service. Francine
Conrad a tenu à les remercier pour leur
inlassable dévouement et tout particu-
lièrement Mme Moser, qui s'est retirée
à fin juillet.

Les finances subissent la même
courbe ascendante que les heures de

travail. Le rapport de Martha Wen-
ger, trésorière et comptable, est élo-
quent: plus de 440 ménages du Pla-
teau s'acquittent d'une cotisation béné-
vole de 20fr. par année, ce qui repré-
sente le 60% de l'ensemble de ceux
de la région!

Le tarif facturé est tout à fait accessi-
ble et se situe entre 6 et 15fr. l'heure
(source: impôts).

Le budget 91 sera quelque peu su-
périeur à celui de l'exercice précédent.
La cotisation est toutefois maintenue à
20 francs. Un changement est intervenu
au comité. Claudine Baumgartner tien-
dra à l'avenir le procès-verbal.

— .Le patient atteint d'hypertension
est généralement responsable de son
état de santé. Le Dr Tritten, de Prêles,
est venu, en fin d'assemblée, présenter
un exposé sur le sujet de la tension
artérielle. Pendant près d'une heure, il
a su retenir et captiver l'attention de
l'auditoire, /je

mm
¦ LIMITATION - La ville ne procé-
dera pas à des tests supplémentaires
avant d'introduire une limitation de la
vitesse à 30km/h dans certains quar-
tiers résidentiels. Le Conseil de ville a
rejeté à une large majorité une motion
d'Ernest Hùgli, du Parti des automobi-
listes. Celui-ci exigeait une étude afin
d'évaluer les conséquences d'un essai
à 30 km/h sur l'environnement. La
gauche n'a cependant pas apprécié
cette motion, dont elle a pensé quelle
était tendancieuse et qu'elle ne visait
qu'à repousser l'essai prévu. Un essai
qui devrait débuter cet été. Le légis-
latif doit cependant encore détermi-
ner le cadre de cet essai qui_ pourrait
être assorti de chicanes sur les routes
afin d'inciter les automobilistes à lever
le pied, /cb

Non
à la suppression

d'un corps d'armée
Le conseiller d'Etat libéral vau-

dois Claude Ruey s'est fermement
opposé, samedi à Yverdon, à la
suppression d'un des trois corps
d'armée de campagne de l'armée
suisse, dans une allocution pro-
noncée à l'occasion du 50me an-
niversaire de l'Association vau-
doise du Service féminin de l'ar-
mée (SFA).

Selon l'orateur, cité hier par la
capitaine SFA Pierrette Roulet,
cette proposition émane du Dépar-
tement militaire fédéral et a été
évoquée lors d'une récente confé-
rence des chefs des départements
militaires des cantons romands et
tessinois. L'armée suisse, forte de
près de 600.000 personnes mobili-
sables, compte actuellement trois
corps d'armée de campagne et un
corps d'armée de montagne.

((C'est la politique de la trouille
que de vouloir pareille réduction)),
a notamment déclaré le conseiller
d'Etat, qui n'a pas hésité à quali-
fier de ((stratégie de la démission»
des propositions de réforme conte-
nues dans le projet «Armée95».

Lors de la cérémonie de samedi,
à laquelle 350 personnes ont parti-
cipé, la capitaine SFA Pierrette
Roulet a par ailleurs émis le vœu
que l'éventail des possibilités
d'engagement offertes aux fem-
mes dans l'armée soit beaucoup
plus ouvert et que certaines fonc-
tions ne soient plus exclusivement
réservées aux officiers masculins.
De son côté, le commandant du
corps d'armée de campagne 1,
Jean-Rodolphe Christen, a souhai-
té «une liberté de choix de servir
pour les femmes suisses», /ats

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie du Château, Bevaix,
<P 46 1282. Renseignements: # 5111 .
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8h, <p 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, #5 31 8931.
Permanence «Mamans de jour»: Bou-
dry, av. de la Gare 52, lundi 17h - 19h,
mardi et jeudi 9h - 1 1 h, <p 42 3839.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
#3 552953, Basse-Areuse, #5 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15h30 - 17h30.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 1 Oh - 1 2h, jeunesse 1 1 h - 1 2h.
Vaumarcus, château: Exposition «As-
pects argoviens», 14h - 17h (entrée
libre).

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, #3 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins et
d'aides à domicile de l'Entre-deux-Lacs,
#5 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, <p 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, #5 331362, de 8h30
à lOh.
Cressier: Bibliobus, centre scolaire, de
15h à 19h. Pas de passage en mai.
Marin-Epagnier: Ludothèque, de lôh 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 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au #J 24 24 24.
Soins à domicile: $5 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: #5 531531.
Hôpital de Landeyeux: #5 533444.
Ambulance: #5 117.
Parents-informations: #5 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 10.000
ancêtres»; 10 à 1 2h et 14 à 17h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.
Coffrane : Foire, de 6 à 17h30.

Môtiers, galerie du Château: Christiane
Dubois, travaux sur carton ondulé. Ou-
verture tous les jours sauf lundi de 1 Oh à
23h, jusqu'au 25 avril.
Môtiers, musée régional : ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. dès 14h. Visites
commentées à 14h, 15h et lôh, jusqu'au
13 octobre; groupes: sur rendez-vous.
Couvet, hôpital : service de planning fa-
milial, ouvert chaque mercredi de 14h à
18h, 0 632525.
Couvet, hôpital et maternité :
#5 632525.
Fleurier, home médicalisé: #5 61 1081.
Couvet, sage-femme: cp 63 1727.
Soins à domicile:, du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
#5 63 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, £5 63 2080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, <p 038/42 2352.
Taxi du Val-de-Travers : #5 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (les îles de Jean-Jacques
Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries,
groupes dès 12 personnes uniquement
sur rendez-vous, #5 038/63 3010, toute
l'année, toute la journée.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
#5 23 1017.
Pharmacie de service: Coop 3, avenue
Léopold-Robert 108, jusqu'à 19h30. En-
suite #5 23 10 \7.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler : 14h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: Fermeture

provisoire.
Musée paysan et artisanal: Jouets -
Monde en miniatures, 14h-17h (mer-
credi, samedi et dimanche).
Galerie de l'Encadreur: 14h-18h30,
Halina Chrostowska, oeuvres gravées.
Bibliothèque de la Ville: 14h-20h,
Charles Humbert 1 891 -1 958, illustrateur
et bibliophile.
Galerie Jean d'Eve: 10h-12h 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 (sauf le week-end), «Horizons
de givre à l'Est », photographies de
Jean-François Robert.
Galerie Dell'Art: 14h-20h (sauf lundi),
Carlos Lafuente, Stéphane Fleury et
Wolf Walyskin, photographies.
Galerie du Manoir: 15h-19h (sauf
lundi), Bernard Cattin, peintures, Patrick
Honegger, sculptures.
Vivarium: Fermeture provisoire.

Casino: 20h30, «Yvonne, Princesse de
Bourgogne», de Gombrowicz, par l'Ate-
lier théâtre de l'Ecole supérieure de com-
merce de La Chaux-de-Fonds.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
$ 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, #5 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, #5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : Fermé pour ré-
novations.
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: #5 71 3200.
Ambulance: #5 71 25 25.
Aide familiale: #5 63 3603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : #5 731476. »
Bus PassePartout : réservations #5
34 2757.
Office du tourisme: #5 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: #5 117.
Ambulance et urgences: £5 117.
Garde-port : <p~ 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: #5 111.
Service du feu : #5 117 ou 751221.
Office du tourisme: #5 75 11 59.
Musée romain: ouvert de 9h à 12h et
de J 3h à 17h. Visite avec guide: #5
(037) 751730 ou (037) 75 11 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 15346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Alberto Sartoris. Ou-
verture je à sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous #5 51 2725
Musée historique: Réouverture le 1er
mai. Expo BE-800. #5 038/5 1 12 36
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et #5 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h à
18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque : ma. et je. de 1 6 h à 18het
sa. de 9h30 à llh30.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18 h autres jours, #5
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16 h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés #5 51 4061 Aide-
familiale: <p 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  <p 032/972797 ou
038/42 2352.

Pharmacie de service : <fi 231 231
(24heures sur 24).
Temple allemand: 18h30, concert de
musique de Chambre: récital Paul Giger,
violon ((La cathédrale-un chemin».
Aula de l'Ecole professionnelle:
20hl5 ((Un homme pressé», de Bernard
Chartreux. Coproduction du Théâtre
Saint Getvais et de la Rose des Vents.
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. 14-18 h).
Musée Schwab: exposition ((Rénova-
tions archéologiques», préhistoire et ar-
chéologie (ma.-di. 10-1 2 h, 14-17 h).
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Confédération Suisse
674% emprunt fédéral 1991-2003

de fr. 300 000 000 environ
Durée M 2/8 ans
Coupures 1 titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription jusqu'au 25 avril 1991, à midi
libération 17 mai 1991
Numéros de valeur 015 751 pour les titres, 015 752 pour les créances inscrites
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Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur Indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qull est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.
Les souscriptions qui ne dépassent pas 100 000 francs peuvent être présentées sans indication de prix.
Elles seront intégralement satisfaites au prix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.
Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de rémission et recevra vos souscriptions.
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Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.
Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

Test gratuit de Voûte
tous les jours, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Neuchâtel, Grand-Rue 7, tél. 038/25 6677

1er étage
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Prêts personnels et leasing
Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.

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

possible.
Frontaliers exclus. Intérêts dès 13%.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.

Intermédiaires exclus. 10033-10
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Xamax : un point précieux
FOOTBALL, TOUR FINAL / Lucerne est loin d'être un moribond

De l'Allmend :
François Pahud

Sur la pelouse bosselée de l'All-
mend (un vrai champ de patates
pour écolos en mal d'exercice), Neu-
châtel Xamax a réalisé une excel-
lente opération comptable. L'équipe
de Roy Hodgson, qui semblait partie
pour la gloire, a baissé pied d'une
manière incompréhensible après 26
minutes d'une domination très pro-
metteuse. Elle peut, finalement, s'es-
timer heureuse de n'avoir concédé
qu'un point.

E

n proie à des problèmes internes
dont notre journal a fait état à la
fin de la semaine dernière, Lucerne

a démontré de belle façon que, sur le
plan sportif, il n'a en tout cas rien d'un
moribond. Tant mieux pour lui. Mais
Neuchâtel Xamax a failli vérifier la
chose à ses dépens.

Gardiens en vue
Hormis les 26 premières minutes de

la rencontre qui ont vu Xamax conduire
le jeu à sa guise et s'offrir trois occa-
sions nettes de but en plus de la fort
belle réussite de Bonvin (7me) sur une
longue ouverture de Lùthi, hormis ce
début de rencontre donc, l'équipe de
la Suisse centrale a affiché une supério-
rité territoriale quasi continuelle. Au
point qu'avant la pause déjà, elle au-
rait mérité l'égalisation. Mais, à
l'image de son adversaire neuchâtelois
qui avait raté le K.O. à deux reprises
au moins, Lucerne pécha à la conclu-
sion. En outre, à la 39me minute, lors
d'un hallucinant coup franc de van Eck,
il découvrit pour son malheur un Pas-
colo solide et un brin chanceux (tir
dévié contre la latte).

La parade du portier xamaxien va-
lait bien celle accomp lie par le lucer-
nois un quart d'heure plus tôt, lors
d'une belle «volée» ras-terre de Zé
Maria. Au terme de cette première mi-
temps attractive parce que riche en
actions dangereuses, Pascolo et Mutter
se trouvaient donc 1-1 au chapitre des
exploits. Mais Xamax menait 1 -0...

Friedel Rausch profita de la pause
pour remp lacer l'arrière Bîrrer par le
demi Burri, cela afin de rendre son
équipe plus performante dans le do-
maine offensif. La volonté de l'entraî-

neur lucernois (et de ses joueurs!) allait
se heurter, durant une quinzaine de
minutes, à une formation neuchâteloise
bien répartie sur le terrain, ne laissant
guère filtrer le ballon et obligeant
même Beat Mutter à faire appel à la
chance en deux occasions: à la 54me
minute (pagaille consécutivement à un
débordement de Smajic) et à la 61 me
(mauvaise sortie devant Sutter, sur un
long dégagement de Pascolo).

Depuis lors, Xamax allait subir la
pression locale, une pression réclamée
et soutenue par un public extraordinai-
rement enthousiaste et actif. Quel bel
exemple de soutien à son équipe! Il
faut dire que les van Eck, Baumann,
Schoenenberger, Nadig, Burri, Knup et
compagnie imposaient à la rencontre
un rythme endiablé. Si bien qu'à la
75me minute, quand Eriksen, en conclu-
sion d'un bel échange avec Nadig,
égalisa imparablement de la tête, on
se dit que les événements pourraient
tourner au pire pour Egli et ses coéqui-
piers. De fait, ces derniers eurent à
soutenir un siège en règle. Le péril
venait de partout mais, heureusement,
les «prunes» expédiées par Baumann,
Knup et Eriksen trouvèrent à la récep-
tion un Pascolo doté d'un remarquable
sens du placement. Et les dégagements
(améliorés) du gardien permirent
même aux Xamaxiens de faire, au plus
fort de la tempête, quelques menaçan-
tes escapades du côté de Beat Mutter.
Juste de quoi justifier ce point qui,
moralement, aura le poids de deux.

Avec un Smajic un soupçon plus
éclairé (il pouvait notamment donner
une balle de match à Bonvin à la
90me), Xamax serait peut-être même
rentré vainqueur de l'Allmend. Mais
non... Lucerne ne méritait pas cet af-
front. Après tout, si les Neuchâtelois
voulaient gagner, ils devaient le mon-
trer - et le faire - en première mi-
temps, alors qu'ils avaient tout en
mains pour terrasser les hommes de
Rausch complètement à côté de leurs
souliers. Roy Hodgson, en préférant Gi-
gon à Perret ou à Jeitziner, avait pour-
tant indiqué clairement à ses gars quel
vent il voulait voir souffler. Hélas! nous
sommes en avril et, à cette époque, les
vents changent vite. Heureux donc ceux
qui ne se laissent pas emporter!

O F-P-
MARCO PASCOL O — Le gardien xamaxien a livré une excellente partie
samedi soir. McFreddy

Un public fantasti que

SMAJIC ET BA UMANN - Les Lucer-
nois ont joué à 13, si l'on en croii
Friedel Rausch. Keystone

De notre correspondant
¦ I est fort rare que deux entraîneurs,
I questionnés après un match, soient

du même avis. Mais, à Lucerne, cela
a été le cas! Friedel Rausch et Roy
Hodgson ont été formels: c'est le public
qui méritait les deux points ! Pourtant,
le caissier du club, Fredy Egli, n'avait
pas le sourire samedi soir: il n'y avait
en effet que 6900 spectateurs à l'All-
mend, un record négatif pour le FC
Lucerne.

Si les personnes assises dans les tri-
bunes ont été muettes pendant 90 mi-
nutes, celles réunies sous le toit des
places debout ont absolument été fan-
tastiques. Elles n'ont jamais abandonné
leur équipe, ce qui a amené Zé Maria
à préciser qu'il se croyait... en Améri-
que du Sud! Même Andy Egli, habitué
à d'autres manifestations de sympa-
thie, était étonné de la réaction d'un
public que Friedel Rausch qualifie de
« 12me et 13me Lucernois».

A entendre parler entraîneurs, prési-
dents et joueurs, on croirait vraiment
que cette rencontre s'est jouée à côté
du terrain. Mais ce partage des points
est-il équitable? Pour Gilbert Facchi-
netti, il ne fait aucun doute que Xamax
«aurait dû remporter la totalité de
l'enjeu».

— Nous avons fait un cadeau royal
aux Lucernois, car, au cours des pre-
mières 25 minutes, nous aurions dû

faire la décision, a précisé le président
de Xamax, un président pour qui la
blessure de... Birrer a eu une répercus-
sion négative pour son équipe.

L'exp lication du président:
— Avec Birrer, nous n'avons pas eu

de problème. Burri, son remplaçant, en
a posé d'énormes à Zé Maria, qui a
disparu de la surface après le thé.

Roy Hodgson était, lui aussi, formel:
— A la mi-temps, j 'étais absolument

sûr que nous allions remporter la vic-
toire. Mais, après le but lucernois, nous
avons perdu le contrôle des opérations.
Nous sommes, une fois de plus, victimes
de notre maladresse. Avec les occa-
sions que nous avons eues, nous aurions
dû faire la décision.

Quant à Friedel Rausch, il était —
presque - du même avis... mais en ce
qui concerne son équipe. Et de préci-
ser:

— Nous aurions pu marquer sept
buts en seconde mi-temps, mais nous
avons vraiment manqué beaucoup
d'occasions. Malgré tout, je  suis satis-
fait de la prestation de mes joueurs. La
réaction a été bonne après une se-
maine au cours de laquelle les journa-
listes nous ont fait souffrir.

Urs Schônenberger, le capitaine du
FC Lucerne, était lui aussi mécontent:

- Les premières 20 minutes ont été
une catastrophe. Mais après, nous
avons dominé.

0 Eric Eisner

Le classement

l.Sion 7 2 4 1 7- 7 23
2.Grasshopper 7 3 2 2 9- 5 22
3.NE Xamax 7 2 4 1 8 - 7  21
4. Lausanne 7 3 2 2 9 - 7  21
5.Lugano 7 3 2 2 7 - 8  21
6. Servette 7 0 6 1 8 - 9 1 8
7. Young Boys 7 1 3  3 10-11 17
8. Lucerne 7 1 3 3 6-10 17

Prochaine journée
Pour le titre. - Samedi 4 mai,

17h30: Neuchâtel Xamax - Lucerne.
20h: Lugano - Lausanne; Servette -
Grasshopper; Sion - Young Boys.

Promotion/relégation. — Samedi 4
mai, 17h30: Saint-Gall - Etoile-Ca-
rouge. 20h: Bâle - Chiasso; Fribourg -
Baden; Wettingen - Yverdon. — Gr. 2.
- 17h30: UGS - Schaffhouse; SC
Zoug - La Chaux-de-Fonds. 20h: Lo-
carno - Aarau; FC Zurich . Old Boys
Bâle.

Tour de relégation. - Samedi 27
avril. - Gr. A. - 17h30: SC Kriens -
Glaris; ES Malley - CS Chènois; Winter-
thour - Granges. - Gr. B. - 17h30:
Coire - Bulle. 20h: Emmenbrucke - AC
Bellinzona; Montreux - Berthoud.

Les buteurs de LNA
Tour final: 1. Zuffi (Young

Boys/12 I 2 ( 2 )  16; 2. Chapuisat
(Lausanne/ 1 3) et Eriksen (Lu-
cerne/ 10+2 + 1) 13; 4. De Vicente
(Grasshoppers/ 1 0 + 1 ) 1 1 ; 5. Gorter
(Lugano/6 +4) 1 0; 6. Beat Sutter (Neu-
châtel Xamax/9) 9; 7. Strudal (Grass-
hoppers/6 + 2), Nadig (Lucerne/6 + 2)
et Lôbmann (YB/6 + 2) 8. /si

BASKETBALL -
Mauvaise opération
pour Union Neu-
châtel qui s 'est net-
tement incliné à
Saint-Prex dans le
tour final pour l'as-
cension en LNA.

oig-*
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0 Cyclisme: encore

Argentin à Liège page 32

0 Hockey:
l'autre Suisse page 33

Lucerne -
Neuchâtel Xamax

1-1 (0-1)
Allmend.— 6900 spectateurs.—

Arbitre: Galler (Untersiggenthal).

Buts: 7me Bonvin 0-1; 75me Eriksen
1-1.

Lucerne: Mutter; Wolf; Gmùr, Van
Eck, Birrer (46me Burri); Moser, Nadig,
Baumann, Schônenberger; Knup, Eriksen.

Xamax: Pascolo; Froidevaux, Lùthi,
Egli, Fernandez; Zé Maria (88me Mot-
tiez), Gigon, Smajic, Bonvin; Chassot, B.
Sutter.

Notes: terrain bosselé. Lucerne sans
Marini et Tuce (blessés); Xamax sans
Régis Rothenbùhler, Ramzy et Lônn
(blessés). Coups de coin: 8-6 (7- 1).

Young Boys - Sion
2-2 (1-1 )

Wankdorf.— 4600 spectateurs.—
Arbitre: Martino (Neukirch).

Buts: 25me Zuffi 1 -0; 27me Grossen-
bacher (autogoal) 1-1; 64me Gerts-
chen 1-2; 87me Zuffi 2-2.

YB: Pulver; Grossenbacher (46me
Gottardi); Wittwer, Weber;
Christensen, A. Baumann, Bregy, Hànzi;
Jakobsen, Lobmann (72me Fimian),
Zuffi.

Sion: Lehmann; Geiger; Clausen,
Brigger, Sauthier; Piffaretti, Lopez, Cal-
deron, Gertschen; Lorenz (87me A.
Rey), Orlando (77me Albertoni).

Notes: YB sans Bohinen (blessé); Sion
sans Baljic (suspendu) et Tudor (blessé).
A. Baumann libero en 2me mi-temps
pour Grossenbacher.

Lausanne - Lugano
2-0 (1-0)

Pontaise.— 5200 spectateurs.—
Arbitre: Schlup (Granges).

Buts: 44me Isabella 1 -0; 85me Dou-
glas 2-0.

LS: Huber; Hottiger, Herr, Verlaat,
Ohrel; Isabella (70me Iskrenov), Aeby,
Fryda; Douglas, Schurmann, J. Studer
(88me Mourelle).

Lugano: P. Walker; Galvao; Ladner
(75me Matthey), Degiovannini, M. Wal-
ker (46me Di Maggio); Sylvestre, En-
glund, Esposito, Tami; Manfreda, Gor-
ter.

Notes: Lausanne sans Poulard (sus-
pendu) et Bissig et Iskenov (blessé); Lu-
gano sans Gûntensperger et Penzavalli
(suspendus), Hertig, Colombo et Fornera
(blessés).

Grasshopper - Servette
1-1 (0-0)

Hardturm.— 3200 spectateurs.—
Arbitre: Muhmenthaler (Granges).

Buts: 46me Schepull 0-1; 79me P.
Kôzle 1-1.

Grasshopper: Brunner; Gâmperle,
Gren, Sforza, Meier; Koller (17me Can-
taluppi), Bickel, De Vicente, A. Sutter
(84me Rahmen); P. Kozie, Gretarsson.

Servette: Pédat; Djurovski; Schepull,
Schâllibaum; A. Stiel, S. Rufer, Caccia-
paglia, Hermann; Sinval, Guex (72me
Gamberini), Jacobacci.

Notes: GC sans Strudal, Halter,
Nemtsoudis, Wiederkehr, Salvi (bles-
sés); Servette sans Mohr et Favre (bles-
sés).

\J

FC CORCELLES-CORMONDRÈCHE
TOURNOI A SIX JUIN 1991
jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8
(19 à 22 h45) pour les 6 et 7 juin

Toutes catégories
Finance d'inscription : Fr. 60.-
Délai d'inscription : 10 mai 1991
TOURNOI FÉMININ LE 8 juin 1991

pour non licenciées.
Formulaires d'inscriptions:

- 038/31.67.41
- CHEZ TANDON papeterie Corcelles
- Cantine du FC
- OU détacher le coupon

ci-dessous et renvoyer chez
J.J. MATTHEY
route des Nods 22
2035 Corcelles

Nom de l'équipe:

Nom et adresse du responsable:

10959-48



FOOTBALL/ Tour final pour le titre

LE VOL PLANÉ DE WALKER SUR STUDER - Admirez le style! Keys.one

De notre correspondant

r

'il existait une logique dans la
suite des résultats, celui de sa-

¦i medi en serait la parfaite illus-
tration. Car, en effet, depuis que Lu-
gano est revenu en ligue A, il n'a récol-
té qu'un seul point à La Pontaise contre
4 défaites, lourdes d'un passif de buts
de... 3 à 14!

Lausanne 21
âno^̂ ^̂ iHBiB(iBH|(i(i|Bi|i|Bi0j
0 La question est maintenant de

savoir si cette nouvelle défaite répond
à la logique du jeu. La réponse est non,
tant Lugano prit d'emblée les choses en
mains en se ruant à l'attaque, hélas
sans trop de discernement. Les «pari-
tés» de Sion et de Grasshopper étant
connues, la possibilité de se retrouver

en tête en cas de victoire a peut-être
brouillé les esprits, mais laissé entrevoir
que la position luganaise n'était pas
usurpée.

% Lugano n'a pas mal joué. Gorter,
à l'énorme force de frappe, alerta
maintes fois Huber. Mais Lausanne
avait décidé de ne pas plier, laissant
pour une fois l'académie de côté, chose
compréhensible après 3 défaites con-
sécutives.

0 Toute la première mi-temps ne fut
qu'harcèlement, destruction, menant à
un gâchis épouvantable au milieu du
terrain. Seul moment heureux: l'invita -
tion faite aux spectateurs debouts de
se rendre dans les tribunes sud!

# Juste avant l'heure du thé-citron,
coup de théâtre: tir en avant d'Hotti-
ger sur la tête de Schurmann qui dé-
viait sur Isabella dont la superbe re-

prise de volée laissait Walker pantois.

0 Dès la reprise, le jeu s'anima.
Lugano devant rattraper son retard,
les actions des deux côtés devinrent
moins floues. Le match pouvait à tout
moment basculer, jusqu'à ce qu'à 5
minutes de la fin, Douglas s'échappe
rageusement du milieu du terrain pour
battre Walker après l'avoir contourné.

% Victoire lausannoise méritée,
parce que les Vaudois ont su se créer 2
occasions et les concrétiser, malgré
Galvao qui est, paraît-il, le meilleur
étranger de Suisse. Dommage que ce
joueur ait été averti pour avoir retenu
IskrenoV par le maillot, ce qui prouve
certaines lacunes défensives. Deux
points à l'arraché pour Barberis, mais
Lugano n'a pas dit son dernier mot.

0 Alfred Edeimann-Monty

Lugano attend son heure

Un fameux chassé-croisé
De notre correspondant

D

ans le chassé-croisé entre Bernois
et Sédunois(l-0 1-1 1-2 et 2-2),
les deux équipes ont décrocher

chacune un point. Les entraîneurs ont
donné leur point de vue sur ce verdict
de parité.

Trossero:
— Dommage que nous ayons perdu

un point à quelques minutes de la fin.
Mais notre match contre Young Boys fut
intéressant, comme d'ailleurs tous les
autres que nous avons disputés contre
eux.

Young Boys 2 Ï
Sion 2l
Trumpler:
— Ce point acquis est important

moralement pour nous. Nous l'avons
obtenu grâce à notre combativité du
dernier quart d'heure.

% Meilleur attaquant sur le terrain,

Dario Zuffi a renforce sa position de
leader au classement des but.eurs du
championnat: les deux réussites bernoi-
ses portent sa signature.
0 Auteur d'un super auto-goal à la

27me minute, Frédy Grossenbacher
s'est montré fébrile à un point tel que
l'entraîneur l'a remplacé à la mi-temps.
Explication de Trumpler:

— Après ce geste malheureux, H
était préférable pour lu! et pour
l'équipe que je  le retire du jeu.

Ô Similitude entre Bent Christensen
et Gabriel Calderon: tous deux por-
taient le maillot numéro 1 0. Mais tant
le Danois des Young Boys que l'Argen-
tin du FC Sion n'ont émergé du lot. Le
Bernois s'engagea insuffisamment et le
Sédunois se montra théâtral à plusieurs
circonstances. L'arbitre ne tomba pas
dans le piège.
0 Avant de quitter prématurément

le Wankdorf à la 80me minute, Ueli
Stielike a livré ses impressions sur les

joueurs entrant en ligne de compte
pour l'équipe nationale:

Alain Geiger: // a joué la sécurité, n'a
pris aucun risque.

Biaise Piffaretti: // a fait honnêtement
son travail, sans plus.

Reto Gertschen: // a marqué un but
certes, mais il a manqué de constance
dans son jeu. Physiquement il ne tient
pas la distance.

Dario Zuffi: Un but convaincant en
première mi-temps, mais en seconde
mi-temps, son rendement n'a pas été
suffisant au niveau international.

Ueli Stielike se serait peut-être mon-
tré plus élogieux à l'égard de l'atta-
quant bernois s'il avait admiré le
deuxième but de l'égalisation! Le coach
de l'équipe nationale a lâché en guise
de conclusion:

— J'espère que j e  trouverai autre
chose de meilleur sur un autre terrain.

O Clovis Yerly

Grasshopper : le mal persiste
De notre correspondant

A 

la fin du débat, Gilbert Gress
s'est dit satisfait du point réussi
par ses hommes au Hardturm:

— Si je  me réfère aux occasions de
marquer que se sont préparées chaque
équipe, le partage des points est logi-
que. Il est par contre regrettable que
l'égalisation des «Sauterelles» ait été
obtenue à la suite d'une faute indiscu-
table de De Vicente sur Schepull.

Grasshopper
^eryettê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ jj

— // est, en effet, indéniable que
l'Argentin m 'a crocheté, soulignait l'ex-
joueur de Wettingen. Sans cela, il ne
serait jamais parvenu a adresser la
passe qui a permis à Kôzle de mar-
quer.

% Samedi en fin d'après-midi,
Grasshopper s'est une nouvelle fois fait
copieusement siffler par ses fans. Avec

raison, car le spectacle propose par les
pensionnaires du Hardturm a été de
piètre qualité. En fait, à notre avis, les
Servettiens n'auraient pas volé un suc-
cès. Cette possibilité leur fut, il est vrai,
offerte à la 65me minute lorsque
Shane Rufer (par ailleurs très bon), sur
passe de Cacciapaglia, rata l'imman-
quable à cinq mètres du but délaissé
par Brunner.

% Bon gardien, piètre diplomate,
Martin Brunner rata une bonne occa-
sion de se taire le jour précédant la
rencontre. En affirmant à un journal de
boulevard que si GC ne battait pas les
Genevois, il ne battrait plus personne,
il ne fit pas preuve de camaraderie
vis-à-vis de ses adversaires (ce que
relevait avec raison Gilbert Gress) et
de plus, il se ridiculisa face aux lecteurs
en ayant émis un pronostic faux et
douteux dans sa formulation...

% Heinz Hermann, qui lutta beau-
coup mais souvent sans grand rende-
ment, ne cachait pas que le résultat le
décevait un peu:

— Si, avant le match, on m'avait
promis le match nul, j 'aurais signé un
chèque en blanc. Au vu des occasions
que nous nous sommes créées en se-
conde mi-temps, je  suis d'avis que nous
devions l'emporter, ceci d'autant plus
que l'égalisation des Grasshopper a
été entachée d'une faute sur Schepull
que tout le monde a vue, sauf l'arbitre.

# Ottmar Hitzfeld n'a pas caché sa
déception après ce nouveau point éga-
ré par ses poulains:

— Oui, je comprends que le public
a pu être déçu. Je pense qu 'il l'a da-
vantage été par le fait que nous avons
raté plusieurs occasions avant le thé
que par la prestation en elle-même. Il
est, en tout cas, indéniable que les
discussions concernan t une réduction
des salaires sont néfastes à la tranquil-
lité des joueurs. Elles auraient dû être
menées durant la pause hivernale et
non durant la compétition, comme ce
fut le cas cette semaine.

0 Alfred De Péri

TV sports
EUROSPORTS. - 8h30: Eurobics.

- 9h00: Surfing. Coke Classic. -
9h30: Boston Marathon. 10h30:
International Motor Sport. — 11 h30:
Eurobics. 12 h 00: Ice Hockey World
Championships. — 14h00: Tennis. Da-
vis Cup. Germany v Argentina.
16h30: Boston Marathon. - 17h30:
Big Wheels. - 18h00: Ice Hockey
World Championships — Eurosport
News. - 20h 30: NHL Ice Hockey. -
21 h 30: Boxing. - 22 h 30: Football.
Euro-Americas Cup. - 24 h 00: Austra-
lien Rules Football. - lh30: Euros-
ports News.

Autres chaînes: voir en page 8.

Managers:
l'heure de vérité?
Lors du match Suisse - Rouma-

nie, disputé le 3 avril dernier à
Neuchâtel , ies douze présidents
des clubs de ligue nationale A
ont décidé de partir en guerre
contre les managers. Après
((s 'être j u r é  fidélité et loyauté»,
comme l'a précisé Romano Si-
mioni, le président du FC Luceme,
ils ont décidé d'éviter toute dis-
cussion avec ceux qui ((défen-
dent les causes des joueurs»,
pour se concentrer uniquement
sur les entretiens et délibérations
avec les joueurs eux-mêmes.

Un manager, en l'occurrence
Bruno Huber, qui aurait sous con-
trat... 91 joueurs suisses (!), est
particulièrement visé. Comme ce
manager défend aussi les intérêts
de Nadig et de Knup, c'est la
guerre ouverte à Luceme.

— Je ne ferai pas la moindre
concession. Si Nadig et Knup
veulent rester à Luceme, il faut
qu'ils discutent directement avec
nous, sans manager. S'ils ne veu-
lent pas le faire, ils peuvent cher-
cher un autre club.

Romano Simioni, qui est depuis
quinze ans président du FC Lu-
cerne, est en quelque sorte le
Winkelried des présidents des
clubs de ligue nationale A. Hier
matin, ce dernier nous a annoncé
qu'une «bombe » allait éclater ce
soir. Dans le cadre de l'émission
«Time out» de la télévision alé-
manique (ce soir à 21 h), Romano
Simioni veut ((rompre son silence
et ouvrir son sac». Il sera en effet
confronté à... Bruno Huber, qui
défend lui les intérêts des mana-
gers suisses. Si l'on en croit Ro-
mano Simioni, les déclarations
fracassantes ne manqueront
pas...

Ô Eric Eisner

Incidents
à Magdebourg

Plusieurs dizaines de jeunes ex-
trémistes de droite ont provoqué
de violents incidents vendredi soir à
Magdebourg (ouest de l'ex-RDA),
à l'issue d'une rencontre de foot-
ball, a indiqué samedi la police
locale.

Le groupe de hooligans, qui hur-
lait des slogans néo-nazis, a agres-
sé des badauds et des membres
des forces de l'ordre, qui ont ripos-
té à l'aide de matraques. Un pas-
sant a été légèrement blessé et
onze personnes interpellées, a-t-on
précisé de même source, /ats

Baden-Fribourg
2-2 (0-1 )

Esp. - 550 spectateurs. — Arbitre:
Craviolini (Réchy).

Buts: 25me Buchli 0-1; 48me Sitek
1-1; 71 me Buchli 1-2; 80me Wagner
2-2.

Baden: Mâder; Lùdi; Hedinger,
Zehnder; Hodel, Casamento (63me
Bruckhoff), Ponte, Born, Stoop (63me
Lerchmùller); Wagner, Sitek.

Fribourg : Dumont; Rojevic; Perriad,
Rotzetter; Bourquenoud, I. Buntschu,
Bwalya, Gross, Brulhart; Buchli, Rouda-
kov (82me Gaspoz).

Notes : Baden sans Isler, Zimmer-
mann, Staubli, Schlatter, (blessés) et Ga-
lasso (examens); Fribourg sans Bulliard
et Gianetti (blessés).

Yverdon-Wettingen
1-1 (0-1)

Stade municipal. — 1100 specta-
teurs. — Arbitre: Philippoz (Sion).

Buis: 3me Romano 0-1 ; 87me Béguin
1-1.

Yverdon: Willomet; Nagy; Schrago,
Bonato (81 me Stôcklin), Schertenleib
(65me Béguin); Castro, Rochat, Kekesi;
De Siebenthal, Dajka, Châtelan.

Wettingen: Nicora; Rueda; Rupt
(46me Nyfeler), A. Germann, Widmer;
Kundert, Mathy, Andermatt (77me
Brunner), Heldmann; Romano, Fink.

Notes : Yverdon sans Taillet et Via-
latte (suspendus), Bîselx et Paduano
(blessés); Wettingen sans Fasel, Stutz et
Berg (blessés).

0 Le match La Chaux-de-Fonds •
Zoug a été renvoyé en raison de la
neige.

Promotion/relégation,
groupe 1

Chiasso - Bâle 0-0; Etoile-Carouge -
Saint-Gall 1-5 (1 -2); Yverdon - Wettin-
gen 1-1 (0-1); Baden - Fribourg 2-2
(0- 1).

l.St-Gall 7 7 0 0 24- 3 14
2.Yverdon 7 3 1 3 12-10 7

3.Chiasso 7 2 3 2 6 - 7  7
4.Baden 7 2 2 3 11-12 6
5.Bâle 7 2 2 3 9-11 â
ô.Fribourg 7 2 2 3 11-15 6
7. Wettingen 7 2 2 3 7-11 6
8.Et.-Carouge 7 2 0 5 7-18 4

Promotion/relégation,
groupe 1

Aarau - Locarno 1-2 (1-2); Old Boys
- FC Zurich 2-2 (1-0); Schaffhouse -
UGS 4-1 (2-1); La Chaux-de-Fonds -
SC Zoug renvoyé.

l.FC Zurich 7 4 3 0 15- 3 11
2. Schaffhouse 7 5 1 1 14- 6 11

3.Aarau 7 4 2 1 15- 7 10
4.Locarno 7 3 2 2 12- 7 8
5. Chx-de-Fds 6 2 1 3 13-13 5
6.UGS 7 1 3 3 5-14 5
7.SC Zoug 6 1 1 4  3-11 3
8. Old Boys 7 0 1 6  6-22 1

Relégation LNB, gr. A
Granges - Winterthour 2-1 (1-0);

Glaris - Kriens 2-2 (0-0); CS Chênois -
Malley 0-2 (0-0).

1.Granges 5 5 0 0 1 1 - 4 1 6
2. Winterthour 5 2 2 1 5 - 4 1 1
3.Glaris 5 2 2 1 10- 8 9
4.Kriens 5 2 1 2  6 - 5  6

5.Malley 5 1 0  4 3 - 8 6

6.CS Chênois 5 0 1 4  3 - 9 3

Relégation LNB, gr. B
Bulle - Coire 0-0; Bellinzone - Emmen-

brucke 2-4 (1-2); Berthoud - Montreux
renvoyé.

1.Bulle 5 3 2 0 1 5 - 2 1 3
2. Bellinzone 5 1 3  1 7 - 7 1 1
3.Coire 5 2 2 1 8 - 5  10
4. Emmenbrucke 5 2 1 2 6 - 8  7

5.Montreux 4 0 2 2 1 - 9  5

6. Berthoud 4 0 2 2 2 - 8  3

LNA/LNB Maradona :
suspension
confirmée

Le jury d'appel de la Fédération
italienne de football a confirmé, à
Rome, la décision de la Commission
de discipline de la ligue des profes-
sionnels, prise le 6 avril dernier,
d'infliger une suspension de quinze
mois, jusqu'au 30 juin 1992, au
joueur argentin Diego Armando
Maradona, accusé de dopage à la
cocaïne.

Le capitaine de Napoli avait subi
un contrôle positif au terme de la
rencontre de la 25me journée du
championnat d'Italie, Napoli - Bari
(1 -0), la contre-expertise, effectuée
le 29 mars à Rome, confirmant
l'existence dans les échantillons de
traces de cocaïne et dérivés, /si
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La victoire de l'espoir
FOOTBALL/ Championnat de Ire ligue

Le Locle - Thoune
2-1 (0-0)

Stade des Jeanneret.— 230 spectateurs.
— Arbitre: M. Marti, de Lucerne.

Buts: 66me De Franceschi 1-0; 86me
Kosic 1-1; 88me Vonlanthen 2-1.

Le Locle: Tesouro; De La Reussille; Rérat,
Arnoux, Morata (89me Portner), Jeanneret
S., Matthey, Jeanneret Y.; De Franceschi
(73me Rota), Frizzarin, Vonlanthen.

Thoune: Joliat; Rùegg; Briggen, Prisi, Ja-
cot; Kosic, Ernst, Zurcher, Bamonte, Marot-
zke, Winkler (68me Bonata).

Notes: Le Locle sans Angelucci, Indino et
Lagger (blessés); Thoune au complet. Aver-
tissements: 5me Riiegg; 55me Marotzke;
61 me Jacot; tous pour faul; 70me avertisse-
ment à Frizzarin, puis expulsion de ce der-
nier qui contestait la décision de l'arbitre;
77me avertissement à Prisi; 89me avertisse-
ment à Morata (faul). Coups de coin: 3-10
(2-2). 
_. H quatre minutes de la fin de la

' __ [: - u- ï_ CC___  M_ \ : rencontre, Kosic, sur effort per-
| sonnel, arrachait l'égalisation

pour Thoune. L'espoir d'une victoire lo-
cloise, absolument indispensable, s'en-
volait. Mais deux minutes plus tard,
Vonlanthen, qui avait manqué quelques
occasions en début de partie, redon-
nait l'avantage et la victoire aux Lo-
clois. Ce succès permet aux joueurs de
Francis Portner d'espérer encore. Mais
la route sera dure et difficile.

Dès le début de la partie, les Locloîs
affichaient les meilleures intentions.
Dans la première demi-heure, Vonlan-
then, à deux reprises, avait le but au
bout du soulier. Hélas, la réussite
n'était pas au rendez-vous. La seule
véritable occasion des Thounois a été
l'œuvre de Marotzke, qui, d'un joli
coup de tête, manqua de peu la cible.
On atteignait la pause.

C'est après l'heure de jeu que le jeu

s'emballa un peu. De Franceschi, sur
passe de Morata, ouvrait les feux, et
ies Loclois prenaient un avantage mé-
rité, au vu de leur meilleure prestation
d'ensemble. Il restait alors une ving-
taine de minutes. Thoune qui tenait à
maintenir ses distances pressa alors les
Loclois et se créa quelques occasions.
C'est Kosic qui rétablit la parité. Alors
que l'espoir diminuait dans le camp
loclois, Vontlanthen, sur une belle passe
de Matthey, offrait la victoire aux Lo-
clois. Victoire précieuse et encoura-
geante avec le sprint final.

0 P. N.

Domdidier capitule
Domdidier - Mùnsingen

0-3 (0-3)
Stade du Pâquier. - 350 spectateurs.

— Arbitre: M.Dahinden (Romerswil).
Buts: 21 me, 29me et 41 me Hartmann.
Domdidier: Perriard; A.Corminboeuf ;

B.Godel (56me Mollard), Merz, Collomb
(62me Corboud); Guinnard, Dubey,
M. Corminboeuf; Stucky, LGodel, Simone.
Entraîneur: Guillod.

Notes : Domdidier sans Bruelhart, Roma-
nens, Gaille (blessés), ni Schuerch (sus-
pendu). - Avertissements: 16me Collomb;
31 me Graf ; 37me Mayer.

La  
rencontre s'est avérée difficile

pour les joueurs de Domdidier. Les
Bernois menaient un train d'enfer et

la partie s'acheva avec bon nombre de
blessés du côté broyard. Une certaine
fatigue régnait déjà lors de la dernière
rencontre et si on prend en compte
l'effectif aujourd'hui sérieusement affai-
bli, l'avenir s'annonce comme pénible
pour Domdidier.

Il n'a pas fallu plus d'une demi-heure
à Mùnsingen pour s'emparer des rênes.
A la 28me minute, Stucky, face au
gardien Bùrki, fut mal inspiré et poussa
la balle à côté des filets. Suite à cet
échec, Joss partit en contre, servit Hart-
mann qui, à cause d'un cafouillage de
la défense romande, put aisément bat-
tre Perriard. Il marqua donc son
deuxième but et fut la source du tour-
nant du match. Comme on dit «jamais
deux sans trois», c'est Hartmann à nou-
veau qui inscrivît le dernier but de la
rencontre, la lucidité et le sang-froid
montré révèlent effectivement son pas-
sage en ligue nationale B.

Lors de la seconde mi-temps, les Di-
derains durent supporter les consé-
quences de l'effort fourni auparavant.
Mollard, puis Corboud (de|a souffrant),
remplacèrent respectivement Bernard
Godel et Collomb, tous deux blessés.
D'autres joueurs commencèrent à ,boiter
sérieusement. En bref, ce n'était des
facteurs favorables ni pour un retour
triomphal ni pour un spectacle palpi-
tant. Mùnsingen ne put cependant al-
longer l'écart et Guinnard, dans un
ultime regain de volonté, effectua une
superbe reprise de volée croisée qui,
malheureusement, aboutit à côté de la
cage bernoise. Mùnsingen a montré une
bonne prestation, ce qui lui permet de
distancer Bùmplitz d'une longueur.
Quant à Domdidier, il se trouve relé-
gué à la 7me place du classement et
devra bien se préparer, physiquement
et moralement, pour le derby de di-
manche prochain contre Beauregard.

O F. B.
O Le match Moutier-Colombier a

été renvoyé en raison de la neige.

Ile ligue: Hauterive qui rit, Cortaillod qui pleure
Cortaillod - Superga

0-2 (0-1 )
Terrain de la Rive. — 50 spectateurs. —

Arbitre: M.Vergères (Chamoson).

Buts: 5me Beato 0-1 ; 65me Loriol 0-2.

Cortaillod: Mueller; Girard; Duescher,
Guenat, Kueffer (50me Pollicino); Lambelet
(50me Perniceni), Aubée, Keller; Jaquenod,
Bongiovanni, Perreira. Entraîneur: Decastel.

Superga: Sartorello; Murini ; Alessandri
(67me Lenardon), Furlan, Ledermann; Musi-
telli, Jaquet (62me Vaccard), Leonardi;
Beato, Loriol, Manas. Entraîneur: Jaquet.

L

a partie ne pouvait plus mal com-
mencer pour Cortaillod. Comme

. j  c'est souvent le cas depuis quel-
ques matches, la défense faisait un ca-
deau royal à Beato, qui se retrouvait
seul face a Mueller et ouvrait le score
après cinq minutes de jeu déjà. On
attendait une réaction des locaux, mais
rien de bon ne se passa. L'entraîneur
Decastel avait beau donner de la voix,
il ne parvint jamais à réveiller ses hom-
mes. C'est au contraire un coup de tête
de Loriol qui frôla la lucarne de Muel-
ler (44me). Dès la reprise, Superga se
contenta de préserver son avantage,
sans devoir trop forcer son talent, tant
Cortaillod se montrait peu inspiré. Une
nouvelle boulette dans la défense car-
quoie et Loriol partit seul du rond cen-
tral pour tromper Mueller. Ce ne sont
pas les cinq misérables tirs cadrés du
match qui inquiétèrent Sartorello. Cor-
taillod ratait à nouveau un match à
quatre points à domicile, /pys

Hauterive - Saint-lmier
1-0 (0-0)

Terrain des Vieilles Carrières. - 200
spectateurs. - Arbitre : M.Cuhat (Les
Bioux).

But: 51 me Hodgson (penalty) 1-0.

Hauterive: Scholl; Lecoultre (82me Car-
rard); Chételat, Christe, Sydler; Torri, Pie-
montesi, Pattisellano (79me Surget); Hodg-
son, Grob, Penalozza. Entraîneur: Eymann.

Saint-lmier: Cuche; Juillerat; Bréa (71 me
Doutaz), Maeder, Gerber; Gigandet, Ge-
nesi (71 me Giaquetto), Roulin; Vils, Mar-
chand, Kempf. Entraîneur: Schafroth.

Avertissements : 32me Maeder; 37me
Gerber; 39me Vils; 58me Chételat; 80me
Hodgson; 88me Piemontesi.

Alain Chételat, joueur du FC Hau-
terive :

— Notre équipe a fourni l 'essentiel
du j eu. Nous avons manqué de nom-
breuses occasions par précipitation,
mais il ne faut pas oublier que nous
jouions notre troisième match en sept
jours. En continuant avec le même es-
prit, nous devrions réussir l'opération

de sauvetage.

André Moret, ancien supporter de
Saint-lmier:

— Nous avons vu deux équipes pa-
ralysées par l'enjeu qui ont commis de
nombreuses maladresses. Le match ne
pouvait se résoudre que sur un coup de
poker. Aucune formation n'arrivait à
concrétiser ses actions. A relever, mal-
gré le nombre d'avertissements, la cor-
rection des deux équipes, / rb

Le Landeron - Noiraigue
0-2 (0-0)

Terrain de l'Ancien Stand. - 100 spec-
tateurs. — Arbitre : M.Monney (Marly).

Buts: 57me Sredojevic 0-1; 86me Car-
deiras 0-2.

Le Landeron: Massari; Bourdon; Stalder,
Ansermet, Narcisi ; Gicot, Villard (62me Bo-
nandi), Tortella; Racine, Bonjour, Pocas
(62me Parafa). Entraîneur: Bonandi.

Noiraigue: Jaccottet ; Berly; Guye, Pan-
chaud, Meyer; Coste, Cano, Sredojevic;
Cardeiras, Cometti (63me Limoni), Chopard.
Entraîneur: Ripamonti.

Roger Corminboeuf, vice-président
du FC Le Landeron :

— Pour Le Landeron, les matches se
suivent et se ressemblent. Il y a une
bonne circulation du ballon et un enga-
gement physique des joueurs à 100%.
Mais voilà: il manque l'expérience et la
routine pour le niveau de la deuxième
ligue. L'équipe est jeune, elle peut en-
core progresser. J'espère que les
joueurs ne se décourageront pas pour
la fin du championnat. A noter les ar-
rêts-réflexe miraculeux de Massari qui
a pu retarder l'échéance au maximum.

Daniel Monney, arbitre de la ren-
contre :

EN L 'AIR - Laurent Grob, d'Hauterive, est fauche par Gerber. P"- &

— Ce fut un match de bonne qualité
avec un engagement intensif des deux
côtés, d'où des arrêts de jeu fréquents
pour des fautes heureusement pas mé-
chantes. La victoire aurait pu aussi bien
sourire au Landeron s 'il avait pu con-
crétiser les occasions qu 'il a eues, sur-
tout en seconde mi-temps. A souligner
la bonne tenue sportive des deux équi-
pes, / rc

Serrières - Saint-Biaise
1-0 (0-0)

Stade de Serrières. — 150 spectateurs.
— Arbitre: M. Dafflon, des Avanchets.

But: 57me Forney 1-0.
Serrières: Christinet; Stoppa (70me Rue-

fenacht); Frasse, Goetz, Bassi; Benassi, Mou-
lin (46me Racine), Rohrer; Forney, Majeux,
Balet.

Saint-Biaise: Kuhn; Donzallaz; M. Gar-
cia, F. Manini, Meyer; Binettî, Suriano
(46me Pagani), Ramseyer; A. Manini, Rusil-
lon (75me J. Meyer), R. Garcia.

Notes: Serrières privé de Haas (blessé).
Avertissements à Pagani et Frasse.

St. Haas, joueur de Serrières, blessé:

SE

— Résultat conforme a la logique.
En première mi-temps, nous avons bien
su faire circuler le ballon et nous créer
maintes occasions. Les spectateurs ont
assisté à un excellent match de foot-
ball, de la part des deux équipes et
aussi de la part de l'arbitre. Le but de
Fomey, inscrit à la 57me minute, était
superbe. Dommage que nous n'ayons
pas su concrétiser les possibilités d'ag-
graver le score. Rendez-vous pour la
finale de la Coupe neuchâteloise qui, je
l'espère, sera à la hauteur de ce
match.

P. Meyer, entraîneur de Saint-
Biaise:

— Je suis très content du comporte-
ment de mon équipe. Tout le monde a
fourni une bonne prestation. J'avais
averti mes joueurs que nous devrions
jouer concentrés durant 90 minutes. Il
ne fallait pas laisser les attaquants
serriérois libres. C'était un très bon
match pour la Ile ligue. E-

Boudry - Audax 2-2 (1-0)
Stade Sur-la-Forèt. - 200 spectateurs.

— Arbitre: M.Mollard (Colombier).

Buts : 5me Magnin 1-0; 51 me Baechler
(penalty) 2-0; 67me Romano 2-1 ; 72me
Ferreira 2-2.

Boudry : Perrissinotto; Escribano (46me
Eberard); Zanîer, Costa, Huguenin; Jaque-
nod, Magnin, Baechler; Matthey (70me Boi-
vin), Fritsche, Jenni. Entraîneur: Fritsche.

Audax: Chipot; Tuzzolino; Egli, Gatoil-
lat, Margiotta ; Hunziker (65me Losey),
Leuba, Romano; Lopez (21 me Ferreira), Sa-
porita, Fransozo. Entraîneur: Molliet.

Notes: le match a débuté avec une demi-

heure de retard, I arbitre prévu pour la
rencontre (M. Nicolas Daina) ayant été vic-
time d'un accident de voiture en venant à
Boudry.

Si Boudry avait mené 3 à 0 à la mi-
temps, personne n'aurait crié au scan-
dale. La domination locale fut telle que
les visiteurs ne dépassèrent que rare-
ment le milieu du terrain. Après la
pause, les hommes de Molliet entrèrent
vraiemnt dans le match. Bien que me-
nés 2-0 suite à un penalty transformé
de belle façon par Baechler, Audax
refit surface et, en l'espace de cinq
minutes, rejoignait son adversaire au
score. Le but de l'égalisation, signé
Ferreira, valait à lui seul le déplace-
ment.

Max Fritsche, entraîneur de Bou-
dry:

— Nous avons dominé les trois
quarts de la rencontre et nous nous
sommes créé un grand nombre d'occa-
sions. Aujourd 'hui, nous avons perdu un
point.

Aimé Molliet , entraîneur d'Audax:

— La première demi-heure fut dé-
sastreuse: quelle peine nous avons eue
à nous mettre dans le coup. Notre
équipe est très jeune: remonter un
score déficitaire de deux buts, c 'est très
bon pour le moral, /fs

0 Le match Fontainemelon - Bôle
a été renvoyé.

# Classement en page 35.

Tous les classements

Groupe 1
Versoix - Savièse 4-2 (3-0); Collex-

Bossy - Renens 0-4 (0-1); Fully - Concor-
dia/Folgore Lausanne 3-2 (1-1); Rarogne
- Châtel St-Denïs 0-0; Echallens - Jorat-
Mézières 5-1 (3-0); Monthey - Aigle 2-1
(1-0); Vevey - Martigny 0-2 (0-1).

l.Martigny 21 15 3 3 59-29 33
2.Ch. St-Denis 21 12 5 4 38-20 29

3.Monthey 21 11 6 4 45-20 28
4.Savièse 21 9 7 5 38-27 25
5.Fully 2 1 9  7 5 42-33 25
ô.Echallens 21 9 4 8 35-38 22
7. Renens 21 6 8 7 32-29 20
8.Aigle 21 7 6 8 37-37 20
9. Versoix 21 6 7 8 34-45 19

10. Vevey 21 6 6 9 37-38 18
11.Rarogne 21 5 7 9 26-32 17

12.Collex-Bossy 21 5 6 10 23-34 16

13.C./F- Lausanne 21 4 6 11 24-45 14
14Jorat-Mézières 21 3 2 16 21-64 8

Groupe 2
Le Locle - Thoune 2-1 (0-0); Bùmplitz -

Beauregard 0-0; Lerchenfeld - Breiten-
bach 3-0 (2-0); Domdidier - Mùnsingen
0-3 (0-3); Lyss - Berne 3-2 (2-1); Laufon
- Delémont 1-0 (0-0); Moutier - Colom-
bier, renvoyé.

1. Delémont 21 15 2 4 59-21 32
2.Colombier 20 14 3 3 52-17 31

Groupe 3
Nordstern Bâle - Mendrisio 2-1 (1-0);

Brugg - Klus/Balsthal 0-0; Sursee - So-
leure 0-0; Pratteln - Suhr 1-1 (0-0); As-
rona - Tresa 1-1 (0-1); Buochs - FC Zoug
0-0; Altstetten - Riehen 1-2 (1-2).

1.Soleure 21 11 7 3 36-18 29
2.Pratteln 21 10 9 2 33-17 29

3.Buochs 21 10 7 4 26-15 27
4.Riehen 21 10 6 5 31-20 26
5.Klus Balsthal 21 9 6 6 25-24 24
6-Ascona 20 8 7 5 26-22 23
7.Altstetten 21 8 6 7 27-25 22
8.Sursee 21 6 9 6 22-18 21
9.Mendrisio 21 8 5 8 29-28 21

10.FC Zoug 21 4 10 7 17-22 18
11.Suhr 20 3 8 9 21-29 14

12.Tresa 20 4 6 10 23-39 14

13.Nordst. Bâle 20 4 3 13 21-42 11
14.Brugg 21 1 9 11 9-27 11

Groupe 4
Kilchberg - Frauenfeld 0-2 (0-0); Bal-

zers (LIE) - Kreuzlingen 2-0 (1-0); Vel-
Iheim - Bruhl St-Gall 1-4 (0-2); Young
Fellows Zurich - Red Star Zurich 4-0 (1-0);
Bruttisellen - Rorschach 2-2 (0-0); Herisau
- Tuggen renv; Altstâtten - Einsiedeln 2-0
[0-0).

l.Brûhl St-Gall 21 12 8 1 32-1232
2. Bruttisellen 21 13 5 3 42-14 31

3. Frauenfeld 22 10 8 4 31-20 28
4. Y. F. Zurich 21 9 9 3 33-20 27
5. Rorschach 2111  5 5 32-24 27
6.R. S. Zurich 2 1 9  7 5 26-22 25
7. Tuggen 20 8 5 7 37-29 21
8. Herisau 20 7 6 7 24-29 20
9. Kreuzlingen 21 6 5 10 30-42 17

lO.Balzers 21 6 4 11 28-40 16
ll.Veltheim 21 5 5 11 21-35 15

12. Einsiedeln 21 5 4 12 27-35 14

13.Altstâtten 21 4 6 11 21-33 14
14. Kilchberg 22 3 1 18 14-43 7

3.Munsingen 2 1 1 1  4 6 32-21 26
4.Bumplitz 21 10 5 6 38-30 25
5. Lyss 2 1 7  9 5 37-32 23
6-Laufon 21 8 7 6 35-32 23
7. Domdidier 21 8 5 8 34-4 1 21
8.Lerchenfeld 21 5 10 6 35-32 20
9. Moutier 20 7 5 8 37-36 19

lO.Berne 21 7 5 9 30-29 19
11.Beauregard 21 6 5 10 26-42 17

12.Thoune 21 6 4 11 31-48 16

13.Le Locle 21 4 5 12 25-38 13
14.Breitenbach 21 2 3 16 21-73 7

Championnat suisse des Espoirs:
Aarau - Saint-Gall 3-0; Grasshopper -
Wettingen 1-2; Lugano - Bulle 2-2;
Xamax - Lucerne 1-1 ; Schaffhouse - FC
Zurich 1-5; Sion - Young Boys 3-2.

1.Xamax 23 12 7 4 53-25 31
2.Sion 22 12 6 4 54-21 30
3. Aarau 23 11 8 4 55-31 30
4.Lucerne 23 9 10 4 32-28 28
5.Grasshop. 23 11 5 7 46-33 27
6. Lausanne 21 11 3 7 51-32 25
7.FC Zurich 22 10 4 8 54-34 24
8.Young Boys 22 9 5 8 41-39 23
9. Baden 21 8 6 7 47-41 22

10.Wettingen 23 8 6 9 37-37 22
11.St-Gall 21 6 7 8 42-53 19
12. Servette 22 6 7 9 29-33 19
13.Schaffhouse 22 5 9 8 23-48 19
U.Lugano 22 3 11 8 25-43 17
15.Bulle 22 2 5 15 20-56 9
16. Bellinzone 22 3 3 16 20-75 9

Espoirs



Union «se rate» à Saint-Prex
BASKETBALL/ Tour final pour la promotion en ligue A

Saint-Prex -
Idéal Job Union Neuchâtel

119-86 (46-46)
Salle du Cherrat.- 600 spectateurs.- Ar-

bitres: MM. Donnet (GE) et Feller (BL).
Saint-Prex: Ferguson (10), Price (40), Fal-

conetti (8), Barmada (13), Klima Y. (9),
Bachelard (9), Etter (30), Depraz. Entraî-
neur: J. Klima.

Union Neuchâtel: Bernasconi (3), Lambe-
let (6), D. Crameri (6), V. Crameri (8), Huber
(12), Gnaegi (2), Geiser (8), Buttikofer, Or-
lusic, Tovornik (41). Entraîneur: Kulcsar.

Notes: Les deux équipes jouent au com-
plet. Faute intentionnelle et faute technique
à Lambelet à la 20me minute. Sortis pour
cinq fautes: Falconetti (31 me), Barmada
(37me), Lambelet (34me), D. Crameri
(35me). Suite à un choc avec Tovornik, Bar-
mada se blesse à la 8me. Il réapparaîtra
cinq minutes plus tard.

Au tableau: 5me: 13-12; 10me: 26-18;
15me: 34-34; 25me: 64-54; 30me: 85-60;
35me: 102-77.

En chiffres: Saint-Prex: 47 paniers pour
64 tirs (4x3); 21 lancers francs sur 27.
Union: 28 paniers pour 57 tirs (8x3); 22
lancers francs sur 25.

D

ans ce tour final un peu fou, les
samedis se suivent et ne se res-
semblent pas. Après avoir humilié

Cossonay il y a une semaine, Union a,
à son tour, complètement craqué face
à Saint-Prex. Et pourtant, rien ne lais-
sait prévoir une pareille débandade à
la pause, alors que les deux équipes
étaient encore à égalité. Mais repre-
nons les faits.

Les premiers échanges laissèrent ap-
paraître une nervosité certaine dans les
rangs unionistes. On vit Tovornik perdre
bêtement une balle et rater son pre-
mier envoi, alors que Barmada et Price
donnaient le ton. Conséquence: 6-0
après 2'30" de jeu et un mauvais dé-
part qui allait peser lourd dans les
jambes des Neuchâtelois. La défense
rugueuse des Vaudois et leur agressivi-
té contrastaient singulièrement avec le
manque de concentration des Unionis-
tes qui subissaient le match à l'image
de Huber, D. Crameri et Lambelet, tous
trois régulièrement abusés par un Price
en grande forme et promu intérieur de
raquette. Et comme les arbitres ne fu-
rent pas avares de leur sifflet, les fau-
tes commencèrent à pleuvoir sur les
deux équipes.

Jusque-là pris en sandwich par deux
adversaires, Tovornik trouva enfin l'ou-
verture et se mit en devoir de remettre
son équipe sur les rails. Le talentueux
Yougoslave réussit notamment un drib-
ble fou depuis sa zone de défense pour
aller marquer un panier, puis transfor-

VINCENT CRAMERI ET HUBER - Les Neuchâtelois n 'ont pas passé l'obstacle Saint-Prex. oig M

mer ses lancers francs. On en était à
34-34 et l'espoir renaisait dans les
rangs des nombreux supporters neu-
châtelois, d'autant que Tovornik faisait
encore des siennes et donnait un avan-
tage de 7 points à son équipe à la
17me (37-44). Une 17me minute qui
allait malheureusement être fatale à
Vincent Crameri, lequel commettait sa
4me faute sur Etter. Et comme un mal-
heur n'arrive jamais seul, Lambelet per-
dait la balle sur Price, bloquait irrégu-
lièrement l'Américain et écopait par-
dessus le marché d'une faute technique
pour réclamation, tout cela dans une
20me minute qui permit aux Vaudois
de revenir à la marque grâce aux
lancers francs de Price et de regagner
le vestiaire avec une confiance retrou-
vée!

On avait senti Union fragile dès les
premiers échanges, et cela se confirma
malheureusement rapidement en se-
conde période. Les hommes de Kulcsar
tinrent encore trois minutes (54-54)

avant de rester muets jusqu'à la 27me,
le temps d'encaisser un sec 14-0 dont
ils ne se remirent jamais. Entre-temps,
Huber avait raté seul sous le panier et
Lambelet avait mis le pied sur la ligne,
pour ne citer que quelques erreurs indi-
viduelles qui coûtèrent cher samedi
face à une équipe de Saint-Prex re-
marquablement organisée en défense
et diablement bien orchestrée par le
toujours jeune John Ferguson (42 ans,
s'il vous plaît!). On ne peut pas en dire
autant des Neuchâtelois dont la distri-
bution fut constamment gênée par des
Vaudois qui jouèrent très haut en dé-
fense, tout en se dédoublant parfaite-
ment sous les paniers. Très maladroits
dans leurs shoots (moins de 50%) et
mal regroupés en défense, les Unionis-
tes s'exposèrent aux contre-attaques
redoutables de Price et Etter qui ex-
ploitèrent habilement les boulevards à
disposition. Et comme les jeunes Klima
et Bachelard se mirent au diapason, la

marque prit rapidement des propor-
tions alarmantes et définitives.

Cette gifle inattendue est un coup de
semonce pour les Unionistes qui sont
condamnés à battre Monthey samedi
prochain, avec deux matches de bar-
rage à la clé contre le même Saint-
Prex si d'aventure les hommes de Jo-
seph Klima battaient Cossonay. Déci-
dément, le chemin de la ligue A est
bien tortueux!

0 André Berthoud

Le point
5me journée: Cossonay - Mon-

they 105-89 (52-45); St-Prex -
Union Neuchâtel 119-86 (46-46).

Classement: 1. St-Prex 22
(4/ + 28); 2. Union Neuchâtel 22
(4/-28); 3. Cossonay 20; 4. Mon-
they 18.

Pas de miracle
my as de miracle pour George Fore-
w* man. Le pasteur texan qui, à

42 ans, rêvait de redevenir cham-
pion du monde des poids lourds, s'est
incliné aux points en douze reprises, à
Atlantic City, face au tenant du titre,
son compatriote Evander Holyfield.

Le pari était un peu trop gros pour
((Big George», qui a cependant fait un
superbe combat, pas du tout celui que
l'on attendait. Son avantage de 22kg
et son punch ne lui ont pas permis de
faire la décision sur un coup rapide.
Qu'importe, il a boxé. Et plutôt bien. A
la fin du combat, après une formidable
ovation du public pour les deux
boxeurs, les juges se sont prononcés à
l'unanimité pour le tenant du titre:
116-111, 115-112 et 117-110. /si

BIG GEORGE (À GAUCHE) - Il n'est
pas tombé sous les coups de Holy-
field. ap

Abattement gênera i chez les vaincus
J

olie baffe, n'est-ce pas ?
Gabor Kulcsar est assis dans le

vestiaire unioniste. Autour de l'en-
traîneur, quelques joueurs finissent de
s'habiller, à l'exception de Matjiaz To-
vornik, qui, lui aussi songeur, est affalé
contre le mur.

— Je crois qu 'il sera difficile de jouer
aussi mal deux fois de suite, poursuit
l'ancien international hongrois. Allusion
au match de samedi prochain à Neu-
châtel face à Monthey. Ou plutôt, en
cas de victoire contre les Valaisans,
aux deux rencontres de barrage qui

¦ ' i

SOUS LES YEUX DE DOMINIQUE
CRAMERI (À GAUCHE) - Le ballon
est désespérément resté vaudois sa-
medi, oig- E-

opposeront les «vert et blanc» a un
certain Saint-Prex...

— Hormis Tovornik et les rempla-
çants, tout le monde a mal joué. Il n'y
avait plus rien. Pourquoi? Je crois que
tout s 'est enchaîné: à cause de la ten-
sion, nous nous sommes mis à nous occu-
per de problèmes extérieurs au jeu, à
des futilités. Et lorsqu 'il s 'est agi de
réagir, nous étions comme paralysés.
Le comble, c'est que Saint-Prex nous a
été supérieur physiquement! Les Vau-
dois ont mis une vingtaine de points sur
contre-attaque. Il faudra trouver la pa-
rade...

Des contre-attaques qui faisaient
dire à Jean-Luc Bernasconi:

— Oui, du fait de notre moyenne
d'âge beaucoup plus basse, c'était à
nous de lancer des contres. Mais à
cause de la nervosité, nous étions tota-
lement désorganisés, tant défensive-
ment qu 'offensivement. A partir de là, il
était difficile de faire quoi que ce soit.
Et le paradoxe, c 'est que l'âge a fina-
lement joué en leur faveur. Ils ont joué
de façon plus posée, cherchant à casser
le jeu, et lorsqu 'ils ont vu que nous
étions un peu perdus, ce sont eux qui
ont lancé des contres ! Cette défaite est
d'autant plus regrettable que, selon
moi, nous sommes plus forts dans tous
les domaines. Si ce n 'est dans la tête...

La tête, qui se dit ((head» en an-
glais, la langue utilisée par Matjaz
Tovornik, avec, deci-delà, un soupçon
de français:

— Pour être un champion, il ne suffit
pas d'être plus fort physiquement ou
techniquement, il faut aussi que la tête
suive. Or aujourd'hui, c 'est psychologi-
quement que nous avons perdu. Nous
avons complètement oublié notre bas-

ket... J'espère au moins que ça servira
de leçon.

Plus fort physiquement? En taille as-
surément, mais sinon... Ecoutez Nicolas
Huber à ce sujet:

— Lorsque nous avons entamé la
seconde mi-temps, nous imaginions
qu 'ils n'allaient pas pouvoir tenir le
rythme de la première période. Et c'est
le contraire qui s 'est produit: non seule-
ment ils ont continué à courir, mais nous
étions plus fatigués que nous le pen-
sions. Moi le premier, à cause d'une
maladie depuis jeudi.

Ascendant physique, l'écart qui se
creuse, une équipe locale euphorique
et des visiteurs en déroute: c'est le
schéma que proposait le jeune Alexan-
dre Geiser:

— S'il est difficile d'entrer dans de

telles conditions? On commence à
prendre l'habitude... Et lorsqu'on est
remplaçant, ça fait malgré tout plaisir
de jouer... Oui, c'est la tension qui a
fait basculer la partie. En prenent con-
fiance, Saint-Prex s 'est mis à réussir
tout ce qu 'il entreprenait, alors que
nous avons pris le chemin opposé.

Et il est vrai que c'est à un effondre-
ment unioniste que nous avons assisté.
Effondrement que Christophe Gnaegi
mettait sur le compte d'un manque
d'organisation:

— En seconde mi-temps, il n 'y avait
plus de schémas, chacun voulait essayer
de sauver l'équipe à lui seul. Vraimen t,
je ne comprends pas. Et dire qu'on y
croyait tellement...

OP. H.

Par François Pahud
En cette fin de se-

maine dédiée au
Bon Pasteur,
George Foreman le
bien nommé n'a
pas seuiemenr ré-

colté 12,5 millions de dollars
pour l'école en faillite de son cher
frère, il a également — et c'est
bien plus étonnant — encaissé
355 coups avec une placidité qui
a laissé pantois des centaines de
millions de téléspectateurs. Des
téléspectateurs qui, comme nous
sans doute, s 'imaginaient voir ce
vieux cheval de retour (42 ans)
gisant sur le tapis après quelques
minutes de combat.

Il n 'en a donc rien été. Malgré
ses rondeurs et sa lourdeur (11/
kilos), George Foreman n 'a pas
sombré sous les coups du sculp-
tural champion Evander Holyfield
(28 ans, 95 kilos). Qu'on nous
comprenne bien. Peu nous chaut
que le tenant du titre , roi du K.O.,
ne soit pas parvenu à écarter son
challenger d'un direct ou d'un
crochet meurtrier. En boxe, en ef-
fet, le KO n 'est pas une fin en soi.
Celui qui s 'impose de cette ma-
nière n 'est pas nécessairement
meilleur boxeur que celui qui ga-
gne aux points. En fait, dans le
cas particulier, ce qui surprend, ce
qui stupéfie même, c 'est que la
répétition des coups n 'a fait subir
aucun dommage apparent à Fo-
reman. Le pasteur n 'a jamais été
au bord de l'abîme, au seuil de
l'abandon. Holyfield semblait
frapper sur un roc. Et le «vieux
George » conservait même un
oeil suffisamment aiguisé pour
répondre dangereusement.

Pareille résistance étonne, ve-
nant d'un athlète qui a cessé la
compétition de haut niveau de-
puis trois lustres. D'accord,
George Foreman avait préparé
son retour, notamment en livrant
quelques combats ces quatre der-
nières années, mais de là à rivali-
ser pleinement avec le champion
du monde, il fallait être fou pour
y croire. Sa foi l'a sauvé!

N'empêche, un tel résultat pose
une une double question : George
Foreman est-il un surhomme ou
les champions ne sont-ils plus ce
qu 'ils étaient ? En d'autres termes,
qui a gagné dans ce combat: Ho-
lyfield en conservant son titre ou
la génération passée en prouvant
qu 'un «croulant» peut encore te-
nir tête au champion des cham-
pions d'aujourd'hui ?

Le simple fait qu 'on se
questionne ne parle pas en fa-
veur d'Holyfield. Et c 'est grave
pour la boxe.

OF- P-

M'~ 1Qui a gagné?

Sous d'autres paniers
C

ontre toute attente, SF Lausanne a
relancé la finale des play-off de
LNA. Menés 2-0 dans cette série

au meilleur des cinq matches, les Lau-
sannois ont réussi l'exploit de s'imposer
à Vevey. Devant 2750 spectateurs,
tous venus pour la fête du sacre, la
formation de Matan Rimac l'a emporté
96-89 (48-54). Le quatrième match de
cette série aura lieu mercredi à 20h 1 5
à la Vallée de la Jeunesse.

Première ligue.— Groupe Centre. 12me
journée: Corcelles - Bienne; Martigny - Op-
fikon 108-62 (46-29); Uni Neuchâtel -
Frauenfeld 72-50 (40-16). Birsfelden -
Marly 82-92 (47-40).— Classement: 1.
Martigny 12/22 (2); 2. Marly 22 (0); 3.

Rapid Bienne 14; 4. Uni Neuchâtel 1 2; 5.
Birsfelden 8; 6. Frauenfeld 1 3/8; 7. Opfi-
kon 6; 8. Corcelles 1 1 / 4.

Dames.— LNA, tour final. 5me journée
Femina Lausanne - Baden 80-85 (44-39);
Bellinzone - Nyon 83-48 (43-30).— Clas-
sement: 1. Femina Lausanne 22; 2. Baden
20; 3. Bellinzone 16 (+ 38); 4. Nyon 16 (-
38).

Contre la relégation. 5me et dernière
journée: Pully - Arlesheim 87-82 (48-37);
City Fribourg - Birsfelden 56-59 (29-30). La
Chaux-de-Fonds - Wetzikon 88-84
(54-38).— Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 24 ( + 1 ); 2. Birsfelden 24 (- 1 ); 3.
City Fribourg 20; 4. Pully 16; 5. Wetzikon
1 2 ( + 17); 6. Arlesheim 1 2 (- 17). Wetzi-
kon et Arlesheim relégués en LNB. /si
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ologne peut à nouveau espérer
après sa victoire par 3-1 à
Lecce. Et ce, en grande partie

grâce à l'international helvétique Kubi-
lay Turkyilmaz. Mais avant que les
joueurs d'Emilie ne s'imposent, ils de-
vaient subir une pression incroyable de
la part des Altobelli, Aleinikov, Virdis
et du Brésilien Mazinho, qui ouvrait le
score après 33 minutes de jeu.

Bologne égalisait à la 69me, lorsque
Kubilay Turkyilmaz transformait un pe-
nalty pour une faute de main. Le se-
cond mercenaire (le troisième, le Hon-
grois Detari, était suspendu), l'Alle-
mand Herbert Waas marquait le 2-1
d'un splendide coup de tête à 1 1 minu-
tes du sifflet final. L'ex-Servettien Tur-
kyilmaz évitait un retour in extremis de
Lecce, en partant en contre. Le Tessinois
affrontait seul le portier, qui repoussait,
cependant, la balle. Dans un angle
fermé, le Suisse reprenait victorieuse-
ment la balle.

30me journée: Atalanta - Parma 0-0;
Cesena - Genoa 1-1; Fiorentina - Inter 0-0;
Lazio - Napoli 0-2; Lecce - Bologna 1 -3;
Sampdoria - Bari 3-2; AC Torino - Pisa 1 -0;
AC Milan - AS Roma 1-1; Cagliari - Juven-
tus 0-0.

1. Sampdoria 30 18 9 3 47-20 45

2. Inter 30 16 10 4 52-26 42
3.AC Milan 30 16 9 5 36-16 41
4Juventus 30 12 10 8 40-24 34
5.AC Torino 30 12 10 8 39-28 34
6. Genoa 30 12 10 8 44-34 34
7. Parma 30 12 10 8 33-30 34
8.Atalanta 30 10 11 9 36-35 31
9.Napoli 30 9 13 8 31-33 31

10.AS Roma 30 9 12 9 39-35 30
11. Lazio 30 6 18 6 27-30 30
12.Fiorentina 30 7 13 10 33-31 27
13. Bari 30 8 9 13 37-43 25
14.Cagliari 30 5 14 11 24-39 24

15.Lecce 30 5 12 13 18-41 .22
16-Pisa 30 7 6 17 31-54 20
17. Cesena 30 5 9 16 28-50 19
18. Bologna 30 4 9 17 25-51 17

Espagne
31 me journée: Burgos - Castellon 4-0;

FC Barcelone - Séville 3-0; Atletico Madrid
- Majorque 0-1 ; Sporting Gîjon - Sara-
gosse 1-0; Athletic Bilbao - Real Sociedad
2-1 ; Valladolid - Oviedo 1-0; Befis Séville '
- Real Madrid 1-3; Valence - Espanol Bar-
celone 2-0; Ténérife - Logrones 2-0.

l.FC Barcelone 31 23 5 3 68-23 51
2.Atl. Madrid 31 16 12 3 49-18 44
3.0s. Pampelune 30 13 10 7 35-26 36
4.Sport. Giion 31 12 10 9 40-32 34
5.Real Madrid 31 14 5 12 48-32 33
ô.Oviedo 31 10 13 8 26-32 33
7. Valence 31 12 8 11 35-34 32
8. Logrones 31 12 8 11 23-25 32
9. Séville 31 13 6 12 36-39 32

10. Ténérife 31 13 5 13 33-44 31
11. Valladolid 31 9 12 10 35-37 30
1 2.Ath. Bilbao 31 13 4 14 31-40 30
13. Burgos 31 8 13 10 27-24 29
14. Real Socied. 31 9 1 1 1 1  32-39 29
15. Esp. Barcelone 31 10 8 13 32-37 28
16.Majorque 31 8 10 13 26-35 26
17.Saragosse 31 8 9 14 27-33 25
18.Castellon 31 7 10 14 24-38 24
19. Betis Séville 31 6 8 17 31-54 20
20.Cadix 30 4 1 1 1 5  20-36 19

Portugal
33me journée: Sporting Lisbonne - FC

Porto 0-2; Boavista - Estrela Amadora 3-0;
Penafiel - Nacional 1-2; Benfica - Tirsense
5-0; Beira Mar - Sporting Braga 1-0; Sal-
gueiros - Uniao Madère 3-0; Maritimo -
Chaves 2-2; Guimaraes - Setubal 4-2; Fa-
rense - Belenenses 0-0; Gil Vicente - Fama-
licao 1-0.

1. Benfica 33 28 4 1 79-17 60
2. FC Porto 33 27 5 1 66-18 59
3.Sport. Lisbonne 33 22 6 5 54-21 50
4.Boavista 33 13 10 10 43-37 36
5. Beira Mar 33 1 1 1 2  10 36-35 34
ô.Guimaraes 33 12 9 12 30-31 33
7.Salgueiros 3 3 1 1 1 0 1 2  29-44 32
8.Maritimo 33 11 9 13 34-42 31
9.Tirsense 32 9 12 11 33-39 30

lO.Farense 33 12 5 16 41-43 29
11. Penafiel 33 11 7 15 30-44 29
12.Sport. Braga 33 11 6 16 34-41 28
13-Gil Vicente 33 9 10 14 28-38 28
14. Chaves 33 7 13 13 39-48 27
15.Uniao Madère 33 7 13 13 27-48 27

16.Est. Amadora 33 7 12 14 32-42 26
17. Nacional 33 8 10 15 31-49 26
18.Setubal 32 8 9 15 43-49 25
19.Famalicao 33 8 9 16 24-37 25
20.Belenenses 33 7 9 17 23-33 23

Belgique
Belgique. Première division (30me jour-

née) : La Gantoise - Molenbeek 1 -2 ; Ander-
lecht - Beerschot 1-0; Saint-Trond - Lokeren
0-2; Antwerp - Cercle Bruges 2-2; Lierse
SK - Charleroi 2-1 ; FC Brugeois - Genk
0-1 ; Ekeren - Standard Liège 2-0; FC Lié-
geois - FC Malinois 0-2. — Classement: 1.
Anderlecht 48; 2. FC Malinois 44 -3. La
Gantoise 43; 4. FC Brugeois 40; 5. Ekeren
38.; 6. Standard Liège 37. /si

A l'étranger
France

IL A 'onacoi victorieux vendredi à So-
¦wl chaux (2-0) pour le compte de

_ . la 34me journée du champion-
nat de France, est revenu à deux points
du leader, l'Olympique Marseille, tenu
en échec dans le même temps à Rennes
(1-1).

34me journée: Auxerre - Metz 3-1;
Brest - Cannes 3-2; Nice - Lille 4-1; Mont-
pellier - Nantes 1-1; Paris Saint-Germain -
Toulouse 3-0; Toulon - Bordeaux 0-2;
Nancy - Saint-Etienne 1 -0; Lyon - Caen 3-2;
Rennes - Marseille 1-1 ; Sochaux - Monaco
0-2.

l.Olym. Marseille 33 20 8 5 61-24 48

2.AS Monaco 34 18 10 6 43-24 46
3.Auxerre 34 17 9 8 58-32 43
4.Cannes 34 11 14 9 30-27 36
5.Montpellier 34 12 1 1 1 1  44-35 35
6. Lille 34 10 15 9 35-33 35
7. Lyon 34 1 3 9 12 34-42 35
8. Brest 33 11 12 10 43-38 34
9.Metz 34 12 10 12 39-41 34

1 O.Nice 34 10 13 11 38-35 33
11. Paris St-Germain 34 1 2 9 13 36-40 33
12.Caen 34 11 10 13 34-34 32
13.Bordeaux 34 9 14 11 30-31 32
14.Nantes 34 9 14 11 31-39 32
15.Toulon 34 8 14 12 26-37 29
lô.Sochaux 34 8 13 13 21-29 29
17.Nancy 34 9 1 1 1 4  32-55 29

18.St-Etienne 34 10 8 16 34-44 28

19.Toulouse 34 7 14 13 30-42 28
20. Rennes 34 7 13 14 27-44 27

Allemagne
Les deux Suisses du championnat de

la Bundesliga se sont affrontés à Kre-
feld, samedi, où Bayer Uerdingen, le
club de Stéphane Chapuisat, antépé-
nultième du classement, a partagé l'en-
jeu, 0-0, avec le Werder de Brème, la
formation de Wynton Rufer, 3me der-
rière Kaiserslautem et le Bayern.

Après avoir joué 22, puis 68 minutes,
Stéphane Chapuisat a joué, pour la
première fois, un match entier. Et l'ex-
Lausannois, dans des conditions diffici-
les, a parfaitement tenu sa place con-
tre un Werder un brin minimaliste, où
Wynton Rufer s'est parfois distingué.
Steph a souvent été applaudi pour
quelques beaux gestes techniques,
même si après son opération, il n'a,
bien sûr, pas encore retrouvé sa
grande forme.

27me journée: Bayer Uerdingen - Wer-
der Brème 0-0; St. Pauli - Fortuna Dùssel-
dorf 2-3; VfB Stuttgart - Kaiserslautem 2-2;
Borussia Dortmund - Eintracht Francfort 0-3;
Bayern Munich - Cologne 2-2; Nuremberg -
Borussia Mônchengladbach 2-2; Bayer Le-
verkusen - VfL Bochum 4-2; Wattenscheid -
Karlsruhe 1-1.

1. Kaiserslautem 27 15 8 4 55-36 38

2.Werder Brème 27 1 2 11 4 39-22 35
3. Bayern Munich 27 13 8 6 54-29 34
4.Hambourg SV 26 13 6 7 42-25 32
5.Eintracht Fr. 27 11 9 7 47-32 31
Ô.Cologne 27 11 9 7 39-26 31
7. Bayer Leverkusen 27 10 10 7 37-31 30
8. Fortuna Dûss. 27 11 8 8 35-34 30
9.VfB Stuttgart 27 10 8 9 41-36 28

10. Karlsruhe SC 27 7 11 9 37-42 25
11. Borussia Dort. 27 7 11 9 31-46 25
12. Borussia Mon. 27 5 14 8 34-46 24
13.Wattenscheid 05 27 6 12 9 32-44 24
14.VfL Bochum 27 7 9 11 39-40 23
15.St. Pauli 27 5 12 10 27-38 22

16. Bayer Uerdingen 27 5 11 11 28-40 21

17.Nuremberg 27 6 8 13 29-46 20
18.Hertha BSC B. 26 2 7 17 23-56 11

Angleterre
35me journée: Aston Villa - Wimbledon

1-2; Crystal Palace - Everton 0-0; Liverpool
- Norwich 3-0; Luton Town - Sunderland
1-2; Manchester City - Derby County 2-1;
Nottingham Forest - Chelsea 7-0; Sheffield
United - Tottenham Hotspur 2-2; Southamp-
ton - Coventry 2-1.

1.Arsenal 34 21 12 1 63-16 73
2. Liverpool 34 21 7 6 69-34 70
3.Crystal Palace 35 1 8 9 8 44-38 63
4.Manchester C. 35 15 11 9 56-49 56
5.Manchester U. 34 15 1 1 8 55-38 55
6.Leeds 34 16 7 11 54-40 55
7. Wimbledon 35 14 12 9 52-42 54
8.Tottenham H. 34 11 1 3 10 46-43 46
9.Queen's P.R. 35 12 9 14 43-49 45

10. Chelsea 36 12 9 15 52-65 45
11.Nottingham For. 34 1 1 11 12 53-45 44
12.Southampton 36 12 8 16 55-62 44
13.Everton 34 11 10 13 42-40 43
14.Coventry 36 1110 15 41-43 43
15. Norwich 34 12 6 1.6 38-55 42
16.Sheffield U. 35 12 6 17 33-52 42
17.Aston Villa 34 8 13 13 39-45 37
18. Luton Town 36 9 7 20 40-60 34
19.Sunderland 35 8 8 19 36-57 32
20.Derby County 34 4 9 21 29-67 21

A Wembley, la finale de la Coupe
de la Ligue s'est
terminée par une surprise avec la vic-
toire de Sheffield Wednesday, club de
deuxième division, qui a pris le meilleur
sur Manchester United, demi-finaliste
de la Coupe des vainqueurs de coupe,
par 1-0 (score acquis à la mi-temps).
Sheffield avait ouvert le score à la
37me minute par Sheridan. /si

La «Doyenne», c'est son truc !
CYCLISME/ Quatrième victoire pour Argentin à l iège

Q

uatrième ((classique» comptant
pour la Coupe du monde 1991,
après Milan - San Remo (Chiap-

puccij, le Tour des Flandres (Van Hooy-
donck) et Paris - Roubaix (Madiot),
Liège - Bastogne - Liège a vu la vic-
toire de l'Italien Moreno Argentin (30
ans). Au terme des 267 km du parcours
aller-retour, mais sur des itinéraires dif-
férents, le Vénitien a triomphé dans la
«Doyenne», au sprint et pour la qua-
trième fois depuis 1985, devant le
champion de Belgique Claudy Criquie-
lion, le Danois Rolf Sôrensen, qui con-
serve la tête de la Coupe du monde, et
l'Espagnol Miguel Indurain. Ce quatuor
s'était retrouvé en tête à 25 km de
l'arrivée, après la côte de la Redoute.

Les hommes en forme, on connaissait
leurs noms. Ils étaient même tellement
évidents, ces noms, qu'aucune surprise
ne semblait être possible. Moreno Ar-
gentin, (d'homme des Ardennes»
(désormais 4 «LBL» et 2 Flèches wal-
lonnes!) et Claudy Criquielion, numéro
2 seulement «chez lui», étaient unifor-
mément cités en premier. S'ajoutaient
le 3me de la Flèche Wallonne, Claudio
Chiappucci, Edwig Van Hooydonck,
Marc Madiot et Rolf Sôrensen, le lea-
der de la Coupe du monde.

Et tous, ils se sont mis en évidence, a
un moment ou un autre, de ce Liège -
Bastogne - Liège animé, la «Doyenne
des classiques». La 77me édition de
l'épreuve belge (la vraie doyenne des
courses cyclistes restant, rappelons-le,
le Tour du Lac Léman qui, avec la
victoire de Bruno Risi, vient de connaî-
tre son 1 OOme vainqueur) a bel et bien
été l'affaire de ces hommes forts.

Il a dit

Moreno Argentin:
— Pendant la course, j 'ai beaucoup

parlé avec Sôrensen, car je me méfiais
beaucoup des autres. A deux dans le
quatuor de tête, nous n'avions pas
droit à l'erreur. Il m 'a beaucoup aidé

MORENO ARGENTIN - La belle victoire que voilà! Geisser

et j e  tiens à le remercier. C'est lui qui a
travaillé le plus dans l'échappée et
contribué, ainsi, à sa réussite. Je l'aide-
rai pour gagner la Coupe du monde.
Mon prochain objectif est maintenant
l'Amstel Gold Race, dans une semaine.
Ensuite, j 'attendrai le Tour de France
pour gagner une ou deux belles éta-
pes, puis, surtout, le championnat du
monde. J'étais arrivé en Belgique très
mécontent de moi après Milan - San
Remo et le Tour des Flandres. Le bilan
est positif, après cette semaine des
Ardennes. Ainsi, j e  peux me permettre
de ne pas courir le Giro avant le Tour
de France.

Le classement
77me Liège - Bastogne - Liège (267

km): 1. Argentin (It/Ariostea) 7h 15'00"
(moy. 36,827 km/h); 2. Criquielion (Be); 3.
Sôrensen (Dan); 4. Indurain (Esp) tous même
temps; 5. Van Lancker (Be) à 10"; 6. Alcala
(Mex); 7. Lejarreta (Esp); 8. Roche (Eir); 9.
Van Hooydonck (Be); 10. De Wolf (Be) à
2'30"; 11. Jalabert (Fr) à 2'36"; 12. Van
Brabant (Be); 14. Bomans (Be); 15. Ander-
son (Aus); 1 6. Gôlz (Ail); 17. Bugno (It); 1 8.
Maassen (Ho); 19. Ampler (Ail); 20. Fon-
driest (It); 21. Rooks (Ho); 22. Rué (Fr); 23.
Mottet (Fr); 24. Moreels (Be); 25. Kvalsvoll
(No), m.t. Puis les Suisses: 26. Gianetti (S)
m.t.; 57. Dufaux (S) à 6'28"; 62. Joho (S) à
13'47"; 65. Rominger (S); 67. Puttini (S);
72. Richard (S); 86. Imboden (S); 108. Mul-
ler (S); 109. Demierre (S), tous m.t.

Coupe du monde: 1. Sôrensen (Dan) 62;
2. Van Hooydonck (Be) 49; 3. Madiot (Fr)
40; 4. Bomans (Be) 36; 5. Ballerini (If) et
Jalabert (Fr) 29. /si

Un Soviétique crée la surprise
COURSE A PIED/ Marathons de Londres et de Rotterdam

L

e marathon de Londres, qui attri-
buait pour la première fois cette
année la Coupe du monde de la

spécialité, s'est terminé par une sur-
prise avec la victoire du Soviétique
Yakov Tolstikov (32ans), qui n'avaii
que rarement fait parler de lui jusqu'ici
et qui s'est imposé nettement devant le
Portugais Manuel Mafias et le Polonais
Jan Huruk, à égalité à la deuxième
place.

Chez les dames, en revanche, la logi-
que a été respectée avec le succès de
la Portugaise Rosa Mota, championne
olympique, du monde et d'Europe, qui,
après avoir pratiquement mené de
bout en bout, a facilement imposé sa
loi à l'Américaine Francie Larrieu-Smith.

La Lusitanienne disputait à Londres le
1 9me marathon de sa carrière et elle
a obtenu sa 14me victoire.

Maître d'éducation physique, le Si-
bérien Yakov Tolstikov (lm65 pour
58 kg) avait terminé sixième de cette
même épreuve l'an dernier. Il avait
établi son record personnel lors du ma-
rathon de Chicago, en 1988, en 2h
09'20", un temps qui constituait alors le
record d'URSS. Il a fait mieux à Lon-
dres en 2 h 09'17", mais il a raté pour
27" la meilleure performance mondiale
de l'année du Japonais Koichi Mori-
chita. Il a démarré vers la mi-course et,
dès lors, plus personne n'a été en me-
sure de l'inquiéte r, d'autant que le

grand favori, l'Italien Gelindo Bordon,
avait abandonné après 6,4 km déjà.
Sa victoire a rapporté 53.000 dollars
au surprenant vainqueur.

Rotterdam: de Castella
Champion du monde en 1 983 à Hel-

sinki, l'Australien Rob de Castella (34
ans) a remporté le marathon de Rotter-
dam en 2h 09'42", soit à 22" du
chrono réussi par Yakov Tolstikov à
Londres. Il a devancé le Mexicain Dio-
nicio Ceron, cependant que l'Ethiopien
Belayneh Densimo, qui avait établi ici-
même la meilleure performance mon-
diale en 1988 (2h,06'50") a dû se
contenter de la cinquième place, /si

La foule aux Jeunes Rives
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LES FILLES DANS LA COURSE - Elles étaient nombreuses samedi. oig &

_ m algré un temps bien maussade, il
¦Vt¦' y avait foule, samedi après-midi

sur les Jeunes Rives de Neuchâ-
tel, pour la manche régionale du
Grand Prix BPS. Tous les records de
participation ont été battus avec les
inscriptions de 1 356 enfants et jeunes
gens âgés de 7 à 18 ans (1 1 34 clas-
sés).

Voici les grands vainqueurs de la
journée:

Garçons: Jurgen Muenzenmaier (Esslin-
gen/Allemagne), Simon Berger (Oberoenz),
Emmanuel Matthey (Le Locle), Nicola Maz-
zoleni (La Chaux-de-Fonds), Bernhard Rey-
mond (Le Locle), Marc Lauenstein (Cormon-
drèche), Nicolas Voirol (Auvernier), Sylvain
Marmy (Matran), Félicien Dubois (Les Ponts-
de-Martel), Nicolas Loersch (Cornaux).

Filles: Karin Siegenthaler (Cortaillod),
Aline Delachaux (Givrins), Christel Mérillat
(Saint-lmier), Noélie Matthey (Le Locle),
Gabi Berger (Oberoenz), Valérie Wicht
(Veytaux), Johanne Widmer (Neuchâtel),
Gaëlle Bigler (Yvonand), Joëlle Chèvre (Mô-
tiers), Noémie Hainard (Neuchâtel).

Résultats plus complets dans une pro-
chaine édition. £-



La mutation helvétique
HOCKEY SUR GLACE/ Mondiaux du groupe A en Finlande

B

rillante face a I URSS, en retrait
contre le Canada dans une ren-
contre qui, fatigue aidant, a laissé

un certain sentiment de frustration,
l'équipe de Suisse peut être taxée de
débuts plus qu'encourageants dans le
championnat du monde du groupe A.
Les progrès affichés devant les Soviéti-
ques, notamment, permettent d'espérer
que Turku sera plus favorable aux cou-
leurs helvétiques que ne l'avait été
Vienne en 1 987.

Un optimisme qui se fonde essentiel-
lement sur la mutation qui paraît s'être
opérée sur le plan mental au sein de la
formation helvétique. Libérée de l'ob-
session du maintien, l'équipe de Suisse
évolue beaucoup plus sereinement. En
outre, la préparation psychologique
des sélectionnés semble avoir été me-
née de façon judicieuse par Hans Lind-
berg et Juhani Tamminen. Les interna-
tionaux helvétiques arborent désormais
une confiance qui tranche avec la pusil-
lanimité d'il y a quatre ans.

Soudés, solidaires, homogènes, les
Helvètes font corps sur la glace. Une
attitude qui, là encore, n'a rien de
commun avec la mauvaise volonté sou-
vent relevée à Vienne. Certes, la Suisse
a évolué jusqu'ici dans un contexte fa-
vorable, en disputant deux rencontres
face à un adversaire largement favori.
Reste donc à savoir quel sera le com-
portement des sélectionnés dans un
match où ils pénétreront sur la glace
avec quelque ambition sur le plan
comptable. Si le défi était relevé, quel-
que chose aurait véritablement changé
dans le hockey suisse.

La réponse a cette question pourrait
être apportée ce soir (1 8h) déjà, con-
tre la Tchécoslovaquie. Les Suisses n'ont
en effet aucune raison de nourrir quel-
que complexe que ce soit face à une
formation qu'ils ont tutoyée à Rappers-
wil et qui a perdu ses deux premiers
matches. Dominés par la Finlande (0-2)

et les Etats-Unis (1 -4), les Tchèques sont
plus que vulnérables dans ce cham-
pionnat du monde. Leur participation
au tour final paraît même d'ores et
déjà bien compromise.

L'hémorragie considérable interve-
nue depuis l'ouverture des frontières à
l'Est — plus de 100 joueurs ont quitté
la Tchécoslovaquie en une année — est
évidemment très préjudiciable à
l'équipe nationale. On ne se passe pas
impunément de Hrdina, Jagr (Pitts-
burgh Penguins), Horava (New York
Rangers), Petr Svoboda (Canadiens de
Montréal), Ruzicka (Boston Bruins), Pi-
vonka (Washington Capitals), Peter
Stastny, Ciger (New Jersey Devils) ou

DEVANT LA CAGE DE PAVONI - Vrabec, Rauch et l'ensemble de l'équipe
de Suisse ont fait preuve d'une combativité admirable au cours des deux
premiers matches. _ \ p

Klima (Edmonton Oilers)... L'entraîneur
Stanislav Nevesely est obligé de com-
poser avec une formation jeune (23,8
ans de moyenne d'âge) et inexpéri-
mentée.

Une équipe qui, malgré le renfort de
David Volek (New York Islanders), Ro-
bert Reichel (Calgary Fiâmes) et Ro-
bert Holik (Hartford Whealers), peine
visiblement à assumer la pression qui
repose sur elle. Face à cet adversaire
plongé dans le doute, la Suisse a une
belle carte à jouer. Avec le même état
d'esprit que face à l'URSS, tout est
possible. A condition toutefois de remé-
dier au point le plus négatif jusqu'ici: la
réalisation, /si

Monte-Carlo :
Mezzadri éliminé
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A

l exception du Tchécoslovaque
Ivan Lendl (No3), les cinq leaders
du classement de l'ATP seront en

lice dès le début de cette semaine sur
les courts en terre battue du Monte-
Carlo Country Club, dans un tournoi do-
té d'un million de dollars. Les têtes de
série sont les suivantes (chiffre dans la
parenthèse: classement ATP au 15 avril
dernier):
1. Stefan Edberg (Su/1); 2. Boris Becker
(AII/2); 3. Guy Forget (Fr/4); 4. André
Agassi (EU/5); 5. Goran Ivanisevic
(You/8); 6. Jonas Svensson (Su/1 0); 7.
Emilio Sanchez (Esp/1 1 ); 8. Andrei
Chesnokov (URSS/12); 9. Sergi Bru-
guera (Esp/15); 1 0. Andrei Cherkasov
(URSS/16); 11. Thomas Muster
(Aut/17); 12. Andres Gomez (Equ/19);
13. Marc Rosset (S/20); 14. Karel No-
vacek (Tch/22); 15. Guillermo Perez-
Roldan (Arg/24); 1 6. Alexander Volkov
(URSS/26).
Les huit premières têtes de série sont
exemptées du premier tour.
L'Italie-Suisse Claudio Mezzadri n'a pas
réussi à se qualifier pour le tournoi prin-
cipal. Après avoir battu deux Suédois
(David Engel et Ulf Stenlund), il a échoué
dans le dernier tour des qualifications
face à l'Allemand Udo Riglewski, vain-
queur par 4-6 6-3 6-1.

Victoire de Jaite à Nice
L'Argentin Martin Jaite, 39me joueur
mondial, vainqueur de l'Open de Suisse
à Gstaad l'an dernier, a logiquement
mais difficilement enlevé le tournoi sur
terre battue de Nice, doté de 250.000
dollars. En finale, il a pris le meilleur sur
le Yougoslave Goran Prpic (ATP 41) en
trois sets (3-6 7-6 (7-1) 6-3). /si

Samedi

Suisse - Canada
0-3 (0-0 0-2 0-1)

Typhoon Arena, Turku.— 1500
spectateurs.— Arbitres: Hansen (No),
Furmanek/Zelkin (Tch/EU).

Buts: 25me Sakic 0-1; 3me Courtnall
(Linden/à 4 contre 5!) 0-2; 58me Yaw-
ney (Sakic) 0-3.— Pénalités: 5 x 2 '
contre les deux équipes.

Suisse: Pavoni; S. Leuenberger,
Rauch; Bertaggîa, Balmer; Honegger,
Tschumi; Vrabec, Montandon, Howald;
Eberle, Lùthi, Ton; Jaks, Weber, Celio;
Walder, Rôtheli, Triulzi.

Canada: Burke; Lidstef, Konroyd;
Schlegel, Yawney; Larmer, Sakic, Tho-
mas; Linden, Ronning, Courtnall; Smith,
Archibald, Craven.

Notes: la Suisse sans Massy ni Marc
Leuenberger. 47me but de Craven an-
nulé (cage déplacée). 59me tir de Rô-
theli sur le poteau.

URSS - Allemagne
7-3 (1-0 2-1 4-2)

Typhoon Arena, Turku.— 4000
spectateurs.— Arbitres: Adam (EU),
Stadler/Enestedt (S/Su).

Buts: 1 Orne Bure (Kamenski/à 5 con-
tre 4) 1-0; 25me Kamenski (Zelepukin)
2-0; 29me Hegen (Truntschka) 2-1;
34me Lomakin (Semak) 3-1; 46me Ka-
menski (Bykov) 4-1; 49me Oswald (Hil-
ger) 4-2; 53me Jamnov (Kozlov) 5-2;
55me Bure (Kamenski, Bykov) 6-2;
57me Lomakin (Fetisov) 7-2; 60me Po-
komy (Brandi) 7-3.— Pénalités: 7 x 2'
contre l'URSS, 1 0x 2 '  contre l'Allema-
gne.

Finlande - Suède
4-4 (3-2 1-0 0-2)

Helsinki.— 8557 spectateurs.— Ar-
bitres: Morozow (URSS), Reppa/Schutz
(Can/AII).

Buts: 7me Johansson (Stillman, Vik-
torsson) 0-1; 9me Selânne (Summanen,
Numminen) 1-1; 16me Sirén (Kurri, Nie-
minen) 2-1 ; 1 8me Kurri (Nieminen/à 4
contre 5!) 3-1; 20me Sundin (Kenn-
holt/à 5 contre 4) 3-2; 21 me Kurri 4-2;
60me Sundin (Loob) 4-2; 60me Sundin
4-4 (la Suède à six joueurs de champ).
— Pénalités: 9 x 2 '  contre le Finlande,
5 x 2 '  contre la Suède.

Etats-Unis -
Tchécoslovaquie
4-1 (3-0 0-1 1-0)

Helsinki.— 8307 spectateurs.— Ar-
bitres: Johansson (Su), Shaki-
rov/Feofanov (URSS).

Buts: 7me Krygier (Roenick) 1-0;
11 me Weinrich (Roenick, Amonte/à 5
contre 3) 2-0; 15me Cole (Miller) 3-0;
35me Musil (Slegr/à 5 contre 4) 3-1;
45me Krygier (Amonte, Wotanin) 4-1.
— Pénalités: 8 x 2 '  contre les Etats-
Unis, 6 x 2 '  contre la Tchécoslovaqie.

Classement
l.URSS 2 2 0 0 10-4 4
2.Canada 2 2 0 0 7-3 4
3.Suède 2 1 1 0  12-5 3
4. Finlande 2 1 1 0  6-4 3

5. Etats-Unis 2 1 0  1 7-5 2
ô.Suisse 2 0 0 2 1-6 0

Tdiécoslov. 2 0 0 2 1-6 0
8.Allemagne 2 0 0 2 4-15 0

Aujourd'hui.— A Turku: Canada -
Allemagne (14h); Suisse - Tchécoslova-
quie (18h).— A Helsinki: Finlande -
URSS (14h); Suède - Etats-Unis (18h).

Laguna Seca :
Rainey rapide

m_-_ ?__ w_ \m̂

Ca  
dernière séance d'essais en vue

du GP des Etats-Unis, à Laguna
Seca, a permis a l'Américain

Wayne Rainey (Yamaha) de se mon-
trer le plus rapide en 500cmc devant
son compatriote John Kocinski. Kevin
Schwantz n'a pu améliorer son
((chrono» de la veille et il s'est re-
trouvé troisième. En 250cmc, l'Italien
Luca Cadalora a encore amélioré sa
performance de vendredi cependant
qu'en side-cars, le Français Alain Mi-
chel, le champion du monde en titre, a
finalement réussi le meilleur temps de-
vant le Britannique Steve Webster. Vic-
time d'une chute vendredi, le Bîennois
Rolf Biland semblait décidé à tout de
même prendre le départ de la course.
Cette dernière s'est disputée dans la
nuit. Résultats demain, /si- M-

Contre les Tchèques
O

jn attendait hier la décision des
i responsables de l'équipe natio-
j nale quant au renvoi en Suisse

d'un joueur ((surnuméraire». Vingt-qua-
tre hommes ont en effet été emmenés
en Finlande, alors que 23 seulement
peuvent être alignés durant le tournoi.
Le choix devait être opéré entre Didier
Massy et Marc Leuenberger, les deux
membres du cadre qui n'ont pas figuré
jusqu'ici sur une feuille de match.

En fait, le choix a été repoussé sine
die, l'entraîneur Hans Lindberg désirant
conserver une certaine marge de sécu-
rité en cas de problème.

— Nous n'avons pas eu de blessés
jusqu'Ici, il n'y pas de raison de précipi-
ter les choses. Le choix sera fait d'ici
quelques jours, je  ne sais pas moi-
même quand ni en faveur de qui, a
déclaré le Suédois, en ajoutant que
l'état de la blessure du Valaisan du HC
Lugano (adducteurs) s'améliorait de
jour en jour.

Au sujet de la rencontre face à la
Tchécoslovaquie, pour laquelle Tosio
devrait en bonne loqique retrouver sa

place dans la cage, l'entraîneur natio-
nal s'attend à une partie très difficile:

— Les Tchèques ont le couteau sous
la gorge. Ils ont déjà perdu deux fois,
et contre des formations de second
plan, ils n'ont donc plus de droit à
l'erreur. Même en cas de victoire contre
nous, ils ne sont pas certains de conser-
ver leurs chances de prendre part au
tour final. Je m'attends de leur part à
une pression intense en début de ren-
contre.

En ce qui concerne ses joueurs, ((V i-
rus» Lindberg souhaite qu'ils prennent
leurs responsabilités:

— Nous n'avons rien à perdre, alors
autant jouer notre chance et advienne
que pourra. Ce qui compte avant tout
pour nous dans ce championnat, où
nous n'avons aucune pression, c'est
d'acquérir de l'expérience et de pro-
gresser. Pour cela, il faut j ouer le jeu
dans chaque rencontre. Il serait ridicule
de laisser filer des parties et de se
concentrer sur les matches contre l'Alle-
magne. Même s 'il faut aussi savoir do-
ser ses efforts, /si

TOSIO - // devrait retrouver sa place dans la cage helvétique. Geisser

T mil il _x£C—t—L—11 Nr*_i

Santa Monica : 38"33
¦ e relais 4 à 100 m du Santa Mo-

nica Track Club, comprenant no-
tamment les Américains Leroy Bur-

rell et Cari Lewis, dont l'ambition affi-
chée est de reprendre à la France le
record du monde du 4 à 100 mètres
(37"79), a réalisé 38"33 pour sa pre-
mière compétition de la saison, lors des
relais du Mount San Antonio Collège à
Walnut, qui ouvrent traditionnellement
la saison d'athlétisme en plein air aux
Etats-Unis.

Pour cette première, Lewis occupait
une position inhabituelle mais qui pour-
rait être la sienne par la suite, au
troisième relais, juste derrière Burrell.
La transmission laissa quelque peu à
désirer, Lewis étant parti un peu trop
tôt. C'est Mike Marsh qui assurait le
départ et Mark Witherspoon le dernier
relais. Pour une ouverture, le temps
obtenu est de qualité, /si

Pub
à l'engagement

A l'avenir, on pourra faire de la
pub dans les quatre zones d'enga-
gement (deux devant chaque but)
sur les patinoires helvétiques. C'est
l'une des décisions prises, lors de
l'assemblée extraordinaire de la
LSHG (Ligue suisse de hockey sur
glace), qui s'est tenue à Berne. 16
clubs sur 20 ont, en effet, dit oui à
cette innovation.

Par ailleurs, le championnat ju-
niors élite a subi une modification.
Dorénavant, nos espoirs de 18 à
20 ans joueront un tour qualificatif
aller-retour (14 journées). Les six
meilleurs joueront, ensuite, un tour
intermédiaire (10 journées), et les
quatre premiers disputeront les de-
mi-finales et finale des play-offs au
meilleur des cinq matches.

Un règlement analogue est en
vigueur pour le basketball. Ainsi,
les jurniors ne disputeront plus 28
matches, dont certains sans grand
enjeu, mais 34, avec une intensité
permanente. La LSHG n'organise
pas, contrairement aux années pas-
sées, de tournoi de clubs pendant
la pause causée par les Jeux d'hi-
ver à Albertville. La LNB ne va pas
interrompre son championnat pen-
dant cette période. L'assemblée or-
dinaire aura lieu le 8 juin prochain,
également à Berne, /si

Mathias Mollia 3me

A

Kùssnacht, au pied du Rigi, les
régates d'ouverture de la saison
helvétique ont vu une surprise en

skiff. Jôrg Amstutz (Stansstadt) et le
Fribourgeois Alexander Koch (2me) ont
devancé Daniel Balduini (Thoune) et
Ueli Bodenmann (Rorschach). On relè-
vera le 3me rang de Mollia/Widmer
(Neuchâtel-Bienne) en double seuil
poids légers, et le 2me de Caterine
Frôlich (Genève) en skiff féminin poids
légers, /si

Bande à part

COMPTEURS - A l'issue des
deux premières rondes, Valeri Ka-
menski et Mats Sundin partagent la
première place du classement des
((compteurs». Le Soviétique du
CSKA Moscou et le Suédois des
Nordiques de Québec totalisent
chacun cinq points, soit trois buts et
deux assists. Ils précèdent le Cana-
dien Joseph Sakic, le Soviétique
Pavel Bure et le Finlandais Jari
Kurri, tous avec quatre points.

KIESSLING - Le défenseur alle-
mand Udo Kiessling a fêté un jubilé
rare en jouant samedi, contre
l'URSS, son 300me match interna-
tional. A titre comparatif, le joueur
helvétique le plus cape de l'histoire,
Kôbi Kôlliker, avoue 213 sélections.
Le joueur de Cologne, qui aura 36
ans le 21 mai, dispute son 15me
championnat du monde.

EN ITALIE — La Fédération in-
ternationale de hockey sur glace a
attribué à l'Italie l'organisation du
championnat du monde du groupe
A de 1 994. La compétition se dé-
roulera selon toute vraisemblance à
Rome et Milan.

CENT DÉFAITES - En s'inclinant
samedi devant le Canada, la Suisse
a enregistré sa 1 OOme défaite
dans le cadre d'un championnat du
monde. En 29 participations (181
matches), le hockey helvétique
compte en outre 69 victoires et 1 2
nuls.

TYPHOON - La patinoire de
Turku, qui accueille l'essentiel du
championnat du monde, a été cons-
truite pour l'occasion et achevée en
1990. L'édification du Typhoon
Arena (12.300 places, dont
10.800 assises) a coûté 145 mil-
lions de marks finlandais, soit quel-
que 52 millions de francs.

RENFORTS - L'équipe du Ca-
nada, qui s'est alignée lors de ses
deux premières rencontres avec 14
éléments, a reçu hier l'apport de
cinq joueurs supplémentaires. Qua-
tre en provenance des Calgary Fiâ-
mes — le gardien Mike Vernon, les
défenseurs Jaimie Macoun et Rick
Nattress, ainsi que l'attaquant
Theoren Fleury — et un des Van-
couvers Canucks, l'ailier Steve Bo-
zek. /si
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en son genre avec suspension indépendante sur les quatre
i l—a | f I f \  /¦ XmJ I I \mJ L_« |\ #1 L__ I I \J I i l  j L \J roues sont les garants d'une conduite sûre en toutes circons-Ut LUiVlrUKI C IVIL INI KUUIICK —Très spacieuse, la Peugeot 605 offre beaucoup de dégagement

pour la tête, les jambes et les coudes du conducteur et des pas-
sagers. En outre , son coffre peut contenir jusqu 'à 497 dm3.
Sans oublier un équipement complet défiant toute concur-
rence. Parmi les cinq modèles de base, vous trouverez certai-
nement celui qui répond à tous vos besoins.
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M ?: A louer
COUVET appartement entièrement rénové,
cuisine agencée habitable, 5 chambres, terras-
se, 1300 fr. charges comprises. Garage 80 fr.
Tél. (038) 61 13 88. 25583-63

A BOUDRY 314 pièces + balcon, avec garage
et place de parc, 1300 fr. charges comprises.
Libre dès 1" juillet. Tél. 42 23 20. 51101-63

¦ Demandes à louer
URGENT CADRE CHERCHE A LOUER au
plus tard pour le 1" mai, chambre indépendante
ou petit studio à Saint-Biaise. Tél. 25 88 44.

10845-64

CHERCHE 2-214 pièces, maximum 1100fr„
Neuchâtel, max. 1 km du centre. Tél. (038)
25 00 16 le soir. 51104-64

JEUNE ÉTUDIANT français 23 ans, non
fumeur, cherche chambre (juillet-août). Tél.
prof. (032) 53 39 39. . 51103-64

JEUNE COUPLE dont la femme ne travaille
pas, cherche appartement min. 314 pièces, ré-
gion Neuchâtel, contre service de conciergerie
ou autre, déductible sur location. Tél. 21 35 96
le SOir. 51098-64

CHERCHE 3V_ PIÈCES région La Neuveville-
Neuchâtel, loyer maximum 1400 fr. Tél. (021)
802 36 86 . 50747-64

B Offres d'emploi

CHERCHONS gentille personne pour s'occu-
per de notre petit garçon 7 mois, à domicile, le
matin du lundi au vendredi. Tél. (038) 32 13 68
le matin. 51099-65

\W\ Demandes d'emploi
JEUNE HOMME cherche du travail dans la
restauration. Tél. 24 62 60. 51100-66

J ' E F F E C T U E  T R A N S P O R T S -
DÉMÊNAGEMENTS avec grand bus. Tél.
038/25 01 67 TEEN p.d.t. Service. 826628-66

M Divers
PARENTS ! Avez-vous besoin de parler de vos
enfants avec quelqu'un? Parents Information
vous écoute lundi de 18 à 22 h, mardi et
mercredi de 9 à 11 h, jeudi de 14 à 18 h. Tél.
(038) 25 56 46. 10041-67

.. . _, , - ÀVENDREMolo Suzuki ____ _„__,
GSX/R 750 FORD «ESTA
Modèle 1990. 1981 rouge,

Expertisée. ^néttt

Prix à discuter. t-r. zouu.
non expertisée.

0 306989. Tél. 30 52 17.le SOir. 10847-42
25531-42

1 A vendre

MITSUBISHI
CANTER
Diesel 3 I,

' caisse alu, 20 m3.
Fr. 23.800.-.
Tél. (038)
51 44 22. 11021-42

(Renault Ciioi
RT 1990.

comme neuve. :
Toutes options. : |

Garantie d'usine. I
Garage

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

Boudevilliers
Tél. 57 25 15. 7

. »™ 11/

Opel Monta
Irmscher,
expertisée,
Fr. 4900.-.
Tél. (037)
62 11 41 . 25584-42

A vendre

HONDA
MVX 250F
3000 km, comme neuve.
Tél. 31 67 94,
le soir. 51080-42

A vendre

DAIHATSU
CUORE

année 1987.
64.000 km,
expertisée.
Fr. 4500.-.

Tél. (038) 53 54 44.
V 51077-42 J

BUS CAMPING
Fiat, surélevé,
90.000 km,
Fr. 1600.-

RANGE ROVER
Vogue , expertisée.
Fr. 13.900. -.
Téléphone
(038) 33 31 45,
le soir. 51066-42
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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 sty le.

• m
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Les résultats et classements
FOOTBALL/ Association neuchâteloise

2me LIGUE

Le Landeron - Noiraigue 0-2; Serrières - St-
Blaise 1 -0; Hauterive la - St-lmier 1 -0; Boudry
- Audax 2-2; Cortaillod - Superga 0-2.

1.Serrières 17 12 4 1 42- 8 28
2. Bôle 17 9 4 4 39-17 22
3. Boudry 17 7 6 4 32-21 20
4. Noiraigue 17 B 6 5 34-24 18
5.St-Blaise 17 6 6 5 23-23 18
6.F' melon 17 6 5 6 25-26 17
7.Audax 17 6 5 6 25-27 17
8.Superga 17. 3 10 4 16-23 16
9. Cortaillod 18 4 7 7 20-27 15

10. Hauterive la 18 6 3 9 21-31 15
11.St-lmier 17 4 4 9 16-35 12
12. Le Landeron 17 2 4 11 13-44 8

3me LIGUE groupe 1

Cornaux - Coffrane 5-0; La Sagne I - Les Bois
0-4.

I.LBS Bois 16 9 5 2 40-19 23
2. Coffrane 17 8 4 5 35-28 20
3.Marin 15 7 5 3 37-17 19
4. Cornaux 15 8 1 6 37-25 17
5.Beportivo 15 5 6 4 28-25 16
6. Hauterive II 16 7 2 7 30-33 16
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 16 4 5 7 18-31 13
12.F' melon II 15 1 4 10 18-39 6

3me LIGUE groupe 2

Les Brenets - Corcelles 4-4; Pal Friul - Le Locle
Il 1-3; C-Portugais - Ticino 2-0; Béroche -
Superga II 2-1.

1. C-Portugais 17 14 3 0 52-12 31
2. Corcelles 16 12 2 2 38-16 26
3. Comète Peseux 16 11 1 4 36-12 23
4. Bôle II 16 5 6 5 46-42 16
5. Les Brenets 17 5 6 6 28-38 16
6.Boudry II 16 5 5 6 27-30 15
7.Le Locle II 17 4 7 6 29-37 15
8.C. -Espagnol 15 5 4 6 25-27 14
9. Béroche 17 4 5 8 26-32 13

lO.Ticino 17 3 5 9 13-30 11
11.Pal Friul 17 4 2 11 22-39 10
12. Superga II 17 4 0 13 20-47 8

4me LIGUE groupe 3

Auvernier la - Serrières II 2-4; Cressier I -
Salento 1 -1 ; Marin II - St-Blaise II 1 -O; Comète
Il - Helvetia I 2-0.

1.Cressier I 13 8 2 3 33-19 18
2.Salento 12 7 3 2 25-17 17
3.Serrières II 13 8 0 5 36-20 16
4. Helvetia I 13 6 2 5 21.-19 14
5.Audax II 11 5 3 3 22-17 13
6. Espagnol NE I 11 4 3 4 23-20 11
7.Marin II 12 3 4 5 16-29 10
8.St-Blaise II 13 3 4 6 24-22 10
9. Comète II 13 3 2 8 20-30 8

10. Auvernier la 13 2 3 8 19-46 7

4me LIGUE groupe 4

Cortaillod II - Dombresson 1 1-1; Béroche II -
Real Espagnol 4-3; NE Xamax II - Corcelles II
5-2; G./Coffrane il - Lignières 1 1-1.

I.G./Coffrane II 13 10 2 1 51-11 22
2. Lignières I 13 9 2 2 50-17 20
3.NE Xamax II 12 9 1 2 45-17 19
4. Béroche II 13 8 2 3 37-25 18
5.Bevaix I 12 6 1 5 28-17 13
6. Dombresson I 13 6 1 6 37-36 13
7. Gorgier 12 4 2 6 23-22 10
8.Conaillad II 12 4 1 7 21-27 9
9.Corcelles II 13 1 0 12 19-50 2

10. Real Espagnol 13 0 0 13 12-101 0

5me LIGUE groupe 2

Fleurier II - Colombier III 1 -8; Bevaix II - Blue
Star II 4-1; St-Sulpice - Pal Friul 2-0.

1.Colombier III 14 11 1 2 71-17 23
2.Vallée la 11 9 2 0 37-10 20
3. Buttes 13 9 1 3 48-20 19
4. Pal Friul 12 8 -1 3 38-14 17
5. Bevaix 11 15 7 1 7 54-62 15
B.St-Sulpice 12 6 0 6 36-33 12
7. La Sagne llh 12 4 2 6 32-48 10
8. Fleurier II 13 4 1 8 22-49 9
9.Noiraigue III 10 2 3 5 12-14 7

10. Môtiers II 13 1 1 11 13-50 3
11. Blue Star II 11 0 1 10 13-59 1

5me LIGUE groupe 3

Espagnol NE II - NE Xamax III 3-1; Le Lande-
ron Il - Helvetia II 1 -O; Cressier II - Auvernier Ib
3-0.

1. Cantonal Chaum. 12 9 3 0 53-15 21
2. Le Landeron II 13 10 0 3 51-26 20
3.Valangin 12 8 1 3 43-27 17
4. Espagnol NE II 13 8 1 4 37-32 17
5. Cornaux II 12 8 0 4 47-23 16
6. Helvetia II 14 7 1 6 28-33 15
7. Dombresson II 10 4 2 4 40-24 10
8. Cressier II 13 3 3 7 36-51 9
9 Lignières II 10 2 0 8 18-36 4

10. NE Xamax III 12 2 0 10 22-61 4
11.Auvernier Ib 13 0 1 12 6-53 1

llle LIGUE — Goetz (a gauche) et le FC Marin n 'ont pas joue; Rocha et le FC
Coffrane ont essuyé une nette défaite à Cornaux (5-0). ptr- JE.

VÉTÉRANS

Les Brenets - Noiraigue 5-3; Le Locle - La
Sagne 4-0.

1. NE Xamax 7 4 3 0 30-14 11
2.Le Locle 8 5 0 3 38-16 10
3.La Sagne 8 3 3 2 16-16 9
4. Les Brenets 9 4 1 4  27-24 9
5.Ticino 6 3 0 3 15-17 6
6. Noiraigue 8 3 0 5 14-30 6
7. La Rondinella 5 2 1 2  12-15 5
8. Pts-de-Martel 7 1 0  6 10-30 2

Juniors A Groupe 1

St-Blaise - Colombier 0-2; Audax - Bevaix
0-3.

1.Bevaix 3 2 1 0 12- 4 5
2.NE Xamax 2 2 0 0 7 - 0  4
3. Hauterive 2 2 0 0 5 - 2  4
4.Colomhier 3 2 0 1 11- 4 4
5. St-Blaise 3 1 1 1  7 - 6  3
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.Le Parc 2 0 0 2 1-12 0

lO.Audax 3 0 0 3 0 - 9  0

JUNIORS A groupe 2

La Béroche - Corcelles 2-3; Boudry - Les Bois
6-2.

1. Corcelles 3 2 1 0  9 - 4  5
2. Le Landeron 3 2 1 0  8 - 3  5
3 Boudry 2 1 0  1 8 - 5  2
4. Les Bois 3 1 0  2 6-13 2
5. La Béroche 3 0 0 3 4-10 0

JUNIORS B groupe 1

Cornaux - Corcelles 2-1; Serrières - Le Lande-
ron 3-1.

1.Serrières 4 3 0 1 11- 3 6
2. Cornaux 2 2 0 0 6 - 1  4
3. Le Locle 2 2 0 0 4 - 2  4
4. Colombier 2 1 1 0  8 - 4  3
5. Deportivo 2 1 1 0  6 - 5  3
6. Hauterive 1 1 0  0 2 - 1  2
7. Gorgier 1 0  1 0  2 - 2  1
8. Corcelles 3 0 1 2  5 - 7  1
9. Couvet 2 - 0 0 2  1 - 4  0

10.Sonvilier 2 0 0 2 0 - 9  0
11.Le Landeron 3 0 0 3 5-12 0

JUNIORS B groupe 2

Boudry - Saint-Biaise 5-1.

1,Le Parc 2 2 0 0 11- 0 4
2. Marin 1 1 0  0 6 - 0  2
3. Pts de Martel 1 1 0  0 6 - 1  2
4.Floria 1 1 0  0 5 - 0  2
5. Dombresson 1 1 0  0 5 - 1  2
6. Boudry 2 1 0  1 5 - 4  2
7. Superga 2 1 0  1 7 - 7  2
8. Fontainemelon 0 0 0 0 0 - 0  0
9.Comète 1 0  0 1 1 - 7  0

10. Lignières 2 0 0 2 1-10 0
11. Saint-Biaise 3 0 0 3 2-19 0

JUNIORS C Groupe 1

Bevaix - La Béroche 5-2; Auvernier - NE Xa-
max 2-1; Cornaux - Colombier I 3-3.

1. Cornaux 3 2 1 0 13- 7 5
2.Corcelles 2 2 0 0 11- 3 4
3. NE Xamax 3 2 0 1 10- 2 4
4. Colombier I 3 1 1 1 12-10 3
5. Le Parc I 1 1 0  0 3 - 0  2
6. Auvernier 2 1 0  1 5 - 6  2
7. Bevaix 3 1 0  2 6-11 2
8. Marin 0 0 0 0 0 - 0  0
9. Fontainemelon 2 0 0 2 0-10 0

10. La Béroche 3 0 0 3 2-13 0

JUNIORS C groupe 2

Boudry - Bôle 2-11.

I.Bôle 3 3 0 0 21- 4 6
2. Le Parc II 2 2 0 0 5 - 1  4
3. Couvet 1 1 0  0 3 - 0  2
4.Le Locle 2 1 0  1 9 - 3  2
5. Hauterive 2 1 0  1 9 - 4  2
B. Pts-de-Mtel 2 1 0  1 7 - 9  2
7. La Chx-de-Fds 2 1 0  1 6 - 9  2
8. Noiraigue 2 0 0 2 1-10 0
9. Boudry 4 0 0 4 4-25 0

JUNIORS C groupe 3

Colombier II - C-Portugais 1 -5; Cressier - Le
Landeron 1-13; St-lmier - Comète 6-3.

1. Le Landeron 2 2 0 0 16- 3 4
2.St-lmier 2 2 0 0 12- 3 4
3. Cortaillod 2 2 0 0 8 - 4  4
4. C-Portugais 2 1 0  1 7- 4 2
5.Ticino 2 1 0  1 3 - 4  2
6. Superga 2 1 0  1 3 - 8  2
7. Comète 3 1 0  2 9-11 2
8. Colombier II 2 0 0 2 4-10 0
9. Cressier 3 0 0 3 6-21 0

JUNIORS D groupe 1

Dombresson - Comète I 6-1; La Béroche - NE
Xamax II 2-4.

1.NE Xamax I 2 2 0 0 15- 0 4
2. Dombresson 2 2 0 0 12- 1 4
3. Hauterive I 2 2 0 0 10- 2 4
4. Deportivo 3 1 1 1  5 - 5  3
5.NE Xamax II 2 1 0  1 4- 4 2
6. Comète I 3 1 0  2 3-12 2
7. Gorgier 1 0  1 0  2 - 2  1
8. Gen./ Coffrane 1 0  0 1 1 - 2  0
9. St-Blaise 1 0  0 1 0 - 6  0

10. Boudry 1 0  0 1 0-10 0
11.La Béroche 2 0 0 2 3-11 0

JUNIORS D groupe 2

Cortaillod I - Corcelles 8-0; Cornaux - Bevaix
6-3.

1.Le Parc 2 2 0 0 14- 2 4
2.Cortaillod I 3 2 0 1 14- 5 4
3.Cornaux 3 2 0 1 11-10 4
4. Fleurier 1 1 0  0 6 - 1  2
5. St-lmier 1 1 0  0 3 - 2  2
6. Ticino 2 1 0  1 5 - 8  2
7. Bevaix 3 1 0  2 14-13 2
8. Corcelles 3 1 0  2 8-15 2
9. Comète II 2 0 0 2 2-10 0

10. Hauterive II 2 0 0 2 4-15 0

JUNIORS D groupe 3

Cortaillod II - Lignières O-O; Le Landeron -
Couvet 10-1; Colombier I - Auvernier 1 l-O.

1. Colombier I 3 2 1 0 20- 8 5
2.Superga 2 2 0 0 16- 5 4
3. Le Landeron 2 1 1 0 15- 6 3
4.La Sagne 2 1 1 0  4 - 2  3
5. Couvet 3 1 0  2 9-16 2
6. Marin 1 0  1 0  2 - 2  1
7. Cortaillod II 2 0 1 1 0 - 3 1
8. Lignières 2 0 1 1  0-10 1
9. Auvernier 1 0  0 1 0-11 0

10. Le Locle 2 0 0 2 3 - 6  0

Juniors F

Boudry - Fontainemelon 7-3; Cortaillod -
Neuchâtel Xamax 1-7; Auvernier - Co-
lombier 1-6; Cornaux - Geneveys-sur-

Coffrane 7-3; Bevaix - Cressier 15-3.

Volery devra attendre
NATATION/ Tournoi de Cardiff

m u cours de la seconde journée du
Ok tournoi des huit nations à Cardiff

(Pays de Galles), remporté par
la Norvège, la Suisse a pris le cin-
quième rang final. Stefan Volery, sur
50 m nage libre, et le relais masculin 4
x 100 m nage libre ont signé deux

victoires pour la délégation helvétique.

Le Neuchâtelois, qui a nagé en
23"82 sur 50 m, n'a toutefois pas été
en mesure d'obtenir sa limite qualifica-
tive pour les Championnats d'Europe
(23"50). Médaillé de bronze en 1 985
à Sofia, tout comme à Strasbourg,
deux ans plus tard, sur 50 m, Volery
devra attendre la décision de la Fédé-
ration suisse de natation, qui tombera
cette semaine, quant à son éventuel
repêchage pour Athènes (17-25 août).

A Cardiff, il s'est impose devant son
compatriote Martin Bartek (23"89). Il y
a une semaine à Linz (Aut), Volery
avait couvert la distance en 23"45
mais cette course n'était pas reconnue
comme une compétition qualificative.

La victoire en relais a été obtenue en
3'29"41 avec un quatuor composé de
Volery, Bartek, Steffen Liess et Alex
Miescher.

Samedi, Stefan Volery avait pris la
2me place sur 100m libre en 52"00
juste, derrière le Finnois Antti Kasivo.

Classement final: 1. Norvège 708 pts;
2. Belgique 599; 3. Ecosse 593; 4. Finlande
577; 5. Suisse 510; 6. Pays de Galles 503;
7. Eire 395. Israël forfait, /si

VOLER Y — La victoire, mais pas les m mima. c

Crevecœur pour Maria
HIPPISME/ Une star en selle a Aarau

LA PLUS BELLE CONQUÊTE DE L 'HOMME - Elle avait déjà prouvé qu 'elle
possédait plus d'une corde à son arc, en animant des émissions de télévision
par exemple. Hier, Maria Walliser a démontré qu 'elle était presque aussi à
l'aise sur la selle d'un cheval que sur des lattes de ski alpin. Invitée à prendre
part à une course de u VIP» hier après-midi à Aarau, la double championne
du monde de descente a ajouté un nouveau succès à son palmarès, le premier
obtenu sur un hippodrome toutefois. La Saint-Galloise a laissé sa dauphine,
une autre skieuse, mais acrobatique celle-ci, Conny Kissling, à plus de 5
longueurs au terme de ce trot de 2500 mètres. ((Rose du Crèvecoeur», que la
souriante Maria caresse sur notre photo, a porté son jockey d'un jour au
triomphe. On en connaît qui aimerait bien se trouver à la place du cheval...

keystone

Wayne Rainey s'impose
Dernière minute

Wayne Rainey (chez les 500 cmc)
et Luca Cadalora (250 cmc) se sont
imposés lors du Grand Prix moto des
Etats-Unis, à Laguna Seca.

Classement final des 250 cmc: 1.
Luca Cadalora (It) Honda, les 30
tours en 45'07"590 (moyenne
140km.965/heure); 2. Wilco Zee-
lenberg (Hol) Honda, 45'13"664; 3.
Loris Reggiani (It) Aprilia,
45'22"634: 4. Carlos Cardus (Esp)

Honda, 45'26"942; 5. Masahiro Shi-
mizu (Jap) Honda, 45'33"523; 6.
Andry Preiming (Aut) Aprilia,
45'46"315; 7. Martin Wimmer (Ail)
Suzuki, 45'57"743; 8. Helmut Bradl
(Ail) Honda, 46'00"853. - Classe-
ment intermédiaire championnat
du monde (après 3 des 15 man-
ches): 1. Cadalora 60; 2. Zeelen-
berg et Cardus, 45 ; 4. Bradl, 34. /si
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une nou-
velle perturbation située sur les Iles
britanniques se dirige vers le. sud-est
et atteindra nos régions cet après-
midi.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'A
VENDREDI: au nord : demain variable
et par moment des précipitations. A
partir de mercredi amélioration,
temps en partie ensoleillé, mais frais.
Vendredi à nouveau nuageux et quel-
ques précipitations, hausse des tem-
pératures. Au sud: assez ensoleillé et
plus chaud en milieu de semaine.
Vendredi nouvelle dégradation.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: la nuit sera claire et
froide. Temps ensoleillé au début,
augmentation de la nébulosité à par-
tir du nord-ouest et précipitations
éparses. Limite des chutes de neige
vers 700 mètres. Température en
plaine -1 à -6 degrés cette nuit et +6
à +8 demain après-midi. -6 à 2000
mètres d'altitude. Vent modéré
d'ouest à nord-ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: nébulo-
sité changeante, temps seulement en
partie ensoleillé. Averses isolées
l'après-midi, limite des chutes de
neige entre 800 et 1000 mètres.

Niveau du lac: 429,41
Température du lac: 6

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS: lacs romands, matin vents lo-
caux faibles, 1-2 beaufort. Après-midi
sud-ouest 3 beaufort.

SUISSE - Le temps qu'il fera au jour - CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour au j our
d'hui et demain d'hui à midi

Hier à 14heures

En Suisse

Zurich beau, 7°
Bâle-Mulhouse beau, 9°
Berne beau, 6°
Genève-Cointrin beau, 8°
Sion peu nuageux, 9°
Locarno-Monti beau, 11=

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 7°
Londres très nuageux, 9°
Dublin averses pluie, 10°
Amsterdam beau, 7°
Bruxelles beau, 8°
Francfort-Main peu nuageux, 7°
Munich peu nuageux, 5°
Berlin peu nuageux, 5°
Hambourg peu nuageux, 7°
Copenhague peu nuageux, 6°
Stockholm peu nuageux, 3"
Helsinki peu nuageux , 2°
Innsbruck averses neige, 4J

Vienne peu nuageux, 7e

Prague averses neige, 4=

Varsovie peu nuageux, 5e

Moscou très nuageux, 7e

Budapest peu nuageux, 9°
Belgrade pluie, 8e

Athènes peu nuageux, 20e

Palerme beau; 15°
Rome très nuageux, 12e

Milan beau, 10°
Nice beau, 13e

Palma peu nuageux, 14°
Madrid beau, 11°
Barcelone non reçu,
Lisbonne beau, 17°
Las Palmas beau, 21e

Autres continents

Buenos Aires beau, 22°
Chicago pluvieux, 9e

Jérusalem non reçu,
Johannesburg beau, 22°
Mexico non reçu,
Miami pluvieux, 30°
Montréal beau, 8e

New York pluvieux, 16°
Pékin beau, 21°
Rio de Janeiro beau, 30°
Sydney non reçu,
Tokyo nuageux, 20°
Tunis très nuageux, 16°

Température moyenne du 19 avril
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 4,0°.

De 16h30 le 19 avril à 16h30 le 20
avril. Température : 19h30: 7,0; 7h30:
1,2; 13h30: 4,2; max. : 7,6; min.: 0,9.
Eau tombée: 3,1 mm. Vent dominant:
variable, faible à modéré. Etat du ciel:
couvert, neige mêlée de pluie de mi-
nuit et demi à 4 heures.

Température moyenne du 20 avril
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 2,5°.

De 16h30 le 20 avril à 16h30 le 21
avril. Température : 19h30:3,2; 7h30 :
0; 13h30: 6,9; max. : 6,9; min.: -0,9.
Vent dominant: variable, modéré à
faible. Etat du ciel : couvert le 20, avec
bruine intermittente. Légèrement
nuageux le 21, avec ciel se recou-
vrant progressivement.

Le printemps pleure à tendres larmes,
neige et nuages à fendre l'âme

700me EN QUESTIONS

PORTRAIT - C'est la cinquante et
unième fois, auj ourd'hui lundi, que
nous vous proposons, en collabora-
tion avec Hotelplan, ce j eu-concours
du 700me. Il s'agit, pour cette étape,
de crever vos matelas bourrés de
vieux billets (avouez!) et de reconnaî-
tre celui qui vous fixe d'un œil mili-
taire... Si vous faites chou blanc, filez
en page 5: la réponse figure en tête
de la rubrique Rhône-Rhin.

Chaque jour j usqu'en novembre,
nous tenterons ainsi de vous infor-
mer et de vous divertir grâce à nos
questions concoctées par le journa-
liste Thierry Ott et dessinées par no-
tre infographiste Pascal Tissier. Cha-
que question du samedi fait l'objet
d'un concours.


